
Des résumés de projets, en cours ou terminés
Grâce à la veille de l'Aglia et aux contributeurs de la plate-forme, Wikimer offre un
répertoire de projets traitant de tous les sujets liés aux activités de pêche et
de cultures marines. Il est actualisé régulièrement. 

Cet outil tient lieu de mémoire collective des acteurs de la filière. Idéal pour
savoir ce qui a été fait sur une thématique donnée ! 
Les initiatives sont plus visibles des autres acteurs susceptibles d'être
intéressés. 
Ce portail permet d'identifier les expertises de chacun. Intéressant lorsqu'on
recherche des nouveaux partenaires ! 

Des ressources pédagogiques
Wikimer propose des schémas, des fiches ou des vidéos sur des thèmes liés aux filières
pêche et cultures marines. Les utilisateurs pourront y trouver des explications de concepts
propres au secteur comme la gestion des pêches, les différentes cultures marines, la
sélectivité des engins de pêche, les labels de qualité des cultures marines, etc. 

Ce matériel est proposé par l'AGLIA ou les contributeurs et est soumis à la validation
des partenaires de Wikimer.

Une bourse à projets
Cet espace, dédié aux utilisateurs, membres de Wikimer, facilite l'émergence de
nouveaux projets. 

Un utilisateur peut déposer une idée de projet. Les autres utilisateurs peuvent
alors peut contribuer à leur manière en rédigeant des commentaires pour
proposer des actions, indiquer d'autres projets similaires, ou fournir des
contacts de partenaires techniques ou de financeurs. 

d'un public averti, qui visite les pages publiques : professionnels de la mer, chercheurs, étudiants, journalistes de la
presse spécialisée...
des utilisateurs, les membres du réseau qui alimentent le site et qui ont accès aux pages internes au réseau. 

Wikimer est financé par les Conseils Régionaux de Nouvelle-Aquitaine, des Pays de la Loire et de Bretagne. Ses objectifs
sont de faire savoir le savoir-faire et de créer le lien au sein du réseau. Il est alimenté par les acteurs des filières
maritimes, les financeurs, des structures publiques, et ceux travaillant sur des problématiques en lien avec
l'océan et le littoral (les centres techniques, les chercheurs, les bureaux d'études, les associations...), dont les profils sont
disponible dans l'onglet "les contributeurs". 
Son contenu est à destination :

Ils pourront y trouver :

DU CONTENU TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Le centre de
ressources de la

mer et des filières
maritimes



LA DÉMARCHE COLLABORATIVE DE WIKIMER
        Gestion de la plateforme 

L'association AGLIA est responsable de l'animation de la plateforme.  
Le COPIL de Wikimer, composé des membres de l'Aglia, se réunit ponctuellement pour discuter des grandes directions à
prendre et faire le point sur les avancées. 
L'animateur assure la visibilité de Wikimer et doit chercher à développer de nouveaux partenariats, notamment
avec des centres de recherche, des pôles de compétitivité ou des financeurs, pour étoffer ou tenir à jour le catalogue de
projets et proposer de nouvelles informations utiles aux utilisateurs de Wikimer.
L'AGLIA veille également à l'élargissement de la plateforme auprès de nouvelles structures ainsi qu'aux autres régions
littorales, en accord avec les partenaires de Wikimer.

             Développement du contenu 
L'animateur de l'AGLIA sollicite régulièrement les contributeurs pour qu'ils alimentent le répertoire de projets avec les
derniers résultats à leur disposition. Il a également la charge d'assurer une veille sur les thématiques abordées dans
Wikimer.
Concernant les ressources pédagogiques mises à disposition sur Wikimer, chaque utilisateur, y compris l'AGLIA, peut
proposer des idées ou des documents. Ces propositions font l’objet d’une validation par les utilisateurs de la
plateforme avant sa diffusion.

LE RÉSEAU WIKIMER
            Des échanges en ligne, des rencontres élargies
Les utilisateurs de Wikimer contribuant au site appartiennent au réseau. Il y aura des rencontres une à deux fois par an
pour que les utilisateurs se rencontrent hors des échanges en ligne, faire le bilan et décider ensemble des orientations
stratégiques. 

Par ailleurs, à la demande des utilisateurs, membres du réseau, l'Aglia peut organiser des journées techniques
thématiques (ex. changement climatique). Ces journées sont organisées pour valoriser les projets implémentés sur
Wikimer et pour répondre aux besoins du réseau. 
Vous pouvez proposer à l'Aglia des thèmes de rencontres.



Lequel parait le plus emblématique de votre activité ? 
Quelle est la thématique qui revient le plus souvent ? 
Si un sujet est sensible, vous pouvez indiquer que le projet existe avec le contexte et les objectifs, et rien d'autre.

              Je dispose de peu de temps,  comment faire ?
Vous vous investissez librement. Vous pouvez choisir de consacrer un peu de temps à Wikimer pour implémenter vos
projets régulièrement (chaque semaine, chaque mois) ou, de manière plus ponctuelle (à une certaine période de l'année,
selon l'avancement de vos projets). 
Si vous ne pouvez contribuer qu'une fois par an ou vous ne pouvez implémenter qu'un nombre limité de projets, le
résultat reste positif. Vous contribuez. Vous enrichissez la mémoire collective et vous assurez la visibilité de votre
structure.
Si une base de données existe en interne, il est possible d'établir une correspondance pour implémenter d'un coup les
projets de la structure. 

 Je ne sais pas par où commencer, comment optimiser ma participation ?
N'hésitez pas à contacter l'animatrice ! Elle pourra vous orienter sur les thèmes prioritaires ou relire vos premières
fiches projets, si vous le souhaitez. 
Si vous avez une multitude de projets, faites une liste. Commencez par vos projets actuels et priorisez-en quelques-uns : 

Je ne sais pas si le projet auquel je pense convient à Wikimer. Comment savoir ? 
Un projet implémenté dans Wikimer vaut mieux qu'aucun. Les thématiques sont larges et modulables 
 volontairement. Si vous avez été approchés par l'animatrice du réseau, c'est que votre structure travaille sur des projets
liés à des problématiques en lien avec les océans, le littoral et les filières économiques. 

   Si je m'engage aujourd'hui, pourrai-je me désengager plus tard ?
Wikimer fonctionne sur une base collaborative : chacun contribue volontairement au résultat collectif.
Faire partie du réseau implique la volonté de contribuer, mais sans objectif défini. 
Si vous traversez une période où vous ne pouvez pas contribuer sur Wikimer, vous pouvez rester dans le réseau. Vous
ne risquez pas d'être radié.e.
Et, si vous souhaitez en partir, vous pourrez vous désengagez si vous le souhaitez. Une simple notification à
l'animatrice de l'Aglia suffira.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER 

La visibilité

              Quel intérêt de participer à cette plateforme
pour un chercheur ?

Votre visibilité peut prendre différentes formes : via la fiche de
présentation de votre structure dans l'annuaire, la publication de projets
et, si vous le souhaitez, de ressources pédagogiques.
Peu importe la quantité de documents publiés, votre contribution à
Wikimer vous permettra d'être visible des acteurs en lien direct ou
indirect avec les filières pêche et cultures marines : organismes
professionnels, centres techniques, autres chercheurs, institutions
publiques et collectivités territoriales, financeurs, bureaux d'études,
associations...

L'établissement de partenariats
Nous avons parfois tendance à monter des projets avec les structures de notre réseau existant. Wikimer vous permettra
d'être en relation avec des acteurs avec lesquels vous n'avez pas l'habitude d'échanger, que ce soit en ligne ou lors des
rencontres.
Votre contribution reflètera vos domaines d'expertise. Le montage de projet sera ainsi facilité : vous pourrez être
sollicités pour vos compétences par des tiers ou vous pourrez vous-même identifier des potentiels partenaires
pour vos projets. 


