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1. Introduction  

En décembre 2021, différentes institutions ont adopté́ la stratégie nationale « Formation à la 
connaissance des espèces ». L'objectif général de la stratégie est d'assurer la formation initiale et 
continue en taxonomie, systématique ainsi qu'en écologie des groupes taxonomiques présents en 
Suisse et de rendre les connaissances existantes plus accessibles. Le cœur de la stratégie est donc 
la mise en réseau des principaux acteurs et la mise en œuvre coordonnée de mesures.  

La Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève (HEPIA), la Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), InfoSpecies, la Swiss Systematics Society et 
sanu future learning AG ont élaboré la stratégie en impliquant des acteurs pertinents.  

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) soutient la stratégie et la Plateforme Biologie de 
l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) en assure le patronage.  

Les objectifs ne peuvent toutefois être atteints que si les universités et les hautes écoles 
spécialisées, les musées, les jardins botaniques et les parcs zoologiques, les centres de données et 
d'information, les sociétés spécialisées, les associations de spécialistes ou amateurs, les ONG et les 
prestataires de formations privés s'engagent en tant que partenaires et mettent en œuvre les 
mesures proposées de manière coordonnée dans toute la Suisse.  

Ce document décrit les principes de gestion et de gouvernance pour la mise en œuvre de la 
stratégie, afin que tous les acteurs impliqués et intéressés aient une compréhension claire des 
différents rôles et tâches et puissent s'engager efficacement dans le partenariat. Il a été élaboré́ par 
la Plateforme Biologie en collaboration avec InfoSpecies.  

2. Unités organisationnelles  

Ce chapitre décrit les rôles et les tâches qui ont été définis pour la mise en œuvre coordonnée de 
la stratégie. Le schéma (Fig. 1) montre les principales interactions des unités organisationnelles 
pour une collaboration efficace et effective.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Schéma des unités organisationnelles et de leurs principales interactions.  

Réseau Connaissances des espèces 
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2.1. Réseau Connaissances des espèces (Netzwerk Artenkenntnisse) 

L'unité́ organisationnelle la plus importante est l’ensemble du réseau Connaissances des espèces, 
qui, de fait, met en réseau les personnes et les institutions qui possèdent ou transmettent des 
connaissances d'experts et de spécialistes des groupes d'organismes présents en Suisse, ou qui 
ont un intérêt à acquérir ou à transmettre des connaissances. A partir de ce réseau, des personnes 
et des institutions s'engagent dans des rôles spécifiques pour la mise en œuvre des objectifs 
stratégiques et opérationnels et leur développement. Les différents intérêts et compétences 
doivent être utilisés en synergie. Le réseau Connaissances des espèces est donc la base d'une 
communauté́ active qui s'engage en partenariat pour des objectifs communs.  

Le réseau Connaissances des espèces est soutenu conjointement par InfoSpecies et la Plateforme 
Biologie de l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) par l’organisation de rencontress 
régulière des acteurs du réseau et par des tâches de coordination.  

2.2. Patronage (Schirmherrschaft) 

Le patronage de la stratégie est assuré par la Plateforme Biologie de la SCNAT. Elle est 
représentée par la Présidence de la Plateforme. Il est composé de chercheurs et chercheuses 
travaillant dans différents domaines de la biologie au sein d'universités ou d'institutions de 
recherche suisses. Ils s’engagent activement au sein de la Plateforme. Les membres (neuf au 
maximum) sont élus par le Comité central de la SCNAT pour une durée de trois ans et peuvent être 
réélus deux fois au maximum. Ils travaillent bénévolement.  

Les tâches de patronage incluent : 

• Soutien à la stratégie  

• Adoption des principes de gestion et mise à disposition d'un cadre logique1 (LogFrame) 
comme outil de planification  

• Élection des membres (ad personam) de l'Organe responsable  

• Vérification de la réalisation des objectifs et, le cas échéant, suggestion d'adaptations  

• Organisation d'un échange annuel axé sur les objectifs avec les membres de l'Organe 
responsable  

• Co-organisation de réunions de réseau régulières avec InfoSpecies (la fréquence et 
l'orientation sont décidées en fonction des besoins et des ressources)  

• Maintenir un site web qui renvoie aux événements importants du réseau.  

• Communication de la fonction de l'organe responsable vers l'extérieur  

Pour l'essentiel, l’unité de patronage possède donc une fonction de direction stratégique, qu'elle 
exerce en étroite collaboration avec l'Organe responsable, ainsi qu'une fonction de soutien au 
réseau, qu'elle exerce en étroite collaboration avec le bureau de coordination.  

2.3. Organe responsable (Trägerschaft) 

L'Organe responsable comprend des personnes actives dans la recherche, la formation et 
l'enseignement ou la pratique dans le domaine de la connaissance des espèces et qui s'engagent 
pour la mise en œuvre de la stratégie. Le nombre de membres n'est pas fixé, mais devrait 
permettre une collaboration efficace tout en représentant le vaste champ des acteurs concernés. 

 
1 Pour atteindre l'objectif d'une planification systématique des projets, la matrice de planification (ou « cadre 
logique ») (Logframe) est un très bon outil.  
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Les membres ne représentent toutefois pas uniquement leur propre institution, mais apportent 
également des expériences et des préoccupations plus larges. Les membres sont élus pour trois 
ans par la Présidence de la Plateforme Biologie. Deux réélections au maximum sont possibles pour 
trois ans chacune. L'Organe responsable désigne une personne qui préside les réunions pendant 
trois ans et fait office de personne de contact. Les décisions sont prises par consensus. Si cela n'est 
pas possible, on procède à un vote. Chaque membre dispose d'une voix, à l'exception de 
l'observateur/trice de l'OFEV. En cas d’égalité des voix, c'est le président ou la présidente qui 
tranche.  

Les tâches de l’Organe responsable comprennent :  

• Définir les priorités et les besoins d’action les plus urgents en ce qui concerne les objectifs 
stratégiques, les groupes d’organismes, les niveaux de connaissance sur la base des 
lacunes existantes et des défis futurs  

• Formuler des mesures réalistes pour atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels, 
en tenant compte des synergies entre les acteurs et à travers tous les groupes 
d’organismes.  

• Acquisition de moyens financiers pour le service de coordination et pour les mesures de 
mise en œuvre  

• Fixer des priorités et des fenêtres de temps pour la mise en œuvre des mesures (à l’aide du 
cadre logique LogFrame)  

• Garder une vue d’ensemble sur la mise en œuvre des mesures  

• Participation à l’échange annuel axé sur les objectifs avec l’unité de patronage  

• Soutien au service de coordination pour les contenus (par exemple, définition de thèmes 
pour les réunions de réseau ; collaboration aux exemples de bonnes pratiques, etc.)  

• Participation à des réunions de réseau régulières  

• Utilisation de différents canaux de communication pour motiver les personnes à participer 
au réseau et pour communiquer à l'extérieur l'importance de la connaissance des espèces.  

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres tiennent compte des éventuels conflits d'intérêts. 
Ils s'abstiennent lors des votes pour lesquels ils ne peuvent pas exclure un conflit d'intérêts. Les 
membres peuvent également être exclus lors de votes en raison d'un conflit d'intérêts. 

L'Organe responsable a ainsi une fonction de direction opérationnelle et suggère des mesures et 
des projets concrets. En même temps, il retravaille également les objectifs stratégiques en échange 
avec l’unité de patronage et joue un rôle important dans la communication vers l'extérieur.  

2.4.  Bureau de coordination (Koordinationsstelle) 

InfoSpecies est l'organisation faîtière des centres nationaux de données et d'information et des 
centres de coordination pour la conservation des espèces et assume des tâches de coordination 
de la mise en œuvre de la stratégie. Les tâches concrètes sont définies d'un commun accord en 
tenant compte des priorités de l'Organe responsable et à condition que les ressources nécessaires 
soient disponibles pour les mandats correspondants.  

Les tâches suivantes relatives à la stratégie sont déjà couvertes par les activités du bureau 
InfoSpecies et seront développées en étroite collaboration avec l'Organe responsable et 
coordonnées entre elles en termes de synergies : 

• Gérer et actualiser un programme de cours en ligne sur la connaissance des espèces et des 
habitats des différentes institutions de formation et des prestataires de cours. 

• Élaborer ou coordonner une proposition de certification (processus dépassant le cadre des 
groupes d'organisations, procédure harmonisée au niveau suisse). 
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En outre, le centre de coordination assume, et pour cela, plus de ressources (pourcentages de 
postes) sont nécessaires sur le long-terme, les tâches suivantes : 

• Co-organisation d'une rencontre régulière du réseau avec la Plateforme Biologie. 

• Tenir un aperçu des mesures prévues dans les différentes institutions 

• Rapports ciblés à l'Organe responsable (sur la base du cadre logique). 

D'autres tâches peuvent être prises en charge en fonction des priorités définies par l'organe 
responsable et de la disponibilité des ressources financières nécessaires : 

• Création et mise à jour d'un registre des spécialistes, des experts et des mentors  

• Collaboration avec les acteurs concernés pour la mise en œuvre coordonnée de 
mesures/projets (p. ex. création d'exemples de bonnes pratiques). 

• Encourager la certification pour des groupes d'organismes spécifiques 

• Élaborer une proposition de fonds pour le mentoring 

• Mise en place (ou rattachement à des solutions existantes) et entretien d'une Plateforme en 
ligne pour l'échange au sein du réseau. 

Le service de coordination constitue donc le contact central au sein du réseau Connaissance des 
espèces.  

2.5. Mise en oeuvre  

Tous les acteurs du réseau Connaissance des espèces peuvent mettre en œuvre des projets et des 
mesures. Ils sont organisés dans leurs propres institutions.  

Les tâches possibles des partenaires de mise en œuvre sont les suivantes :  

• Mettre en œuvre des projets et des mesures dans sa propre institution conformément à la 
stratégie de formation à la Connaissances des espèces 

• Coordonner ses propres offres et activités avec d'autres institutions 

• Transmettre d’informations au centre de coordination  

• Participer à des réunions de réseau 

• Apporter des idées et des expériences personnelles au réseau Connaissances des espèces 

• ...  

3. Flux d'informations et rapports  

Un rapport orienté vers les objectifs à l'aide d'un cadre logique (Logframe) doit garantir que les 
projets et les mesures soient classés dans le cadre de la stratégie et que les principaux champs 
d'action puissent être identifiés.  

Il est donc essentiel que les partenaires de mise en œuvre transmettent au service de coordination 
des informations fiables sur leurs projets et leurs mesures. Sur la base de toutes les informations, le 
service de coordination élabore une fois par an un rapport orienté vers les objectifs à l'attention de 
l’Organe responsable. Ce rapport peut servir de base à la formulation des mesures nécessaires et à 
leur hiérarchisation, ainsi qu'à l'échange avec l’unité de patronage.  
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4. Calendrier 

Les cours sur le terrain et les activités de monitoring sont rares pendant les mois d'hiver. De plus, 
en janvier et en partie en février, il y a des périodes sans cours dans les universités. La plupart des 
acteurs du réseau Connaissance des espèces peuvent donc participer à un événement pendant les 
mois d'hiver,  

Les échéances annuelles suivantes s'imposent donc.  

• En continu, mais au plus tard en septembre : le service de coordination se procure des 
informations sur les mises en œuvre prévues et réalisées auprès des partenaires de mise en 
œuvre.  

• Octobre / novembre : rapport annuel sur la mise en œuvre des institutions partenaires, y 
compris un état des lieux à l'aide de Logframe, adressé à l'Organe responsable par le 
bureau de coordination.  

• Novembre / mi-décembre : échange annuel entre l’unité de patronage et l'Organe 
responsable  

• Janvier / début février : éventuellement réunion de réseaux (les thèmes doivent être définis 
au moins 6 mois à l'avance, c'est-à-dire en juin/juillet)  

5. Contacts  

Plateforme Biologie 

Cheffe : Dr. Claudia Rutte 

Email : biologie@scnat.ch 

Téléphone : 031 306 93 35 

Site web Connaissances des espèces : 
https://biol.scnat.ch/fr/species_knowledge 

InfoSpecies 

Formation : Bettina Magun 

Email : bettina.magun@unine.ch 

Téléphone : 032 718 36 18  

Site web Formation :  
https://www.infospecies.ch/fr/formation/ 
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