
Compte-rendu du 23 juin 2010

15 participants
Espace Lawrence Durrell Sommières

Troisième réunion de travail sur le projet « Atlas des garrigues ». 
Rappel du contenu des réunions précédentes : 

– réunion du 29 mars 2010 : discussion sur les motivations, la finalité, les objectifs, les publics... Un 
argumentaire de l'ouvrage a été  proposé  suite à cette rencontre

– réunion du 3 mai 2010 : é changes sur la mise en place d'une méthodologie permettant d'évaluer  
l'étendue des possibles et de cibler ce  qui peut être dit dans l'ouvrage. Proposition de 12 thématiques.  
Pour chacune d'elles, un référent a en charge de cibler le message principal à faire passer, les  
personnes ressources à contacter, les données à aller recueillir

Présentation :
8 référents ont été rencontrés. Ces échanges ont permis de faire ressortir les premières lignes 
d'intention. En effet pour chacune des thématiques, une ébauche de message est proposée avec 
de nombreuses pistes d'illustrations de ces idées, des exemples de personnes ressources ou de 
bibliographie. 
Il est intéressant de remarquer que chacun des messages a été spontanément présenté en trois 
temps : une phase explicative (pour comprendre la thématique on a besoin de certains éléments 
d'explicitation), une phase de constat (sur cette thématique on en est là aujourd'hui) et une 
phase de mise en perspective (quelles possibilités d'avenir).
Le document de travail retraçant l'ensemble de ces informations a été envoyé par mail, une 
synthèse rapide est présentée en début de réunion afin que chacun des participants ait une vue 
globale des messages possibles de toutes les thématiques.

Discussion :

Quelques commentaires ont lieu en complément de la présentation. 
– La question du feu est primordiale lorsqu'on parle de garrigue. C'est une thématique a 

part entière, le référent, Marc Clopez de la DDT (Direction Départementale des Territoires) 
fera parvenir d'ici peu une ébauche de message. Marc Dimanche du SUAMME se propose 
de l'accompagner.

– Le sujet des carrières en garrigues ne doit-il pas être traité  dans la thématique sur la 
géologie ? Petite discussion sur l'importance de cette activité au niveau historique.

– Ne surtout pas oublier la notion d'évolution des populations qui joue un rôle important 
sur de nombreuses thématiques

– La phase de mise en perspective ne doit pas être trop militante ou revendicative, et 
respecter une certaine neutralité en terme de prospective. Néanmoins en revenant sur les 
objectifs même de l'Atlas des garrigues, il apparaît que cette mise en perspective ne doit 
pas prendre trop d'importance par rapport aux temps d'explication et de constat, le 
projet portant plutôt sur un état des lieux des connaissances.

Il apparaît très rapidement que tous les participants n'ont pas le même niveau d'informations sur 
le fond même du projet. Un retour est alors nécessaire sur la finalité, les objectifs, les publics 
visés du projet d'atlas des garrigues (Cf. argumentaire réalisé en avril 2010). Reste néanmoins de 
nombreuses questions sur la méthode à suivre pour la suite du travail.



La discussion porte alors sur la nécessité d'avoir un fil rouge qui fasse le lien entre les dif férentes 
thématiques. Mais quel peut être ce fil rouge ? La dimension historique ne peut-elle pas servir de 
squelette au déroulé du contenu ? Néanmoins, cette dimension n'a pas la même importance 
selon les thématiques traitées (ex. la ressource en eau ou les exploitations de la garrigue). Cette 
profondeur historique a un fort intérêt dans la phase explicative des thématiques mais peut être 
traitée de manières différentes (zoom sur les changements entre le 19e et le 20e siècle ou prise 
de recul jusqu'au néolithique...). Sinon, est proposée aussi une solution de « fil rouge » plus 
encyclopédique où les thèmes s'enchaînent par ordre alphabétique sans plus de mise en lien.

Conclusion :
Dans la dynamique du travail collectif sur l'atlas des garrigues, on se situe à une phase délicate 
de validation des bases, de réflexion commune sur la méthodologie et de partage des tâches. Est 
proposé alors de prendre l'été pour organiser le déroulement de l'automne. Des propositions de 
fils rouges vont être étudiées. Certains référents se proposent d'aller plus loin avec une 
traduction rédactionnelle de leur thématique.
La prochaine réunion aura pour but de poser les bases du fonctionnement de l'étape suivante 
du projet qui nous amènera à la réalisation d'un chemin de fer de l'ouvrage. Cette réunion est 
calée le mercredi 15 septembre 2010 à 18h00 à Sommières.


