
Vos données seront utilisées par Reef Conservation afin d’améliorer la qualité de l’environnement à l’île 
Maurice à travers leurs projets de conservation des zones marines volontaires de conservation et des
mangroves. www.reefconservation.mu

Pour plus d’informations et consulter les résultats obtenus, rendez-vous sur leur page 
www.facebook.com/reefconservationmu

Il s’agit d’un projet collaboratif international mené localement.                                          #UNLOCKNATURE

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre 
de la convention de subvention n ° 776465.

“Rate my view” est une application téléchargeable gratuitement qui vous permet de partager des photos 
prises sur votre smartphone ou votre tablette. Visitez vos lieux naturels locaux et utilisez l’application 
“Rate my view“. Ensuite, utilisez le site Web pour voir les photos prises près de chez vous que d’autres 
personnes à Maurice ont notées.

Télécharge l’application gratuitement sur www.ratemyview.co.uk

RATE MY VIEW

UNLOCK NATURE: NATURE LIBÉRÉE   est un projet scientifique citoyen numérique mené par Reef Conservation 
qui est ouvert à toute personne vivant à l’Ile Maurice. Il explore comment des événements récents tels que 
Covid-19 et la marée noire causée par le MV Wakashio ont affecté les paysages naturels et cherche à savoir 
si ces changements ont été positifs ou négatifs. Pour ce faire, deux applications mobiles gratuites, faciles à 
utiliser et une enquête en ligne ont été développées pour capturer autant de photos et d’idées que possible. 
L’application “Rate My View” et l’enquête sur l’impact côtier à l’Ile Maurice (Mauritius Coastal Impact) sont 
réservées aux particuliers. Pour l’application “Landscape Connect”, nous encourageons son utilisation par les 
familles ainsi que par les particuliers.

IMPACTS COTIER MAURICE
L’enquête sur l’impact côtier à l’Ile Maurice (Mauritius Coastal Impact) capture vos points de vue sur les 
menaces et les impacts sur votre environnement local à Maurice et sur ce qui devrait être fait pour aider à 
conserver ces lieux naturels. Nous sommes particulièrement intéressés par les effets de la marée noire et 
par votre point de vue sur la gestion des mangroves.

Accédez à l’enquête ici: https://plymouth.onlinesurveys.ac.uk/impacts-cotier-maurice
Mot de passe: mangroves&huile

“Landscape Connect” est une application téléchargeable gratuitement sur votre smartphone ou tablette 
Android. Partagez vos préoccupations, vos pensées et vos points de vue sur vos lieux locaux préférés. 
Aidez-nous en visitant un lieu naturel, en prenant une photo et en répondant aux courtes questions à 
l’aide de Landscape Connect.

LANDSCAPE CONNECT

Le mode d’emploi de cette application est disponible dans l’annexe :
« Landscape Connect - Comment utiliser l’application. »

https://ratemyview.co.uk/
https://www.ecogeographer.com/wp-content/uploads/2021/03/MAURITIUS-LC-Help-FRENCH-V2.pdf
https://plymouth.onlinesurveys.ac.uk/impacts-cotier-maurice
https://www.reefconservation.mu/
https://www.facebook.com/reefconservationmu

