U N P E U D ' O P E N ST R E ET M A P, D E LA
TECHNIQUE ET BEAUCOUP DE
PAT I E N C E P O U R U N E VA L O R I S AT I O N
CITOYENNE ET CARTOGRAPHIQUE DU
PAT R I M O I N E D E G A R R I G U E
Témoignage
Les membres du Collectif des Garrigues ont réussi à faire converger deux de leur
démarches, qui à première vue, paraissaient bien éloignées l'une de l'autre. Une démarche
de cartographie participative, demandant de la technique, des outils et internet... Et une
démarche de connaissance et de valorisation du patrimoine de garrigue, portée par des
passionnés d'histoire, de livres et de garrigues... Les "genres" se sont rencontrés au sein du
Collectif des Garrigues, permettant d'aboutir à un beau projet commun, riche de savoirs et
innovant ! L'objectif principal de ce projet est de contribuer à une dynamique de réseau
entre les acteurs des garrigues, en co-élaborant des cartes interactives (enrichies
collectivement) comme support pour donner à voir les richesses patrimoniales du lieu,
partager les connaissances et mettre en valeur le territoire des garrigues.

Des chantiers collectifs développés par les membres du réseau
Les membres du Collectif des Garrigues (350 personnes) engagent un travail commun sur
plusieurs "chantiers". L'objectif étant de créer, de valoriser et de transmettre des biens
communs (connaissances, photographies, écrits, réflexions) sur le territoire des garrigues.
Depuis 2010, plusieurs chantiers sont développés, pour n'en citer que quelques-uns:
Le pilotage d'un Atlas des Garrigues (livre grand public co-écrit qui fait l'état des lieux
de toutes les connaissances actuelles sur le territoire - sortie à l'automne 2013) ,
l'enrichissement d'une galerie photo partagée,
mais aussi des chantiers plus "thématiques" autour :
de la cueillette en garrigue, et du recueil de recettes sur le territoire,
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du patrimoine de garrigue, pierre sèche et capitelles, charbonnières et inventaires,
ou encore des chantiers autour de la découverte d'outils, tel que le média sonore, ou la
cartographie participative.
Les membres du réseau qui participent à ces différents chantiers disposent d'espaces
internet (wikis) pour travailler et produire du contenu ensemble et à distance. Ils disposent
de listes de discussion, d'outils de co-écriture (Etherpad), de "logiciels" permettant
d'organiser le travail (en présence sur les aspects logistiques, ou concernant la répartition
des tâches) et d'outils pour diffuser leurs travaux. De nombreux chantiers fonctionnent
bien, avancent vite, certains sont d'ailleurs sur le point d'aboutir (l'Atlas notamment) alors
que de nouveaux projets apparaissent chaque mois. Les membres du réseau développent
eux-mêmes les chantiers et animent la participation autour de ces différents axes de travail.
Une fois les premières productions créées, les travaux sont valorisés et diffusés plus
largement, à travers notamment la lettre électronique mensuelle du réseau et le site internet
du Collectif des Garrigues, le wikigarrigue.info. Un fonctionnement qui nourrit sans cesse
l'envie de travailler ensemble pour approfondir certains projets... qui amène aussi à faire
converger plusieurs chantiers pour en monter de nouveaux. En démontre l'expérience
présentée ici !

Les membres du réseau ont décidé de croiser deux de leurs chantiers
collectifs..
Deux chantiers, l'un autour du patrimoine de garrigue et l'autre autour de la cartographie
participative sur un territoire, ont été développés parallèlement dès 2011 puis 2012 sous
une 1ere forme conviviale de journées de découvertes et d'échanges, les Rendez-vous des
Garrigues (sortie mensuelle du réseau), et d'un travail en groupe à distance par des
échanges mails et de la co-écriture de synthèse collective. Les deux chantiers ont eu une
organisation et un fonctionnement propre. Peu à peu, ils ont trouvés un terrain
d'expérimentation intéressant où converger, donnant lieu à un projet de cartographie
participative du patrimoine pour impliquer les habitants dans la connaissance et la gestion
de leur territoire de vie.
Comment les membres du Collectif des Garrigues ont-ils travaillés pour faire avancer,
indépendamment, ces deux chantiers? Comment le lien s'est-il fait par la suite ?
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La démarche de valorisation des connaissances et des savoirs locaux
Cette démarche de rassemblement des connaissances et des savoirs sur les garrigues est
en fait l'histoire du projet garrigue ! Depuis 2004, l'objectif du Collectif des Garrigues est de
mettre en débat l'avenir du territoire, de partager les connaissances acquises mais
éparpillées sur les garrigues pour apprendre à mieux les connaître et ainsi mieux les gérer.
Le volet connaissances "patrimoine" s'est accéléré dès 2011, avec l'organisation d'un
Rendez-vous des Garrigues autour de ce thème. Le patrimoine en pierre sèche est
particulièrement identitaire des garrigues et les structures (associations ou collectivités) qui
ont en charge la mise en valeur et la restauration de ce patrimoine à l'échelle locale vivent à
peu près les mêmes problématiques qu'ils soient des quatre coins du territoire. Ils ont eu
besoin de se retrouver et de prendre un temps de réflexion collective pour pouvoir avancer
ensemble sur certains projets.
Suite à ce Rendez-vous des Garrigues, quelques actions concrètes ont donc été
développées :
Découvrir ensemble les différents sites patrimoniaux des garrigues du Gard et de
l'Hérault. (Chose faite dès l'automne 2012 avec un Rendez-vous des Garrigues
patrimoine sur Poussan (34)).
Faire un annuaire des associations spécialisées sur le territoire permettant d'enrichir les
expériences et les échanges du groupe.
Mettre en commun les documents réalisés par les acteurs du patrimoine (plaquette de
présentation des sites, études et inventaires)..
Pour mener à bien ces projets, les membres du réseau ont utilisé les outils de partage de
documents (Google drive pour les tableurs Excel), et de nombreux échanges de mails (via la
liste de discussion créée spéciale patrimoine).
À l'automne 2012, au vue des échanges sur la liste, il est décidé de proposer un second
Rendez-vous des Garrigues sur ce thème. Émerge alors l'idée de disposer de l'inventaire de
tous les inventaires des capitelles réalisés sur le territoire des garrigues et d'arriver ainsi à
une carte des zones à capitelles à l'échelle de celui-ci (400 000ha).
Un des membres du groupe patrimoine prend le projet en main.
Le premier travail s'est fait sur place, lors du Rendez-vous des Garrigues, avec la
vingtaine de participants, l'idée était de
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dessiner en direct sur des grandes cartes papiers du territoire les coins à capitelles,
ensuite, une bonne partie du travail s'est enrichie par les échanges de mails. Une
mobilisation importante s'est faite pour disposer de l'inventaire des inventaires
effectués sur le territoire, par les associations et les structures intéressées.
Un important travail de synthèse a été fait, afin d'alimenter un tableur Excel :
Détermination des zones riches en capitelles et cabanes : Gard - Hérault.
Par département et par grande entité paysagère, les informations suivantes ont été
renseignées : s'il y avait eu une étude de faite (type inventaire), si oui, le nom de
l'auteur, la structure, le nombre de capitelles (estimé ou connu) et le nombre de celles
en bon état, si celles-ci étaient cartographiées ou pas, et quelques observations
générales.
En parallèle, nous avons pu recueillir et informatiser l'ensemble des études transmises,
pour les déposer sur la plate forme internet du Collectif des Garrigues,
En deux mois, la carte a pu être construite. Elle illustrera d'ailleurs un des articles de
l'Atlas des Garrigues.

Un second chantier, la dynamique de cartographie libre et citoyenne
pour animer son territoire
Pour ce chantier, ce sont les associations Outils-Réseaux, et Tiriad qui nous ont lancé et
motivé à découvrir la dynamique d'OpenStreetMap et tout ce qui va avec... Ils nous ont
proposé une journée de formation à OSM suivie d'un Rendez-vous des Garrigues autour de
cet outil et de ce que l'on pouvait espérer sortir de cette approche de cartographie libre sur
un territoire. Un Rendez-vous plus technique mais qui a tout de même attiré plus d'une
quinzaine de personne. Des membres du réseau, avant-gardistes (!), qui ont perçu l'intérêt
d'une telle démarche pour la valorisation de leurs connaissances du territoire.
La formation s'est déroulée à Gignac (34) en avril 2012, s'en est suivi des carto-party sur le
territoire pour continuer à se former. L'idée pour chacun de ces temps était de s'entraîner
aux relevés et à leur mise en ligne et d'arriver aussi peu à peu à se spécialiser dans la
cartographie des éléments qui nous tenaient à coeur (et notamment les éléments du
patrimoine). À chaque carto-party, nous avons réussi à entraîner toujours plus de nouvelles
personnes...
Dès le printemps 2012, un groupe, composé d'une bonne quarantaine de personnes, suit le
projet de "cartogarrigue". Ils disposent d'une simple liste de discussion pour échanger et
travailler ensemble, mais
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elle est bien active et réactive, et de temps conviviaux que le réseau du Collectif des
Garrigues accompagne, du moins dans l'organisation et la logistique.
Le groupe "cartogarrigue" va dans un premier temps prendre du temps pour se former à
l'outil, se construire un discours commun. Pour ensuite s'ouvrir et s'entraîner en réel en
organisant des carto-party sur le territoire. L'idée de pouvoir cartographier les éléments du
patrimoine émerge assez rapidement, et notamment parce que les membres du groupe ont
fait de nombreuses passerelles entre leurs journées et le chantier patrimoine qui avance en
parallèle... Les invitations sont lancées, et chacun a une place pour apporter ses savoirs et
ses expériences dans chacun des deux chantiers.
Ce mouvement de groupe, et ce croisement d'intérêts arrivent à l'élaboration d'un glossaire
OSM adapté à la garrigue où sont rentrés les termes spécifiques au territoire. (Olivette, four
à chaux, mazet, capitelles..) et des tags associés, donc.

Aujourd'hui le croisement de ces deux démarches donne de belles
perspectives de partenariat, de projet commun et de financements
Ces deux dynamiques croisées donnent lieu a une réponse commune à un appel d'offre
lancé par l'agglomération de Nîmes Métropole dans le cadre de sa politique de
développement durable 2013 ; "La cartographie participative du patrimoine pour impliquer
les habitants dans la connaissance et la gestion de leur territoire de vie".
Le projet proposé consiste en l'organisation d'une journée d'informations et d'échanges
d'expériences sur la cartographie collaborative. Afin de présenter la démarche, présenter
les expériences de territoires investis dans ces dynamiques, présenter le glossaire spécial
garrigue, pour élaborer collectivement un programme de carto-party pour l'année. L'idée
est de travailler en partenariat étroit avec l'ensemble des acteurs des deux chantiers, des
contributeurs OSM, les référents des chantiers, les associations ou structures locales
s'intéressant au patrimoine...
De nouveaux partenariats sont apparus depuis :
Une collaboration avec le master SILAT : Système d'Information localisé pour
l'Aménagement du Territoire. L'équipe enseignante souhaite avoir une approche
thématique de leur cartographie, pouvoir cartographier du patrimoine plus que du plan
de ville ou de village...
Une collaboration qui va dans le même sens avec l'école de Montpellier SupAgro .
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Aussi, le groupe "cartogarrigue" va être mobilisé pour apporter son expérience sur
l'organisation d'une carto-party avec le Carré d'Art de la ville de Nîmes...
Pour chacun de ces partenariats, le Collectif des Garrigues est la personne référente sur
l'organisation de cartogarrigue type patrimoine des garrigues...

Les chantiers continuent aussi indépendamment l'un de l'autre...
Pour le projet de cartographie libre du territoire, le Collectif des Garrigues souhaite
développer une interface web cartographique, où serait diffusée des cartes thématiques
d'enjeux ou de connaissances des garrigues (géologie, ressource en eau, risques incendie..)
sur le site de l'Encyclopédie Vivante des Garrigues. Avec un second volet et une attention
particulière portée sur la mise en place d'un outil participatif pour l'inventaire de différents
types d'informations et de données qui intéressent l'aménagement futur des garrigues (les
déplacements, les services de proximité, l'agriculture).
Pour le projet patrimoine, il semble intéressant de poursuivre les discussions et cet
enrichissement de connaissances sous la forme de chantiers collaboratifs. Avec notamment
la co-écriture d'articles et des thèmes à traiter tels que la typologie des constructions, les
capitelles dans la littérature, ou encore les capitelles et les parcelles foncières... par exemple.
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Le Collectif des Garrigues, un réseau d'acteurs au service du
territoire des garrigues du Gard et de l'Hérault
Les garrigues sont riches d'une faune et d'une flore diversifiées et originales, d'une
histoire et d'une culture ancienne fortement liées aux origines des activités de
l'homme (bergers et charbonniers, capitelles et autres construction en pierres
sèches), elles sont aussi riches de leurs paysages. Jusqu'alors peu prises en
compte et considérées bien souvent comme "un ventre mou entre les Cévennes et
le Littoral Languedocien" sans véritable projet structurant, les garrigues Gardoises
et Héraultaises se laissent découvrir et s'organisent pour faire valoir leur identité.
Ainsi, des acteurs du territoire (chercheurs, élus, gestionnaires, habitants et
usagers) se sont rassemblés pour enrichir leurs connaissances, leurs expériences,
dans une volonté de mieux comprendre, mieux appréhender et mieux agir pour
ces garrigues. Le Collectif des Garrigues est né ! Il "a pour vocation de rassembler
et de valoriser les expériences et les connaissances sur la garrigue. De contribuer
au rapprochement des acteurs du territoire. Et enfin de susciter la réflexion sur le
futur des garrigues, préservant et développant les spécificités de ce territoire, dans
le respect des milieux et de sa vie citoyenne".

Auteur de la fiche
Manon Pierrel - Association le Collectif des Garrigues

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA
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Outil numérique expérimenté
Etherpad - Framapad
Umap | Framacarte - Les cartes thématiques
Google Documents
YesWiki

Cette fiche est elle un brouillon ?
Non
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