
Compte rendu du 2nd groupe de travail de "l'atlas" du territoire des garrigues. Lundi 3 Mai 2010 au
CART de Sommières

Nombre de personnes présentes : 17.

Cette seconde rencontre a pour objectifs ; 
- de présenter l’avancée du travail. Suite à la première réunion, il est apparu nécessaire d’analyser
des projets similaires (atlas du pays des Bauges, atlas du parc naturel national des Cévennes,
encyclopédies des Alpilles, observatoire des paysages…). Ces expériences appuient et nourrissent la
réflexion déjà bien avancée de ce que l’on attend de l’ouvrage des garrigues.
- de mettre en place une méthodologie concertée afin d’organiser le recueil des connaissances, des
savoirs et des données.

**Présentation**
La réunion a tout d’abord débuté par un bref retour sur la « vie » du projet, avant d’arriver à ce qu’il
était ressorti du premier groupe de travail.  Le groupe de travail du 29 mars dernier a lancé la
dynamique, il a  réuni une quinzaine de personnes et discuté et défini plus ou moins formellement
ce que le collectif attendait de cet «atlas ». L’ouvrage doit rassembler l’ensemble des connaissances
et des savoirs existant sur le territoire pour pouvoir les partager et les diffuser au plus grand nombre.
Les enjeux et les richesses en garrigue sont depuis longtemps identifiés et étudiés, mais à travers cet
« atlas », l’objectif sera d’aller plus loin qu’un simple inventaire de toutes ces études; donc : faire
connaître le territoire pour mieux le comprendre, pour mieux communiquer autour de ces richesses,
menaces et enjeux et ainsi mieux agir. Afin de répondre à ces attentes, les participants au premier
groupe de travail avait émis l’hypothèse de travailler sur deux ouvrages complémentaires. 

Toutes ces idées nous ont rapidement fait poser plusieurs questions. Quel public et comment le
toucher ? Comment répondre au mieux aux objectifs fixés ? Quelle complémentarité entre ces deux
ouvrages ?
C’est pour trouver des éléments de réponse à ces questionnements que nous sommes allés analyser
des projets similaires. (L’atlas du parc naturel des Bauges, l’atlas du pays de Lorient, l’atlas
numérique du parc naturel national des Cévennes, celui du Lubéron et bien d’autres.) On a ainsi
comparé leurs méthodologies, leurs sommaires et donc leurs  approches du territoire pour arriver à
quelque chose de plus complet et attractif pour l’«atlas » du territoire des garrigues. Avec ces
premières recherches, on voit que de tels documents sont très utilisés pour connaître et comprendre
le territoire et ses enjeux. Alors bien souvent, le nom change, l’échelle et l’approche aussi mais le
but final est toujours celui de partager une vision commune du territoire, celui de mieux comprendre
et mesurer les enjeux, et enfin de représenter un outil de dialogue avec les habitants, les élus et
acteurs du territoire.  
Une analyse des rendus d’expériences a ensuite été présentée, un tableau synthétique sera mis en
ligne prochainement. 

**Organisation**
Lors de la première rencontre du groupe de travail,  l’idée de définir et cerner 10 à 12 thématiques
générales sur le territoire avait été émise. Une proposition avait ainsi été faite et devait être discutée,
orientée et validée à travers le wiki garrigue (espace de travail intranet). La présentation du 3 Mai
s’est alors terminée sur la présentation de la "liste des thématiques", cette liste n’est en aucun cas le
plan de l’ouvrage mais une trame pour organiser le travail de recueil des connaissances… La
méthodologie mise en place par le groupe de travail est la suivante : 
Pour chacune des thématiques, un référent est choisi pour définir une quinzaine de lignes
d’intention. (Quel(s) message(s) veut-on faire passer ? Quelles données sont indispensables ? Quels
enjeux sont à connaître ? Pourquoi et comment éclaircir la situation ?) 
A la suite de ce premier travail, des entretiens seront réalisés afin de discuter de tout ça. 



Le prochain groupe de travail (prévu le 23 juin) devra présenter un état des lieux de l'avancement du
recueil de connaissances, un tableau synthèse pour quantifier et organiser toutes ces données
existantes... et aussi présenter un travail sur la mise en avant des liens entre toutes ces thématiques.

**Discussions et proposition(s) :**
Écrire une note explicative. Document de travail détaillé et validé avec un phasage et un calendrier
de l’étude. 
Besoin de cadrer le projet, dire de quel territoire on parle : les garrigues du Languedoc oriental?
Chemin de fer : réfléchir au ton que l’on va lui donner. Part des témoignages?
Choix du coordinateur aussi important que le choix du chemin de fer.
Idée de trois coordinateurs qui s’accordent entre eux et font l’introduction et le lien entre chaque
thème.
Liste des thématiques : « pas un plan mais un pari pédagogique : on rentre par la nature, par le
paysage et on reste sur du factuel. Comment on est arrivé à ça ? Cet état de nature est en fait
quelque chose de complètement anthropisé. »


