Collectif des Garrigues
Bilan d'activités 2016

« le Collectif : créateur de liens et bâtisseur d'avenir »

Collectif des Garrigues - 31 rue Émilien Dumas 30250 Sommières - collectifdesgarrigues@gmail.com

Préambule
Les nombreuses actions menée en 2016 par le Collectif des
Garrigues révèlent une activité bouillonnante, une diversité de
domaines d'intervention et une légitimité de plus en reconnue
sur le territoire. Au-delà des actions portées directement en
interne, de nombreux autres projets sur le territoire ont
bénéficié de notre aide et notre soutien que cela soit en terme
d’animation, de concertation ou de développement. De façon
transversale, nous avons souhaité montrer l’importance et la
valeur des avis et expertises des acteurs de terrain (habitants,
professionnels, …) qui composent avec la garrigue au
quotidien. Les techniques d’animation innovantes testées et
approuvées sur notre territoire se diffusent et se propagent
localement et au-delà.

Alès

Nîmes

Montpellier

N

Le territoire des garrigues gardoises et héraultaises s'étend sur
environ 340 000 hectares entre les Cévennes au nord et les
plaines littorales au sud.

Le Collectif des Garrigues a pour finalité de rassembler et
de valoriser les expériences et les connaissances sur les
garrigues, de contribuer au rapprochement des acteurs du
territoire, et 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.
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1 – Les grands projets 2016
Le Collectif des Garrigues
ancre son action dans des
projets d’envergure.
Les trois grands chantiers en
cours, issus de constats et
analyses partagées,
s’orientent aujourd'hui vers
plus d'opérationnalité et de
projections vers l'avenir.
La transversalité des
domaines étudiés (économie,
agriculture, patrimoine,
nouvelles technologies, …)
révèle la complexité et la
richesse de notre territoire.
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Valorisation Économique
des garrigues

Carto-Garrigues

Pasto-Garrigues

- Inventorier les attraits du
territoire

- Comprendre les enjeux du
pastoralisme

- Connaître les activités
actuelles sur le territoire

- Valoriser ces points d’intérêt
via l’outil cartographique

- Mettre en lien les acteurs
impliqués

- Mobiliser des acteurs pour
utiliser les garrigues de
manière durable

- Participer à un projet libre et
mondial (OpenStreetMap)

- Favoriser l’installation de
nouveaux troupeaux

- Définir les valeurs du
développement économique à
venir

ACTIONS 2016
- Réalisation d’une carte participative
du patrimoine dans le cadre de la
charte intercommunale des garrigues
de Nîmes

- Réalisation d’entretiens, collecte de
retours d’expériences d’installation en
garrigues et portraits de jeunes
éleveurs

- Observations et analyses des
activités économiques actuelles et
émergentes des garrigues ( entretiens,
études de cas ...)

- Lancement d’une réalisation
participative de parcours de
geocaching sur le pays de Sommières

- Réunion de concertation de
l’ensemble des acteurs du
pastoralisme des garrigues

- Création d’une synthèse prospective

- Initiation cartographique avec une
classe découverte « Romanité »
(accueillie au Cart à Sommières)

- Mise en place d’un plan d’action des
conditions de faisabilité d’un
redéploiement pastoral en garrigue

www.cartopartie.wikigarrigue.info

www.pasto.wikigarrigue.info

- Accompagnement et conseil dans le
cadre du projet de territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole

www.valorisation.wikigarrigue.info
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Carto-Garrigues

Pasto-Garrigues

Valorisation Économique
des garrigues

Nombre de participants :
161 personnes

Nombre de participants :
62 personnes

Nombre de participants :
50 personnes

Nombre de cartoparties et
formations : 7 soit 55 personnes
formées (24 enfants et 31
adultes)

Heures de bénévolat :
+ de 300 heures

Heures de bénévolat :
+ de 100 heures

Heures de travail salarié :
environ 500 heures

Heures de travail salarié :
environ 160 heures

Nombre d’entretiens : 22

Nombres d’entretien : 18

Déroulement projet :
- 5 réunions du groupe de travail
- 4 réunions de concertation

Déroulement projet :
- 1 présentation publique
- 4 réunions techniques

Nombre de structures
partenaires : 10

Nombre de structures
partenaires : 2

Éléments cartographiés:
790
- 694 capitelles
- 36 charbonnières
- 60 fours à chaux
Lieux d’intervention : 5
Nombre de structures
partenaires : 9
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Actions en cours et projets émergents
Belvédères du Lez

Édition d’un guide
de découverte

Projet associatif pour faire
connaître et valoriser le
territoire de la vallée du
Lez depuis plusieurs
« points hauts »

20 balades à la découverte
du patrimoine pierres sèches,
des différents sites et du
travail de restauration et
d’animation en garrigue

Micro-toponymie

Patrimoine et arts
vivants

L’inventaire et l’histoire des
noms des lieux-dits réalisés
à Brissac, Nages et
Solorgues

Regroupement de différents
acteurs de la musique, des
arts vivants et de la langue
Occitane autour d’une
garrigue festive

Des actions qui mobilisent déjà de nombreux bénévoles.

Des projets en cours de construction.
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2 – La vie du réseau
Tout au long de l’année, le
des rencontres et des ateliers
sont proposés aux membres
du réseau, bénévoles et
passionnés. Diffuser et
partager les connaissances,
les savoirs-faires, les
questionnements et favoriser
la mise en lien au travers de
rencontres régulières,
d'outils de communication et
de coups de pouces
informels constituent une
part centrale de l'activité du
Collectif.
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Des forums
Ces moments de rencontres sont essentiels au fonctionnement du collectif. Les membres du réseau viennent prendre
connaissance de l'avancée des différents projets en cours et proposer de nouvelles thématiques de chantiers.
- Forum du 13 février à Saint Cômes et Maruejols, 24 participants
- Forum du 23 septembre à Sommières, 72 participants

www.forum.wikigarrigue.info

Des rendez-vous des garrigues
Ces rendez-vous sont proposés par les membres du réseau afin de faire connaître le territoire autour de thématiques
particulières, directement sur le terrain avec le soutien du collectif.
- « Opération Libre » à Saint Martin de Londres - Janvier
- « Salades sauvages et patrimoine » à Saint-Dionisy - Mars
- « Sangliers, chasseurs, garrigue et promeneurs » à Claret – Avril
- « Pierres sèches » à Saint Guilhem le Désert – Mai
- « Fours à Chaux » à Sainte Croix de Quintillargues – Décembre

400 participants
45 bénévoles
600 heures de bénévolat
16 structures partenaires
www.rdv.wikigarrigue.info
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Un réseau :
728 personnes suivent l’actualité du collectif
dont 164 actives sur les projets.
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3 – Le rôle du Collectif sur le territoire
Les missions du Collectif
s'articulent autour de 3 axes :
animation/médiation,
prospective/innovation et
diffusion de la connaissance.
En mettant le faire-ensemble
au service du territoire, le
Collectif des Garrigues
souhaite placer
l'expérimentation au coeur de
ses méthodes d'actions et
techniques d'animation.
Ancrage dans la pratique de
terrain, audace, ouverture,
créativité en sont les maîtresmots.
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Un rôle de prospective
et d’innovation

Un rôle d'animation
et de médiation

Un rôle de diffusion
des connaissances

- entre usagers des garrigues,
- entre habitants et collectivités,
- entre experts et amateurs,
- entre urbains et ruraux,
- entre bénévoles et professionnels.

- « la garrigues au 21e siècle » : un
des axes structurant de travail,
- tester des outils, des méthodes
d'animation mais aussi de
gouvernance interne,
- valorisation et diffusion des retours
d'expérience.

- une encyclopédie en ligne
proposant articles, cartes, photos et
autres données libres,
- diffusion de l’Atlas des garrigues,
- nouveaux projets de publication,
- animations et formations
ponctuelles.

Ex. : concertation entre élus,
chasseurs, éleveurs, propriétaires sur
le retour de troupeaux en garrigue

Ex. : construire un scénario possible
de relations entre la métropole de
Montpellier et les garrigues

Ex : plus de 150 articles et
nombreuses pages créées sur
www.wikigarrigue.info

Mais aussi participation à différentes instances du territoire des Garrigues
Leader,
comités de pilotage des
Groupes d'Actions Locaux
- Grand Pic Saint Loup,
- Garrigues et
Costières de Nîmes,
- Vidourle-Camargue

Comité de pilotage
du projet Parc naturel
Régional des Garrigues de
l'Uzège

Conseil d'administration de
l'association des Olivettes
du Pays de Nîmes

Conseil d'administration du
Centre de Formation et de
Promotion des MFR
« Garrigues du Pic Saint
Loup »
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Partenaires
Partenaires financiers et institutionnels

Un grand merci également aux nombreuses structures ayant participé aux actions du Collectif des Garrigues
en 2016
Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup, mairie de Calvisson, mairie de Claret, mairie de Crespian, mairie de Junas, mairie
de La Calmette, mairie de Lecques, mairie de Saint-Dionisy, mairie de Saint-Guilhem le Désert, mairie de Saint-Martin-de-Londres, mairie
de Sernhac, mairie de Villevieille, SIVU Bois des Lens, SMGG gorges du Gardon, Pays Garrigues et Costières de Nîmes, Pays VidourleCamargue, Pays Coeur-d'Hérault, Chambre départementale d'Agriculture du Gard, Chambre Régionale d'Agriculture Occitanie service
élevage, IDELE, ONCFS, CEFE CNRS, SupaAgro florac, Université Montpellier, Master IEGB, Collège de l'Assomption de Montpellier,
MFR des Garrigues du Pic Saint-Loup, Entente Causses et Cévennes, CRPF, CETEF arbres, Syndicat des Apiculteurs du Gard, Syndicat
des AOC olive et huile d'olive de Nîmes, Syndicat de l'AOC Languedoc, MGTO de Marguerittes, Fédération Départementale des
Chasseurs de l'Hérault, ACEGAA, APROMICAV, association du Vallon d'Escaunes à Cantarelles, ASPB, Calame Alen, CEN LR, Club
informatique de St Clément, CRIE Mouscron, Collectif Bois des Lens, diane de Claret, foyer rural Les Quintillades, Jacou Histoire et
Patrimoine, Institut Languedocien de la Pierre sèche, Le Menhir de Courbessac, Le Relais SML, Les Amis de la Chapelle de Baillarguet,
Les Ecologistes de l'Euzière, Les Terrasses de Gellone, Lez vivant, Mélando, Mise à Jour, Montpel'libre, Nages Garrigues et Pierres
Sèches, Outils-Réseaux, Passim, Pierre sèche et Garrigues Caveirac, Prades-le-Lez Environnement, Rivatges, Tiriad, Tornamaï,
Zooomez, EthicEtap Le Cart, Gérard Hanus Conseil, Gîte de Figourière, Radio Escapades… et tous les autres que l'on aurait
malencontreusement oublié.
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