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Découvrir la biodiversité en immersion
depuis Internet, c’est possible !
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N'avez-vous jamais eu envie d'observer la biodiversité sur internet ? Le
monde est si vaste qu'il est impossible de pouvoir visiter tous les
territoires et observer toutes les espèces de ses propres yeux…

Observer la faune et la  ore depuis un ordinateur n'a certes pas le même
charme… Mais grâce à Bio-Scène, vous pouvez désormais béné cier d'un
format immersif !

Plongez dans le quotidien des espèces, explorez un écosystème à l'aide
d'une vue panoramique ou découvrez votre prochaine destination !

Ce que vous allez apprendre

Rien ne vaut une vue interactive pour entrer en immersion à distance<

Un court teaser peut être aussi intéressant qu'un long documentaire

Il existe des initiatives de promotion de la biodiversité

ARTICLE SPONSORISÉ [?]

Observer la nature, percevoir notre place dans le monde et comprendre nos
interactions avec lui constituent pour le réseau Bio-Scène un point de départ
très concret. Le but est que chacun appréhende mieux les enjeux d’une galaxie
complexe : celle de la biodiversité. Et, de-facto, de ce qui pourrait
correspondre à une forme souhaitable de développement durable.

Mais au-delà du simple exercice de pensée, il s'agit de démontrer par l'action collective qu'une
forme d'économie coopérative est non seulement possible, mais qu'elle permet de surcroît de
redonner du sens à notre modèle en plein questionnement.

CLICK TO TWEET

Top 3 des vues panoramiques interactives

Pour bien s’immerger dans un écosystème, rien ne vaut une bonne vue panoramique et
interactive !

Grâce à son format unique, Bio-Scène vous permet de naviguer et d’explorer pour vous
instruire tout en vous divertissant.

Le Vieux Port de Marseille

Vue panoramique du vieux port de Marseille
 Bio-Scène

S’IMMERGER DANS CE PANORAMA

La digue Saint-Hubert

Vue panoramique de la digue Saint-Hubert
 Bio-Scène

S’IMMERGER DANS CE PANORAMA

La montagne de Kaw

Vue panoramique de la montagne de Kaw
 Bio-Scène

S’IMMERGER DANS CE PANORAMA

Tous producteurs de savoirs

Quel que soit notre niveau de connaissance ou nos compétences, nous sommes
potentiellement tous producteur de savoirs et di useur d’esthétique. Face à ce
constat simple, Bio-Scène à été conçu pour chercher à capitaliser sur toutes ces
diversités d’approches en constituant un réseau coopératif.

En e et, nous avons tous une partie de la solution entre nos mains ! Mais, en dehors
des clivages traditionnels, les outils de mutualisation ne sont pas encore si
nombreux que cela.

CLICK TO TWEET

Top 5 des scènes de vies exclusives

Ces courtes vidéos vous permettent d’observer un bref instant du quotidien d’une espèce.

Vous pouvez ainsi découvrir la faune locale ou étrangère, comme si vous y étiez !

CLICK TO TWEET

Deux outils e caces pour la
promotion de votre structure

En publiant simultanément un panorama interactif et un article sponsorisé sur notre
blog, vous béné ciez de deux formats très utiles pour promouvoir votre structure sur
Internet.

Grâce à l’alliance entre du contenu de qualité et des formats interactifs et structurés,
nous pouvons solliciter nos deux réseaux pour vous donner de la visibilité.

EN SAVOIR PLUS SUR LE « PACK BIO-SCÈNE »

Top 5 des teasers

Lorsque vous voyagez, quelle est votre moment préféré ?

Personellement, j’adore la sensation que l’on a lorsque l’on observer un lieu inconnu pour la
première fois. Et particulièrement lorsqu’il s’agit d’un endroit sauvage !

Ces petites vidéos vous permettrons d’observer la Nature, et surtout de l’écouter… N’oubliez
pas vos casques !

Participez à l’aventure !

Vous aussi pouvez contribuer à peupler la grande base de données de Bio-Scène !

En particulier, si vous êtes naturaliste, photographe ou vidéaste, professionnel ou
simple amateur, n’hésitez pas à les rejoindre.

Au-delà d’une simple sensibilisation théorique, Bio-Scène permet d’appréhender le
monde dans sa complexité et d’en être une composante agissante ! La démarche
permet de se doter d’un pouvoir d’action collective face aux mutations auxquelles
nous sommes confrontés au-delà du simple diagnostic…

Conçu pour favoriser le partage de connaissances et la mutualisation de
compétences avec un large public, «  l’Espace perso » constitue la brique de base du
futur réseau social Bio-Scène. En devenant membre, chacun contribue à son niveau à
l’alimentation d’une base de données multimédia (photo, vidéo, etc.) sur la
biodiversité.

Les « Espaces perso » sont ainsi un vecteur de mise en place d’opérations de sciences
participatives à di érentes échelles. Il s’agit en e et de connecter des « Espaces
perso » (réseau de contributeurs) à des Scènes partenaires (projets de territoires)
pour favoriser l’insertion du public dans l’enjeu biodiversité et rapprocher la science
du citoyen.

Pour conclure

Nous espérons que, comme nous, vous êtes tombés sous le charme de Bio-
Scène !

Je ne sais pas ce que vous aimez faire quand vous surfez sur le web, mais
une chose est sûre, je vais devoir clore cet article parce que j'ai encore plus
de 1 000 vidéos à regarder !

Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés

Bio-Scène



Bio-Scène
 

La plateforme multimédias Bio-Scène est un environnement pédagogique fonctionnant comme un

écosystème ouvert et reposant sur une économie du partage et de la connaissance.

I l  s ’agit de valoriser des territoires à partir d’une plongée en immersion dans la biodiversité.

Ce concept prend corps via la mise en place de parcours-web interactifs et permet de communiquer

de façon innovante sur des sujets thématiques habituellement jugés di cilement appropriables par

des non spécial istes.
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J o h n  K e a t s 
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Edgar  Al lan  Poe 
Observer attentivement, c'est se rappeler distinctement.



Carlo  Goldoni 
La nature est un professeur universel et sûr pour celui qui l'observe.
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