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Objectif Sciences International en quelques mots
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Siège international à Genève

Fondé
en 

1992

Reconnu ONG
par 

l’ONU

Statut consultatif spécial
auprès du

Conseil Économic et Social 
de l’ONU (ECOSOC)

Mission :

• Recherche participative
• Education aux sciences et au développement durable
• Œuvrer pour les objectifs du développement durable

Organisme international



Objectif Sciences International en 80 secondes
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Présence internationale
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Séjours et groupe local

Séjours en 2019

Séjours en 2020

Groupe local en création

Anciens séjours



Nos projets de sciences participatives
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Destinés
à 

tous

Thématiques scientifiques variées
géologie, climatologie, écologie, biologie, 

archéologie, paléontologie, 
astronomie, technologie…

Vacances, stages, formations, 
classes de découverte

Excursions, jeux, sports…

au service des sciences 
et de la détente

A travers 

le monde

Partenariats scientifiques
internationaux

CNRS, INRA, 
Museum d’Histoire Naturelle de Genève…

Publication scientifique
des résultats obtenus pendant les camps

et présentation des résultats 
par les participants
lors du Forum de Genève

Participation à l’économie
et l’écologie locales
dans tous nos séjours

Encadrés par une 

équipe professionnelle de 

scientifiques et animateurs 
locaux et internationaux



Exemples de projets
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Expéditions Panthera,

sur les traces de la panthère des neiges

Objectif : recenser les panthères des neiges et étudier leurs habitudes

Lieu : Kirghizstan (Réserves de Sarychat-Ertash et de Naryn, région des 
Pamirs Alai), Népal (à partir de 2019)

Principaux résultats obtenus : Recensement des individus panthères des 
neiges sur les différentes zones prospectées (pièges photographiques et 
génétique), inventaires faunistique et ornithologique

Date du premier séjour : 2006

Collaborations locales et impact local : guides locaux, gardes 
chasse, interprètes etc., acteurs de la protection de la panthère des neiges, 
parrainage d’enfants locaux

Collaborations internationales : CNRS (analyses ADN), Panthera US, Snow 
Leopard Trust, Global Snow Leopard et Snow Leopard Network.



Exemples de projets
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A l’Affut de la Biodiversité
Objectif : Etudier l’évolution de la biodiversité dans une vallée alpine en 
regard des changements climatiques et du retour du loup.

Lieu : Suisse, val d’Anniviers

Principaux résultats obtenus : 781 espèces recensées, mise en place de 
suivis quantitatifs

Date du premier séjour : 2014

Collaborations locales et impact local : production d’outils d’identification 
pour les habitants du Val d’Anniviers, fourniture de données pour des atlas 
cantonaux et nationaux



Merci pour votre attention !
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Questions ?


