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INTRODUCTION 

 
 
 

Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°039 lancé en décembre 2015 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
 

THÉMATIQUE : DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES NUMERIQUES     
Numéro du projet : APEP_039 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre :  Smart'Flore 

Objectifs initiaux : 
Développer des voies éducatives innovantes pour comprendre le monde du végétal. Diffuser la culture 
scientifique et technique des sciences du végétal auprès des jeunes.  Impliquer les jeunes citoyens dans la 
constitution de biens communs. Fédérer autour des enjeux de la culture scientifique et technique sur le 
thème du végétal 

Public(s) cible(s) :   
Jeunes 12-25 ans  et les équipes pédagogiques et éducatives  

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : Développer une boite à outils numériques, 

permettant de créer  des sentiers botaniques où que l’on soit et quelque soit son niveau de connaissance, 
déployer ce dispositif sur le territoire. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
L'expérimentation est menée à l'échelle communale, sur la commune de  Montpellier et certaines actions sont 
déployées en centre ville et dans le quartier de la Mosson (quartier ANRU).  

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Smart'Flore est à la croisée de nouveaux outils numérique, de nouvelles approches des sciences du végétale, 
du web social et du partage de connaissance. L’ensemble de ces éléments apporte une réponse innovante à 
un besoin grandissant tant sur des questions pédagogiques, qu'environnementales ou même sociales. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Ville de Montpellier  
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Ville de Montpellier, Associations de quartiers, groupe 
étudiants Rectorat,  et consortium Floris’Tic (Inria, CIRAD) 

Partenaires financiers (avec montants):  
Région Languedoc Roussillon – ANRU (AP CSTI) 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : janvier 2015 à décembre 2016 
(2) Durée effective : janvier 2015 à décembre 2016 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Tela Botanica 
Type de structure : Association  

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : 
 Type de structure :  
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Introduction 
 
Dans le contexte actuel de crise alimentaire mondiale, d’érosion de la biodiversité, et de fragilisation 
de notre environnement, il y a un besoin de plus en plus fort d’expertise et de diffusion de la 
connaissance dans le domaine des sciences et techniques du végétal. A contrario, l’enseignement de 
la botanique a été progressivement délaissé lors des trois dernières décennies, et il y a désormais un 
déficit important de compétences, de connaissances et d’attractivité de la discipline aux niveaux 
national et mondial. Ce déficit s’accompagne plus globalement d’un désintérêt et d’une 
méconnaissance du grand public pour les plantes, du peu d’intérêt des jeunes pour les études en ce 
domaine, et de la disparition de certains métiers à la base des filières environnementales Depuis plus 
de 15 ans, l'association Tela Botanica participe au développement de projets collaboratifs, d’outils 
numériques et anime à ce titre différents programmes et observatoires participatifs, en partenariat 
avec des acteurs scientifiques, des acteurs de la biodiversité et des professionnels de l’éducation. 
Expert dans le développement d'outils numériques et fort de son réseau de plus de 30 000 
personnes, Tela Botanica est l'un des acteurs clés de la mobilisation citoyenne et de l’innovation 
numérique autour des sciences en France. 
 
Fondée sur les valeurs des licences libres et du participatif, l'association Tela Botanica accompagne la 
mise en place de réseaux collaboratifs en territoire dans le but de préserver, faire connaître et rendre 
accessible les sciences du végétal,  faire monter les citoyens en compétences par l'action et les 
sensibiliser aux enjeux de  préservation.   
 

À l'égard du numérique, le monde des sciences végétales oscille entre volonté de démocratisation et 
chasse gardée de réseaux d'initiés. Avec l'apparition du Web 2.0, le « web social » modelé par les 
concepts d'interactivité, de facilitation du contenu et de collaboration, Tela Botanica a très vite 
augurée de la capacité de ce Web dans la constitution et la transmission des connaissances. 

Cette expérimentation nommée Smart'Flore s'inspire de cette expérience de plusieurs années de 
Tela Botanica et de son application dans le développement de projets participatifs et citoyens.  
 

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Note de restitution finale du porteur de projet 
6 

A. Objectifs de l’expérimentation 
 

L’objet de l'expérimentation consistait à ddévelopper une boîte à outil permettant la mise en place de 
sentiers botaniques de manière collaborative, mobiliser des acteurs territoriaux et éducatif et créer 
une méthodologie utile aux équipes éducatives afin de : 
 

- Développer des voies éducatives innovantes pour comprendre le monde du végétal (outils 
éducatifs, contenus, applications, réseau partenaire). 

- Diffuser la culture scientifique et technique des sciences du végétal auprès des jeunes. 
- Fédérer autour des enjeux de la culture scientifique et technique sur le thème du végétal. 

 
 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1. Public visé 
Cette expérimentation soutenue par le Fond d’Expérimentation jeunesse vise plusieurs types 
de public : 
 
D’une part, le public jeune (de 12 à 25 ans) qui est principalement un public scolarisé (jeunes en 
décrochage scolaire, lycéens, étudiants). Ce public est impliqué dans l'expérimentation dans le cadre 
des projets portés avec les établissements scolaires, leurs enseignants ou les équipes pédagogiques.  
 
D’autre part le public adulte qui sont à la fois des adultes relais du projet auprès de jeunes (chefs 
d'établissements, coordinateurs, animateurs, enseignants, responsables) et de jeunes adultes encore 
étudiants qui s'impliquent à la fois dans la mise en œuvre de la méthode (phase d'apprentissage, 
développement de compétences et savoirs faire) et du projet lui-même.  
 
Enfin cette expérimentation vise toutes les personnes qui souhaitent mettre en place un tel dispositif 
à l’échelle de leur territoire en lien ou pas avec une structure associative, une collectivité ou un 
établissement scolaire. Ces personnes ont étaient formé à ce dispositif expérimental lors d’ateliers.  
 
 

2. Bénéficiaires directs 

 
Il s’agit des jeunes dans un cadre scolaire et des équipes pédagogiques.  
Notre objectif initial était de 1040 personnes correspondantes aux différents profils décrits 
précédemment.  
 

2.1. Statistiques descriptives 
 
 
381 adultes formateurs ont bénéficiés d’une formation au dispositif et à la prise en main de  la boîte 
à outils Smart’Flore. Quelques initiatives Smart’Flore lancées suite à ces ateliers, ont bénéficié de 
notre accompagnement afin de co-construire une méthode adaptée aux besoins de leurs groupes. 
Les adultes ainsi formés ont ensuite impliqués environ 1320 jeunes dans la mise en place ou la 
découverte du dispositif Smart’Flore. Au total, ce sont donc 1701 personnes qui ont  bénéficié de 
cette expérimentation.  
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TABLEAU ANNEXE 1 
 Bénéficiaires entrés l’année 1 Bénéficiaires entrés l’année 2 Bénéficiaires entrés pendant 

toute la durée du projet 
Nombre de bénéficiaires directement 
touchés par l’action    
Jeunes 580 

 

740 1320 

Adultes 142 239 381 

Nombre total de 

bénéficiaires 
722 979 1701 

 

 
2.2. Analyse qualitative 

 
L’expérimentation s’est principalement focalisée sur les équipes pédagogiques encadrantes (chefs 
d'établissements, coordinateurs, animateurs, enseignants, responsables). Les jeunes sont les 
bénéficiaires de l’expérimentation mise en place par ces adultes formateurs.  Suite aux ateliers 
Smart’Flore, de nombreux professionnels de l’éducation ou fonctionnaires territoriaux (collectivités, 
services éducatifs, sociaux..), ont mis en place le dispositif Smart’Flore. Nous n’avons pas eu la 
possibilité de suivre toutes les initiatives, d’où le choix de proposer des méthodologies transférables 
vers des groupe similaires représentatif d’une demande plus importante (Smart’Flore dans un 
quartier, Smart’Flore dans un établissement scolaires,…). Les acteurs des espaces naturels, sont 
également des relais intéressés, et une méthode « Smart’Flore dans un espace naturel », devra être 
développé. 
Concernant le public Jeune, sans que cela soit prévu initialement, un partenariat intéressant avec la 
mission de Lutte contre le décrochage scolaire, nous a permis d’expérimenter le dispositif avec des 
publics en rupture. Leur engouement a été un des plus beau résultat de notre expérimentation. 
Collègiens, Lycéens ont été concquis à la fois par la nécessité de pratiquer avec les nouvelles 
technologies, mais également dans un domaine original pour eux : dans le cadre scolaire, l’étude de 
la botanique est innovant. De plus, le dispositif a été pensé en pédagogie par projet, et les jeunes 
ainsi acteurs, ont d’autant plus adhérer aux principes proposés. Les étudiants se sont largement 
approprié le dispositif, qu’ils ont intégrés dans un projet de quartier pour accompagner leurs propres 
initiatives. 

 
 
Dans le cadre de l’expérimentation qui a eu lieu avec un groupe de jeunes en décrochage, les 
résultats transmis par l’équipe pédagogique sont très encourageant. Durant l’expérimentation les 
enseignants ont constatés une présence de 90% des effectifs pendant les séances en classe de 
préparation du sentier et 100% le jour de l’inauguration (contre 60% en temps normal). D’autre part, 
l’ensemble des jeunes du groupe ayant participés à l’expérimentation ont raccrochés un cursus de 
formation (ce qui n’est pas toujours le cas chaque année, mais ne s’explique pas seulement grâce au 
dispositif Smart’Flore). Les équipes pédagogiques ont également témoignées de l’apport positif de 
cette expérimentation. Les enseignants ont ainsi recrées un lien fort avec leurs élèves en dehors de la 
salle de cours et ont amené les familles à s’intéresser au dispositif à travers la mise en place de visites 
sur les sentiers botaniques.  
 
Nous avons également développé ce dispositif expérimental en lien avec des associations locales afin 
de fédérer des acteurs du territoire sur ce dispositif. La Mairie de Montpellier a été un partenaire 
privilégié de cette expérimentation à l’échelle de deux quartiers: 

- Le centre historique avec l’appui de l’Association Pavé et du Centre social Alisé 
- Le quartier de la Mosson avec l’appui de l’Association EcoSciences Mosson, la médiathéque, 

UniverslaCité et les Ecologistes de l’Euzière. etc….. 
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La transférabilité du dispositif a également permis l’engagement d’autres structures dans cette 
expérimentation, les acteurs ont donc été plus autonomes dans la réalisation du dispositif : 

 -  Le CPIE Bassin de Thau 
 - Le passe Muraille 
 - Le CPIE APIEU 
 - L’association Sève de Cocagne 
 - Le jardin botanique de Montpellier 
 - La faculté de pharmacie de Toulouse 
 - Le jardin botanique de Toulouse 
 - Le Conservatoire Des Espaces Naturels de LR 
 - Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
 - Le Lycée Marie Durand (Nîmes) 
 - Le CFA de l’Hérault 
 - 8 collèges de Lunel 

 
  

3. Bénéficiaires indirects 
 
L'expérimentation soutenue par le Fond Expérimental pour la Jeunesse, nous a permis de travailler 
au transfert direct du concept Smart'Flore, à une échelle régionale, nationale et même 
internationale, grâce aux principes de réseau développés par Tela Botanica. (Plus de 80 sentiers et 
projets à l'échelle nationale, deux sentiers dans des écoles du Burkina Faso et au Sénégal). Le projet 
en Afrique tropicale a été soutenu par l'Organisation de la Francophonie. Les sentiers sur le territoire 
national sont portés par des membres du réseau de manière bénévole (enseignants, animateurs, 
techniciens, inscrits au réseau Tela Botanica). La chargée du projet Smart'Flore est en soutien pour 
accompagner la prise en main des outils Smart'Flore et l'espace Web conçu vise à l'autonomie des 
porteurs de projets. 

 
II. Déroulement de l’expérimentation 
 
Le descriptif des actions qui suit n’est pas exhaustif, il vise à mettre en lumière les mécanismes de 
mise en place de la boîte à outils d’une part et explicite le déroulement de 4 expérimentations 
déployées à un niveau local (ville de Béziers et deux quartiers de la ville de Montpellier) et pour des 
publics jeunes différents (jeunes en apprentissage, jeunes en décrochage scolaire, collégiens en 
risque de décrochage scolaire, élèves de Segpa, Elèves de CE2 dans un établissement en REP+ et des 
jeunes primo arrivants dans un dispositif familiale). Enfin, un état des lieux des actions de 
communication pour le transfert de l’expérimentation au niveau national est inclus. 

 
A. Actions mises en œuvre 

 
1. Action 1 : Réalisation de la boite à outils Smart'Flore : 
Elle permet la mise en place et la découverte de sentiers botaniques. L’ensemble de la boite à outils  
a été développée sous licence libre et l’ensemble des contenus est en licence CC BY SA, donc 
accessible à tous et gratuit. La boîte à outil a été développée en partenariat avec des équipes de 
recherche de l'Inria, du CIRAD et de l’INRA. Ce dispositif a constamment évolué toute au long de 
l'expérimentation en se réajustant en permanence aux besoins  des bénéficiaires.  
 
1.1 Les fiches Smart’Flore accessibles par les QR codes et par l’application mobile  
La mise en place de la boîte à outils a débuté par la création de fiches simplifiées des espèces 
végétales. Elles permettent de diffuser les informations botaniques suivantes : 

- Photographies (5 images) de l’espèce pour faciliter la reconnaissance et l’apprentissage, 
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- Nom Latin et Français, nom de la famille botanique ; 
- Une section description ; 
- Une section Usages ; 
- Une section écologie et habitat. 

 
A ce jour 718 fiches ont été réalisées de manière collaborative à partir du tableau de bord réalisé à 

cet effet dans la boite à outils Smart’Flore 
 
1.2 Le tableau de bord  

 
Rédaction des fiches et téléchargement des panneaux 
Le tableau de bord est l’élément central de la boîte à outils. Il a été développé dans l’objectif de 
servir aux équipes pédagogiques ou aux porteurs de projets. Le tableau de bord centralise l’ensemble 
des fiches et il propose : 

- Un moteur de recherche afin d’accéder à chaque fiche espèce à partir du nom vernaculaire 
(nom commun) et du nom latin ; 

- Une auto complétion des noms a été déployée afin de limiter les erreurs induites par les 
fautes d’orthographes ; 

- Un accès direct pour rédiger des fiches ; 
- Un accès au téléchargement des QR codes associés ; 
- Un accès au téléchargement du PDF du panneau à positionner sur le sentier. 

 
Les sentiers  
Depuis le tableau de bord, il est possible de créer un sentier. Voici les fonctionnalités principales qui 
permettent la mise en place du sentier : 

- créer sa propre collection de fiches, nommer le sentier, le décrire et y associer les espèces 
choisies ; 

- géo-localisation du sentier, des espèces et la mise en place du tracé du sentier  
 
Plus de 80 sentiers sont aujourd’hui créées ou en court de création à partir du tableau de bord.  
 
1.3 L’application mobile : 

 
L’application mobile Smart’Flore a été développée en collaboration avec des chercheurs et des 
développeurs informatiques du Cirad, du CNRS et de l’Inria. Cette application complète parfaitement 
la boîte à outils Smart'Flore en lui conférant son aspect nomade et en permettant la mise en place de 
sentiers botaniques dématérialisés.  
 
L’application mobile développée dans le cadre de cette expérimentation vise également à favoriser 
l’observation de la botanique à une large échelle, mais en particulier auprès des jeunes. Elle 
comprend deux volets clés et complémentaires.  
 
Volet 1 : Visualisation des sentiers 
L’application Smart’Flore permet de visualiser les sentiers botaniques crées à partir du tableau de 
bord Smart’Flore précédent. Le processus est simple, le sentier est soumis au coordinateur du projet, 
qui propose à la communauté des botanistes de vérifier le sentier et notamment de vérifier le 
contenu des fiches espèces.  L’application, très simple d’utilisation, guide l’utilisateur à la découverte 
des sentiers en le géolocalisant tout le long du sentier et en lui proposant d’accéder à un contenu 
enrichi : 

- Fiche Smart’Flore ; 
- Galerie de photographies ; 
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- Carte de répartition. 
 
Les jeunes sont particulièrement sensibles au fait de retrouver les sentiers qu’ils créent sur une 
application mobile. Leur curiosité en est accentuée et l’envie de découvrir la végétation qui les 
entoure est provoquée.  
 
Volet 2 : Balades libres  
Le deuxième aspect de cette application propose de découvrir les plantes autour de soi et d’accéder 
à du contenu enrichi afin d’en savoir plus. L’application guide les utilisateurs jusqu’à la plante 
référencée. L’application Smart’Flore, permet ainsi aux jeunes et aux équipes pédagogiques d’aller 
plus loin dans l’expérience de terrain. En effet, les jeunes investis dans la mise en place d’un sentier 
peuvent ensuite se saisir de l’application pour découvrir leur milieu naturel proche à partir d’une 
technologie qu’ils maîtrisent.  
  
Ainsi, la boîte à outils Smart’Flore conçu sur le principe du libre est un outil accessible à tous facile à 
prendre en main et utilisable dans des contextes très variés. La boîte à outils bénéficie de l’appui de 
la communauté des botanistes du réseau Tela Botanica. Les premiers retours sur l’utilisation de 
l’outil, montre qu’il peut devenir un support de médiation efficace pour créer des ponts entre les 
jeunes et la nature par le biais des nouvelles technologies.   
 Diffusée depuis Juillet 2016, elle permet d’accéder à ce jour à 18 sentiers botaniques et à trouver 
des informations sur l’ensemble des espèces de la flore de France et de la flore mondiale.  
 
 

2. Action 2 : Mise en œuvre et expérimentation locale 
L’expérimentation a été développée au niveau local dans deux villes : Montpellier et Béziers. La 
première expérimentation mise en place pour des jeunes en décrochage scolaire a servi de modèle 
pour les 4 autres expérimentations.  Chacune ontété mises en œuvre de la manière suivante avec les 
différents partenaires :  
- Constitution des groupes projets et définition des besoins  
-             Accompagnement des groupes et expérimentation de la boite à outil 
- Réalisation de parcours types  avec les partenaires locaux   
-             Bilan méthodologiques 
 
Chacune des expérimentations a bénéficié de l’expertise des botanistes du réseau. Pour favoriser les 
échanges entre les équipes pédagogiques et le réseau des botanistes un forum d’échanges dédié a 
été créé. 60 botanistes du réseau se sont inscrites sur ce forum. Ainsi, à chacune des étapes de la 
mise en place de l’expérimentation les participants ont bénéficié de l’aide du réseau, notamment 
concernant la vérification des fiches botaniques. D’autre part, chacune des expérimentations 
déployée à un niveau local a bénéficié d’articles de valorisation du projet qui ont été diffusés sur le 
site internet de Tela Botanica et dans la lettre d’actualité qui est envoyée à 25 000 personnes.    
 

Détails des expérimentations déployées localement :   
 
 
2.1 Le sentier du lycée Jean Moulin – Béziers 
 
Mise en place du premier dispositif  - Rencontre avec le partenaire clé : la Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire (MLDS). 
La première étape de la mise en place de cette expérimentation a consisté à la construction du 
premier dispositif. L’expérimentation a été co-construite en lien avec la coordinatrice de MLDS de 
l’Académie de Montpellier avec l’appui de la coordinatrice MLDS du lycée Jean Moulin (Béziers). 
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L’approche pédagogique a été co-construit initialement avec cette première équipe. Il a été pensé 
pour correspondre aux attentes des enseignant(e)s d’un groupe d’élèves (15) en décrochage scolaire 
(+ de 16 ans). Ces jeunes étaient inclus dans un Dispositif d’Accueil au Lycée, communément appelé 
un DAL.  Nous l’avons également construit pour qu’il soit adapté à un module de formation type pour 
de futurs coordinateurs MLDS. (Module proposé par la MDLS).  
 
Les objectifs étaient les suivants : 

- Fournir un projet réalisable par les enseignants du groupe. 
- Développé un projet valorisant pour les élèves. 
- Présenter aux jeunes différents métiers en lien avec le dispositif. 
- Revaloriser les enseignements classiques à travers le projet. 
- Valoriser le groupe DAL dans l’établissement. 

 
Co-construction de la méthodologie avec les équipes pédagogiques 
Plusieurs réunions avec l’équipe pédagogique d’encadrement de ce groupe DAL, nous a permis 
d’affiner le déroulé de l’expérimentation et fixer les étapes clés: 
 

1 - Choix des espèces en concertation et recherche dans des flores pour l’identification ; 

2 - Les espèces seront celles de l’établissement scolaire (valorisation des jeunes en DAL au regard des 

autres filières) ; 

3 - Recherches bibliographiques ; 

4 - Rédaction des fiches de description des espèces ;6 - Rédaction des textes des panneaux ; 

7 - Mise en place des panneaux ; 

8 - Organisation d’une inauguration avec les parents d’élèves et d’autres classes de l’établissement ; 

9 - Rédaction d’un article de valorisation du projet sur le site de Tela Botanica qui sera diffusé dans la 

lettre d’actualité envoyée à 25 000 contacts..

Mise en œuvre de la méthodologie : Groupe de décrocheurs  (groupe DAL) du Lycée de Béziers 

Un atelier de  présentation technique a été réalisé pour répondre aux besoins de prise en main des 
outils par les enseignantes responsables du groupe DAL et ainsi commencer la création du sentier 
botanique. La mobilisation des jeunes et le travail sur Smart’Flore a été confié aux enseignantes. La 
responsable du projet Smart’Flore est resté à l’écoute du groupe (enseignants et élèves) (par mail, 
téléphone et skype) et les a accompagné au niveau technique (mise en ligne des fiches, réalisation 
des panneaux).  Un sentier a ainsi été mis en place par les élèves du groupe DAL, qui ont choisi de 
valoriser plus de 30 arbres dans leur lycée et de mettre en page eux-mêmes les panneaux. Ils ont 
également organisé une visite pour le jour de l’inauguration.  

 
Un article a été publié afin de valoriser cette première expérimentation : http://www.tela-
botanica.org/actu/article6968.html  
 

Cette première expérimentation a rencontré un vif succès auprès des jeunes décrocheurs et nous a 
permis de mettre en place d’autres dispositifs dans des contextes similaires. Cette première 
expérimentation a été présentée lors des « Journées pour la persévérance » organisées par le 
rectorat, Scolaire en mai 2015 de Montpellier devant 50 professionnels de l’éducation national (chefs 
d’établissements, coordinateurs, inspecteurs académiques, enseignants).  

 
 

2.2  Les sentiers à la Mosson – Quartier Nord de Montpellier  

http://www.tela-botanica.org/actu/article6968.html
http://www.tela-botanica.org/actu/article6968.html
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Fort de cette première expérimentation nous avons poursuivi le déploiement de celle-ci dans 
d’autres contextes en effectuant à chaque fois des réajustements en concertation avec nos 
partenaires.  
 
Le sentier REVE (Quartier de la Mosson - École Primaire et 6ème) 
Le déploiement de cette expérimentation a été concrétisé par la mise en place d’un groupe projet 
constitué de la ville de Montpellier, l’association de quartier Eco-science Mosson et l’Université des 
sciences de Montpellier. La première phase de cette expérimentation a été réalisée dans le cadre 
d’un tutorat avec 8 étudiants de l’Université des Sciences de Montpellier. Les étudiants avaient pour 
mission de réhabiliter un sentier botanique déjà mis en place en utilisant la boîte à outils Smart’Flore. 
Leurs travaux ont permis de lancer une dynamique partenariale forte. Suite à cette implication en 
tutorat, une étudiante a réalisé son stage de master 2 en appui au déploiement de cette initiative sur 
le quartier.  
  
Cette deuxième expérimentation a permis la mise en place d’un sentier botanique en lien avec une 
classe de SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) du collège les Escholier 
de la Mosson et une classe de CE2 de l’école Galilée. L’expérimentation a été renforcée par le 
développement d’outils pédagogiques adaptés à chaque niveau. L’implication de la médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau implantée dans le quartier a également renforcé l’ancrage de cette 
expérimentation auprès des habitants du  quartier, et particulièrement des plus jeunes et des 
familles, dans le cadre d’un événement « la Rue aux enfants ».  
 
Le sentier autour du Lac des Garrigues (quartier Mosson – Classe de 6ème) 
La troisième expérimentation a été déployée en collaboration avec l’association des Ecologistes de 
l’Euzière. Pour cette expérimentation la trame générale du projet a été adaptée aux méthodes des 
Ecologistes de l’Euzière qui fonctionne en pédagogie de projet. Ainsi, une première trame 
pédagogique a été dessinée sur la base  de la première expérimentation, puis celle-ci a été discutée 
avec les deux enseignantes des deux classes de 6ème du collège les Garrigues (zone REP). La mairie de 
Montpellier soutien également cette troisième expérimentation et finance la réalisation et la mise en 
place de panneaux pérenne autour du lac des Garrigues.  
 
2.3 Le sentier au Parc Clémenceau – cœur de ville – quartier populaire 
 
La quatrième expérimentation a été développée en partenariat avec l’association de quartier Le 
Pavé, le centre social Alisée et la mairie de Montpellier. Cette expérimentation, comme les autres, a 
a permis de faire évoluer le dispositif. Ici le dispositif a été  adapté au public familial du centre social 
Alisée. Les publics du centre sont des familles arrivées il y a peu de temps en France. La mise en place 
d’un sentier Smart’Flore a pris ici une forte dimension sociale, puisqu’il a permis de créer du lien 
entre les membres de l’association Pavé, les familles du quartier et la communauté des botanistes de 
Tela Botanica. Un lien fort entre les jeunes des familles et les anciens de l’association s’est tissé lors 
des différentes activités menées autour de la mise en place du sentier. Lors des séances les jeunes 
étaient en demande du savoir des anciens sur les plantes et les anciens en demande du savoir des 
jeunes concernant les outils informatiques.   
 
 
2.4 Le sentier au Centre de Formation Agricole de l’Hérault 

 
Une cinquième expérimentation a été déployée dans le Centre de Formation Agricole de l’Hérault. 
Une équipe de 3 enseignants a été accompagné afin de mettre en place un sentier Smart’flore dans 
le centre. D’une part pour impliquer les jeunes dans une action d’apprentissage de la botanique et 
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d’autre part pour offrir aux autres élèves de l’établissement un outil d’apprentissage des noms latin 
des plantes.  

  
3. Action 3 : Communication et développement de partenariats  
 
 
Communication sur le site de Tela Botanica et dans la lettre d'actualité  
La communication concernant la mise en place de ce dispositif a été soutenu puisque 17 articles ont 
été diffusés sur notre site internet et dans la lettre d'actualité de Tela Botanica . Une couverture 
médiatique importante a également valorisé le projet. Le dispositif a été présenté dans différents 
médias.  
 
Voici quelques exemples d’articles diffusés dans la lettre d’actualités de Tela Botanica : 

 Juin 2015 : Un sentier botanique Smart’Flore au lycée Jean Moulin de Béziers (juin 2015) : 
http://www.tela-botanica.org/actu/article6968.html 

 25 février 2016 : Smart'Flore en 2016 ... ça bourgeonne de projets, et de votre côté ? 
http://www.tela-botanica.org/actu/article7321.html  

 Le 31 mars 2016 : Smart'Flore : ça pousse ! http://www.tela-
botanica.org/actu/article7389.html  

 12 mai 2016 : La Géolocalisation de votre sentier botanique Smart'Flore est maintenant à 
votre portée ! http://www.tela-botanica.org/actu/article7469.html  

 21 mai 2016 : Visite du sentier Smart'Flore REVE : http://www.tela-
botanica.org/page:evenements?vue=1&action=8&id_fiche=6783  

  23 juin 2016 : Smart'Flore vous guide maintenant pas à pas : http://www.tela-
botanica.org/actu/article7547.html 

 

Communication dans les médias : 

 Octobre 2015 reportage dans Ml’actu.fr : http://www.mlactu.fr/?p=29166  

 Mai 2016 – site Eco Science Mosson : Fête de la nature avec Smart’Flore : 
https://ecosciencesmosson.wordpress.com/2016/05/09/fete-de-la-nature-inauguration-
du-sentier-reve/  

 Septembre 2016 article dans le Midi Libre web et journal : 
http://www.midilibre.fr/2016/09/06/tela-botanica-cree-les-applis-2-0-pour-les-
plantes,1389137.php  

 Septembre 2016 – Site Web de la ville de Montpellier - La ville de Montpellier inaugure le 
sentier botanique Reve : http://www.montpellier.fr/evenement/18437/3624-la-ville-de-
montpellier-inaugure-le-sentier-botanique-reve.htm  

 19 janvier 2017 L’association CPIE bassin de Thau : 
https://www.youtube.com/watch?v=FB8C3_R0w5E  

Mise en place de nouveaux partenariats : 

Dans le cadre du transfert du dispositif Smart’Flore nous avons organisé des ateliers de 
présentation de l’outil et des expérimentations.  Les partenaires visés étaient : des enseignants, 
des animateurs natures, des agents des collectivités, des chercheurs, les personnels des jardins 
botaniques et des parcs. Nous avons ainsi organisé 7 ateliers de transfert de la boîte à outils 
Smart’Flore en 2016.     

http://www.tela-botanica.org/actu/article6968.html
http://www.tela-botanica.org/actu/article7321.html
http://www.tela-botanica.org/actu/article7389.html
http://www.tela-botanica.org/actu/article7389.html
http://www.tela-botanica.org/actu/article7469.html
http://www.tela-botanica.org/page:evenements?vue=1&action=8&id_fiche=6783
http://www.tela-botanica.org/page:evenements?vue=1&action=8&id_fiche=6783
http://www.tela-botanica.org/actu/article7547.html
http://www.tela-botanica.org/actu/article7547.html
http://www.mlactu.fr/?p=29166
https://ecosciencesmosson.wordpress.com/2016/05/09/fete-de-la-nature-inauguration-du-sentier-reve/
https://ecosciencesmosson.wordpress.com/2016/05/09/fete-de-la-nature-inauguration-du-sentier-reve/
http://www.midilibre.fr/2016/09/06/tela-botanica-cree-les-applis-2-0-pour-les-plantes,1389137.php
http://www.midilibre.fr/2016/09/06/tela-botanica-cree-les-applis-2-0-pour-les-plantes,1389137.php
http://www.montpellier.fr/evenement/18437/3624-la-ville-de-montpellier-inaugure-le-sentier-botanique-reve.htm
http://www.montpellier.fr/evenement/18437/3624-la-ville-de-montpellier-inaugure-le-sentier-botanique-reve.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FB8C3_R0w5E
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4. Action 4 : Diffusion du dispositif : 
 
Au niveau national le dispositif Smart’Flore a rencontré un vif succès puisque plus de 80 sentiers 
Smart’Flore ont été créées via le tableau de bord, et 18 ont déjà rejoint l’application mobile sortie en 
juillet 2016. D’autre part, des sentiers ont été mis en place au Sénégal, au Burkina Faso, au Québec et 
en Suisses. L’application mobile quant à elle a été téléchargée plus de 20 000 fois.  
 
Parallèlement aux différentes expérimentations prévues dans le FEJ, nous avons déployé en 2016 un 
projet basé sur le dispositif Smart’Flore en partenariat avec une Agence de communication (Patte 
Blanche) et l’Association des Jardins Botaniques de France. Cette opération d’ampleur nationale, 
basée sur la boite à outils Smart’Flore a été financée par Naturactive. Cette opération de valorisation 
de la botanique et des connaissances concernant les plantes médicinales avait comme objectif, de 
réaliser des sentiers botaniques Smart’Flore sur le thème de la « santé naturelle » dans les jardins 
botaniques de France. Cette opération a été développée dans plus 27 jardins botaniques et  a reçu 
un accueil très favorable de la part du grand public puisque 1000 visiteurs sont venus visiter les 
sentiers à l’occasion de la Fête de la Nature, du 18 au 22 mai 2016. 
 
Communication sur l'opération dans la lettre d'actualités 4 articles avec 3191 lectures  
  
COMMUNICATION SUR FACEBOOK de l'opération : 
8 postes / du 4 au 20 mai / total : 23 358 personnes atteintes / 254 j'aime et 121 partages 

 
 

B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

Rectorat de Montpellier - 
Mission de Lutte Contre le 

Décrochage Scolaire  

Service Public Comité de pilotage  

Mairie de Montpellier – 
Espace verts  

Collectivité Comité de pilotage  

Université des Sciences de 
Montpellier 

Enseignement supérieur Comité de pilotage 

Centres de recherches 
(CIRAD, INRA et Inria) 

Etablissement de recherche 
Comité de pilotage 

technique 

Associations Eco-Science 
Mosson 

Associatif 
Partenaire (dispositif 

expérimental Mosson – 
REVE) 
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Association Pavé  Associatif 
Partenaire (dispositif 

expérimental – Cœur de 
ville Montpellier) 

Association les Ecologistes 
de l’Euzière  

Associatif 
Partenaire (dispositif 

expérimental Mosson – Lac 
des Garrigues) 

 
2. Partenaires financiers 

 

Financements 

Part de ces financements dans le budget 
total de l’expérimentation (hors 

évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 32% 

Cofinancements extérieurs à la structure 17% 

Autofinancement 56% 

 
C. Pilotage de l’expérimentation 

 
Afin de créer le dispositif expérimental un premier comité de pilotage a été formé aves nos 
partenaires éducatifs. Un deuxième a été construit autour de l’outil avec nos partenaires du monde 
de la recherche en informatique.  Ceci nous a permis de  mettre en place les outils numériques de la 
boîte à outils et de les améliorer au fur et mesure des retours. Les comités de pilotage se sont réunis 
de nombreuses fois tout au long des deux années de l’expérimentation afin de participer au cadrage 
de chacune des expérimentations déployées et à l’analyse des expérimentations afin d’améliorer la 
méthodologie générale et les outils. Pour chaque expérimentation nous avons créés des comités de 
pilotage qui se sont réunis sur les temps de l’expérimentation afin de co-construire le projet et d’en 
tirer les enseignements pour améliorer le dispositif. Enfin, des réunions régulières avec les 
partenaires de chacune des opérations nous ont permis de transférer le dispositif et de le faire 
évoluer en fonction des besoins et des retours d’expériences.    

 
Comité de pilotage – première expérimentation  – Smart'Flore/ Lutte Contre le Décrochage 
Scolaire : 
Les réunions de pilotage de la première expérimentation ont réunis la coordinatrice de la Mission 
de Lutte contre le Décrochage Scolaire de l'académie de Montpellier, la directrice de Tela 
Botanica et la coordinatrice du projet Smart'Flore pour Tela Botanica. Elles avaient pour objectifs 
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de définir les grandes lignes du dispositif expérimental et d'opérer des ajustements pour la mise 
en œuvre.  
 
Comité de pilotage – Smart'Flore / Quartier Mosson et cœur de ville 
Ce comité de pilotage était composé de la chargée de mission biodiversité de la ville de 
Montpellier, notre partenaire de l'Université des sciences de Montpellier  et de la coordinatrice 
du projet Smart'Flore à Tela Botanica. Elles ont permis la mise en place des expérimentations qui 
ont eu lieu dans la ville de Montpellier (Clemenceau et quartier de la Mosson).  
 
Comité de pilotage technique - mise en place de la boîte à outils  
Ce comité avait pour objectif de développer la boîte à outils Smart'Flore et était constitué des 
responsables développements informatiques de Tela Botanica et du CIRAD.  
 
Réunions avec les partenaires et les équipes pédagogiques : 
Ces réunions ont permis l'accompagnement des équipes et le transfert de compétence sur le 
projet Smart'Flore, à la fois aux structures partenaires (associations, services de la collectivité, 
enseignants) et aux équipes étudiantes qui se sont impliquées dans le projet. Ils ont également 
permis de co-construire le projet afin de l'adapté à chacun des contextes. 
 
Rencontre du référent FEJ : 
Nous avons organisé une réunion de pilotage global du projet le 12 novembre 2015 avec André 
Moulin référent FEJ pour la région LR. A cette occasion, lui a été présenté l'ensemble du projet, 
les réalisations, les outils, etc. Un lot de plaquette et une présentation PWPT avec l’ensemble des 
liens Web Smart'Flore, lui a été remis. 

 
 

D. Difficultés rencontrées 
La difficulté que nous avons rencontré est lié au succès de le la boîte à outil et du dispositif. En effet, 
de nombreuses demandes d’améliorations des outils nous sont parvenues au cours de 
l’expérimentation. Le soutien financier complémentaire, apporté par le PIA AP CSTI de l’ANRU, nous 
a permis de répondre rapidement aux besoins en développement. Les améliorations de la boîte à 
outils sont toujours en cours.   
De même de nombreuses demandes d’accompagnement d’initiatives, nous ont été  faites, et nous 
avons dû faire des choix. Le travail méthodologique  réalisé répond en partie à cette demande. Nous 
souhaitons aller plus loin et développer un SPOC (Mini MOOC) sur notre plateforme pédagogique, 
afin de favoriser la prise en main du dispositif complet, de profiter d’échanges de pratiques et 
perpétuer le retour des utilisateurs pour une amélioration continue. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 

 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 

 
Le dispositif  a été mis en place de manière circulaire et a été reproduit pour chacune des 
expérimentations. Une première phase consiste en la mise en place du comité de pilotage, qui est 
suivi par les rencontres avec les partenaires qui aboutissent à la mise en place du dispositif et la 
création ou l’amélioration des outils, ensuite le dispositif est déployé puis une phase d’analyse et 
d’amélioration est lancée. Ainsi, un cercle vertueux incluant la co-construction et proposant 
l’amélioration permanente du dispositif a été mise en place.   

 
 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
 

1. Public visé 
 
Les expérimentations mise en place ainsi co-construites sont dès à présent transférable auprès des 
adultes relais de Smart’Flore :  

- Chefs d'établissements 
- Coordinateurs MLDS  
- Animateurs nature ou d’éducation à l’environnement 
- Enseignants 
- Responsables formation  
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De plus, les équipes pédagogiques au sens large (enseignants, animateurs, chargés de mission) ont 
également su prendre en main rapidement le dispositif et en extraire le potentiel éducatif. Ce succès 
peut s'expliquer par l'application de méthodes basées sur la collaboration et la co-construction, pour 
adapter Smart’Flore aux besoins de nos partenaires et aux réalités du terrain.  Notre expérimentation 
a été développée et affinée pour différents niveau scolaire et contextes sociaux : 
- Les élèves niveau primaire  
- Les  élèves de 6ème 
- Des décrocheurs (jeunes de plus de 16 ans) 
- Des étudiants 
- Des enfants dans le cadre d'un accompagnement familiale. 
- Jeunes en apprentissage 
  
La rédaction du rapport de stage de master 2 sous forme d’une méthodologie favorise également  la 
transférabilité du dispositif.  
https://drive.google.com/open?id=0B8yPCTS-bdYmbGE1dVFJMzgxRUk 

 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Chacune des actions menées a abouti à la réalisation de sentiers avec des groupes de jeunes. Le 
nombre d’expérimentations mises en place est supérieur à celles que nous avions imaginées au 
départ. De plus, nous avons décliné  l'expérimentation dans 5 formats différents correspondants à 
des contextes pédagogiques variés.   
 
Dans ce contexte et afin d'en assurer la transférabilité, une méthodologie a été créée :  
https://drive.google.com/open?id=0B8yPCTS-bdYmWmdlcmJHRXVFbXc 
  
La boîte à outils développée est d'ores et déjà transférable, accessible à tous gratuitement dans son 
intégralité et utilisable par toutes les personnes souhaitant mettre en place un dispositif éducatifs 
autour d'un sentier ou souhaitant mettre en place un sentier de manière individuelle. 
 

 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

La gouvernance du projet par la mise en place des comités de pilotage a été très structurante pour le 
développement du dispositif, comme le montre le schéma de modélisation de l’expérimentation. Les 
comités de pilotage mis en place ont assuré la cohérence de chacune des expérimentations. Les 
partenariats établis vont se poursuivre et des dynamiques territoriales portées par les structures 
devenu relais du projet sont d'ores et déjà lancées. Le travail dans les territoires va se poursuivre et 
notamment à l’échelle de l’Occitanie. Dans ce but nous poursuivront la mise en place d’ateliers de 
présentations. Ainsi, les communautés que nous mobilisons sont : 

- Communauté des enseignants 
- Communauté des chercheurs 
- Communauté  des décideurs 
- Communauté thématiques  
 

  

 

4. Impacts sur la structure 
 

https://drive.google.com/open?id=0B8yPCTS-bdYmbGE1dVFJMzgxRUk
https://drive.google.com/open?id=0B8yPCTS-bdYmWmdlcmJHRXVFbXc
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Un partenariat fort  a été  lancé avec le rectorat grâce à la mise en place de l’expérimentation 
soutenue par le Fond d’Expérimentation de la Jeunesse. L’objectif est de poursuivre 
l’accompagnement des enseignants et coordinateurs pédagogiques, dans l’appropriation des outils, 
comme support à des activités innovantes alliant la pédagogie par projet et la démarche 
d’investigation dans les sciences végétales. Suite à ces premières expériences réussi le dispositif 
existant est désormais transférable à d’autres équipes pédagogiques sans besoin d’accompagnement. 
D’autre part, un partenariat a été mis en place avec la Fondation SNCF afin de soutenir la poursuite 
du développement de ce dispositif avec des groupes de décrocheurs dans  les collèges et les lycées 
professionnels  de Lunel.   

 
Conclusion 
 
Le financement apporté par le Fond Expérimentale pour la Jeunesse nous a permis d’accompagner 
les partenaires de manière très privilégiée pendant 2 ans. Ce temps d’accompagnement et  la co-
construction qui en découle, n’aurait pu être réalisé sans ce soutien. 
Au-delà de l’outil crée, la plus-value de la démarche par expérimentation est le système 
d’amélioration continue (besoin/amélioration/expérimentation/évaluation collective/besoin/etc…) 
quelle nous aura permis de mettre en place. 
Au bout de ces deux ans d’expérimentation, nous sommes convaincus de la richesse d’une telle 
démarche pour développer des projets innovants  au plus près des besoins, et d’autant plus vers un 
public jeune à « captiver », mais également de l’impact durable que ces expérimentations auront 
dans les partenariats construits. 
 

 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 
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