
Appel à projets DREAL Pays de la Loire – 2015
« la transition énergétique et écologique dans les territoires : comprendre, s’impliquer, mobiliser »

« ILS L’ONT FAIT ! »
Fiche de valorisation

« Rando’Clim : l’observatoire ligérien de la biodiversité et du changement
climatique réalisé par les randonneurs »

Union régionale des CPIE Pays de la 
Loire

Public concerné :
Public en temps de loisirs ; randonneurs et 
scientifiques

Thème principal : Changement climatique

Objectifs pédagogiques : La mobilisation des randonneurs et leur formation à la 
reconnaissance d’espèces communes et emblématiques identifiées

Description et déroulé de l’action :
Pour rendre acteur le citoyen et rejoindre les préoccupations nationales affirmées sur le changement
climatique,  l’URCPIE propose aux  randonneurs,  usagers  des  espaces de nature,  de relever  leurs
observations d’espèces prédéfinies en transmettant les données via notamment une application mobile
collaborative.

Modalités d’actions : adaptation du protocole scientifique de l’Observatoire des saisons à la région 
Pays de la Loire et ses territoires et aux enjeux éducatifs fixés ; création d’une application innovante de
saisie et de transmission des données collectées ; construction et animation d’un réseau 
d’observateurs ; construction de partenariats locaux (association de randonnée locale / collectivité / 
CPIE) ; communication sur le programme ; formation des randonneurs à la collecte de sentiers afin de 
préserver les espèces à observer et garantir leur maintien dans le cadre de l’observatoire.

les principaux objectifs sont de doter les pouvoirs publics d’un outil de suivi des effets du changement 
climatique sur l’environnement local, de créer en Pays de la Loire un réseau d’observateurs amateurs 
d’itinéraires Rando Clim (transect de recueil d’informations scientifiques sur le changement climatique) 
ainsi que de sensibiliser les acteurs locaux aux changements climatiques et à leurs impacts sur la 
biodiversité.

Bénéfices : Mise en œuvre d’un programme de sciences participatives sur la phénologie des espèces.

Partenaires financiers : DREAL des Pays de la Loire ; Région des Pays de la Loire ; 
ADEME ; les 7 CPIE ligériens

Partenaire technique : Comité régional de la randonnée pédestre


