CONVENTION DE PARTENARIAT INTELLECTUEL

Entre :
I-A FONDATION

DROIT ANIMAL,

ETHIQUE

ET SCIENCES

Ci-après désignéepar <dafondation LFDAù)
Dont le siègeest situé, 39 Claude-Bernard- 75005 Paris,
Représentépat Monsieur Jean-ClaudeNOUËT, son Président;

L'Association ( SPHERE DE VIES, Sensibiliser à I'Évolution de Ia biodivetsité & patticiper
consetvation de son potentiel >>,
Ci-aprèsdésignépar <d'association
SPHERE DE VIES,,
'Iour
Associationloi de 1901, dont le siègeest situé au 67, bd de la
d'Auvergne - 35000 Rennes,
Représentéepat Monsieur Gétard PIBALFjÀU, son Président;

à Ia

PREAMBULE

Considérant,
=) D'une part, que I'association SPHERE DE VIES :
'

Favorise la diffusion auprès d'un large pubhc dcs connaissancesscientifiqueset techniques, des débats
philosophiques et des æuvres artistiques,liés à la compréhension de la structure, du fonctionnement des
différents composânts de la biosphère et de leurs interrelations, de l'histoire de la vie et des mécanismes
évolutifs, de la place, du statut et du rôle de l'espècehumaine dans et sur la nature vivante ;
. l)éveloppe, produit, coproduit et pilote la concepdon de supports et événementsde médiation scientifiquc
innovants, créatifs, complémentaires entre eux et autonomes ;
' Met en place des animationsà destinadondes publics et en particulierdes publics scolaires
;
' IlIet à disposition ces produits ou évènementsde médiation scientifique auprès
d'établissemenrsculturels
régionaux,nationaux,ou étrangersrecevarrtdu public ou des médiasde diffusion d'informations ... ;
+

I)'autre part, que la fondation LFDA, a notammcnt pour objecufs statutaires:

-de faire connaître, améliorer et étendre les législations et réglementations nadonales, communautaires ct
internationalesvisant à ptéserverde la disparitionlcs espècesanimalesvivant àl'état de liberté et à garantir
le bien-être, la santé et la sécurité de tous les animaux, domesuquesou sauvagesdétenus ou utilisés par
l'homme.
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-de promouvoir, développer, réaliser des études et rechcrches pluridisciplinaires scientifiques @iologrque,
sociologique, économique, historique), juridiques, philosophiques, littéraires ou artistiques, Portant sur les
relations entre l'homme et les animaux, et visant à valoriset le respectdu bien-être animal et la présewation de
la biodiversité animale
-de promouvoir, diffuser, mettre en æuvre des informations, formations et enseignementsfondés sur l'éthique
liée à la connaissanceet au respectde la vie animale
l,e principe générù,guidant les actions la fondation LF'DÀ est de dénoncer les effets de situations dommageables
à I'animal domestiqué ou sauvageen s'attaquantà leurs causespout les faire disparaître.Cela la conduit à
indiquer d'autres voies et à affronter des ffaditions, des routines, des idées reçues, des philosophies, des dogmes
et des comportements induits par l'indifférence et l'ignorance.C'est pourquoi la fondation LFDA, parmi les
types d'actions qu'elle mène, reconnaît une importance primordiale tant à l'information rigoureusede tous les
publics et à l'éducation éthique,civique et scientifiquede la jeunessequ'à la nécessaiteévoluuon de la législation
ou de la recherchedans toutes le disciplinesscientifiquesbiologiqueset socio économiquesde nature à adoucir
les relationsentre I'homme et les animaux.
Considérant le souhait des parties de mettre en valeur, par la réalisation du ptojet < Pamplemousse> de
I'association< Sphère de vies >, la divulgation des connaissancessciennfiques,I'importance de la biodiversité et
les efforts visant à réduire durablementle taux actuelde perte de la diversitébiologique (cf. annexe1) ;

II est convenu ce qui suit:

ARTICLE let: OBJET
La présente convention a pour objet de définir le cadre général de la collaboration entre I'association
SPHERE DE VIES et la fondation LFDA pour la réalisationdu projet < Pamplemousse)).

ARTICLE 2 : DOMAINE ET NATURE DE I-A COLI-ABORATION
Les domaines d'intervention concernentla valorisation pédagogique des aspects éthiques, juridiques et
scientifiques de I'ensembledu projet < Pamplemousse) porté et ptoposé par l'associadonSPHERE DE VIll,S
quf par ses propositions de développement de médias de divulgations des connaissances scientifiques et
techniques - expositioninternationale
nodulableet itinérante(enuironi00 m2), borneinteractiue
phare)tràsinnoaante
(élénent
sur lesplans techniqae,scientfique,pédagogique
etphilosophique,site Web enryclopédique
pédagogique,
scientfiqueet naruéique
sar /a ph-ylogenie
aaecdesliens en relalion auecdesbasesde donnée-r,
cdddrorus,
bulletinsd'inJornalionsel ouurages,
CD audio,
conftirences,
dribats,expositionsartistiques, ateliers pédagogquu, piàces de théâtre- à l'attend.on des publics er
particulièrementdes jeunes.permet de participer à des exerciccsdc réflexion critique sur les positionnements
des différentesespècesdont l'espècehumaine,les unes par rapport aux autïes qru ont été proposésau cours de
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l'histoire des sciencesnaturellesvia I'utilisation de représentations pédagogiqueset scientifiquestelles que
Echellesdesêlres,diagrammedu riuanl, arbresdu viuant.
Ce projet global, articulé autow d'une proposition innovante sur le plan pédagogique,est un vecteur putssant
d'un discours sur I'Evolution se prolongeant sur une prise de consciencede la nécessitéde la préservationde la
biodiversité.
Ce projet participe de fait à la mission d'information pluridisciplinaire (éthique, juridique et scientifique) et de
conseilsque la fondation LFDA apporte dans l'élaboration des contenus proposés par l'associationSPHERE
DE VIES.

ARTICLE

3 : MODALITES

D'INTERVENTION

Les modalitésd'intervention de la fondation I-IIDÂ avecl'associationSPHERE DE VIES qu'ellessoient d'ordre
intellectuelle et matérielle. sont définies comme suit :
- Participation de la fondation LFDÀ à la validation pédagogique,éthique, juddique et scientifique des contenus
des médias développés par l'association SPI-IERIJ DE VIES (relecture : synopsis - d'expositions,
siteweb,DI,7D - et conseils);
panneaux et cartels d'expositions, pages - siteweb,I)V'l), calalogue
- prêts ou cessions de la fondation LFDr\ de documents imprimés ou numériques pour la conception ou
l'illustration des contenus des supports d'informations réaliséssous la conduite de l'associationSPFIERFiDIi
VIES, dont les modalités seront définiespar voie d'avenantà la présenteconvention ;
- mention du nom et du logo de la fondation LFDI\ pour des opérations de recherche par l'association
SPHERE DE, VIES d'entreprisesmécèness'inscrivantdans le cadrede la ptésenteconvention;
- mention des nom et logo de la fondation LFDA pour des opérations de communication vers les publics de
l'association et pour les médias et les événements culturels produits (Expositionsitinérantes,Bornesinteractiaes
el
ctidéroms,
Bul/etins d'informationset oaurages,C)D audio, Site web enryclopédique
auecbasesde données,conférences,
débals
expositions
artistiques,atelierspédagogiques,
pièctsde thdâtre
après
accord
écrit
demandé
pour
chaque
opération
à la
),
fondation I.F-DA avant diffusion des documentsla mentionnant;
- concours ér'entuelsde tiers aux acdons définiesconjointementpar I'associationet la fondation LFDA dont les
modalitésde participation seront déterminéesdansles conventionsspécifiquesà la présenteconvention.
ARTICLE

4 : Aspect financier

La collabotation entre les parties étant fondée sur une contribution intellectuelle ou le prêt de documents
imprimés ou numériques, la mise en æuvre de la présente convendon ne donnera lieu à aucune transaction
fi.nancièreentre les parties et à aucun engagementfinancier de leur part.
ARTICLE

5 : DUREE

5-1'- La convention de partenariatest concluepour une duréede trois ans à compter de sa signature.

5-2- F,lle pourra être modifiée et / ou renouveléepar voie d'avenants.
ARTICLE

6 : RESILIATION

6.7.- La convention porrra être résiliée par accord exptès entre les deux parties par lettre tecommandée avec
accuséde réception dans un délai de soixantejours.
6.2.- En cas d'inexécution de l'une de ses obligations par l'une des parties, la partie lésée pourra, soixante jours
après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, résilier de
plein droit le présent contrat sans préavis et sâns formalité supplémentaire. Cette résiliation est effectuée sâns
préiudice de tout dommage et intérêt auquel elle pourait prétendre du fait du manquement susvisé.
ARTICLE

7 : LITIGES

A défaut de solution amiable, toute contestation portant sur l'intelprétaion
convention cadre sera soumise au tribunal comDétent de Paris.

Fait à Paris, en 2 exemplafuesoriginaux,le

)G

etfot l'exécution de la présente

t
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Pour LA FONDATION

Pour l'association

DROIT ANIMAL, ETHIQUE ET SCIENCES

( SPHERE DE VIES,

Le Président:
PrJean-ClaudeNouët

Le Président :
Monsieur Gérard Pibaleau

Annexe 1 : ptésentation du projet < Pamplemousse D

Le projet < Pamplemousse)) de culture scientifique et tcchnique vise à produire des médias de diffusion dcs
connaissances
autonomeset /ou complémentairespour différents publics non spécialistes.

- Il permet la découverte des connaissancessur la diversité du vivant produites

par les scientifiques de

l'Antiquité à nos jours ;

- Il Iève, par sesdémarches scientifique et muséographique innovantes, un certain nombre de malentendus et
d'incompréhensions vis-à-vis de I'unicité , comme de la diversité du vivant au cours des temps géologiques et
du fait évolutif et de la théorie de l'évolution à travers lcs degrésd'appatentement des êtres vivants actuels ;

- Il offre des éléments d'informations permettânt de distinguer claitement dans les discours relatifs à la position
de I'homme dans Ia représentationde < I'arbre> du vivant , ceux de nature subjecdves, car baséssur des
hiérarchies de valeurs, de ceux de nature objectives , car baséssur des faits scientifiquement établis ; il ouvre
ainsi l'accèsau débat cntique ;

- Il favorise la réflexion citoyenne du public non spécialiste sur l'impact des entrepriseshumaines sur la nâture,
sur la place et le statut de l'homme dans la nature ainsi que sur les enjeux éco biologiqueset sociétaux pour les
générationsactuelles et les générationsfutures de l'espècehumaineet de toutes les autresespèces;
- Il participe indirectementpar sa proposition à I'appréhensionde la nécessitéurgented'une gestion respectueuse
et durable de la biodiversité,composantemajeuredu développemenrdurable.
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