
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.


