2ème Forum des Garrigues
mercredi 5 mars 2014
à la Maison de la Garrigue et
des Terroirs de l'Olivier de Marguerittes

Présents (41 participants) : Christian et Dominique Abrial, Françoise Antonin,
Jacques Arlandis, Jean-Luc Avon, Pascale Bézard,
Emile Bonnaud, Hélène
Bourgoin, Michel Bouchet, André Calvini, Frédéric Cambessedes, Myriam
Cordilhac, Olivier De Labrusse, Diane Delmas, Christine Dumas, Bruno Fadat,
Bruno Franc, Daniel Gagnier, Alain Giacalone, Arnaud Guery, Manuel Ibanez,
Gérard Jaussiomme, Clémentine Le Lay, Anne-Marie Marc, Raymond Martin,
Hélène Molina, Jean-Marc Mounet, Sandrine Navarre, Jean-François Normand,
Manon Pierrel, Louis et Anne Porte, Jean-Louis et Roberte Pradier, Monique
Ragouste, Yann Schneylin, Sylvain Senet, Jean-Gabriel Sergeant, Michel Teissier,
Dominique Vaché, Florine Vanorle
Mot d'accueil :
- Christine Dumas, Directrice de la Maison de la Garrigue et des Terroirs de
l'Olivier de Marguerittes
- Jacques Arlandis, président de l'association du Collectif des Garrigues : l'année
2014 est particulièrement importante pour le Collectif des Garrigues qui s'envole
aujourd'hui de ses propres ailes. Petit rappel de l'organisation « en tripode » du
Collectif des Garrigues :
- un réseau (plus de 400 personnes), organe de production et d'échanges,
- l'association (45 adhérents), organe de gestion et d'animation,
- le Forum des Garrigues, organe de débat et d'orientation.
L'objectif est de réaliser au moins 2 forums par an, un plus orienté sur le débat et
l'émergence de nouveaux projets, l'autre sur la validation des projets à réaliser
par le Collectif. Le 1er forum s'est tenu en octobre 2013 à Buzignargues dans
l'Hérault.
Ce deuxième Forum a été préparé lors de différents ateliers thématiques en
janvier et février et a pour objectif de valider un plan d'actions pour l'année 2014.
- Manuel Ibanez, responsable de projet à l'association du Collectif des Garrigues :
présentation de l'historique de la création officielle du Collectif en mai 2013, le 1 er
forum en octobre 2013, la sortie de l'Atlas, la tenue du Colloque « Garrigues,
regards croisés » jusqu'aux 5 ateliers thématiques de préparation du forum de
mars 2014.

Présentation des différentes actions proposées
 Le site internet des Garrigues
Présentation par Manuel Ibanez (cf document ci-joint) du site internet
http://www.wikigarrigue.info en cours de refonte avec sa partie sur le Collectif des
Garrigues (présentation du Collectif, ses réalisations et ses chantiers en cours) et
sa partie Encyclopédie Vivante (articles en ligne, galerie photo et en
avant-première le CartoGarrigue qui sera en ligne en avril prochain). L'action
proposée pour 2014 est la finalisation du site, la mise en ligne de l'ensemble du
contenu de l'Atlas des Garrigues et des cartes sur le CartoGarrigue.
Un échange a lieu sur les moyens de mettre en œuvre l'ensemble des chantiers
proposés. Un autre sur les données cartographiées sensibles et la possibilité dans
CartoGarrigue de bloquer le zoom à la demande des producteurs de données sur
certaines cartes.
Vote du Forum :
- 78 % favorable pour mener cette action telle qu'elle a été présentée
- 12 % favorable mais considère que quelques améliorations doivent être
apportées pour la mise en œuvre de cette action
- 3 % considère ce projet pas assez mûr
- 7 % d'abstention
 Les Rendez-Vous des Garrigues
Présentation par Alain Giacalone (cf document ci-joint) de la grille de consignes à
suivre pour mettre en place de nouveaux rendez-vous des garrigues et d'une
première proposition d'un programme pour l'année 2014. Quelques compléments
sont apportés par des participants de l'atelier thématique « rendez-vous des
garrigues ».
Un échange s'instaure sur le double objectif de ces rendez-vous à la fois
découverte du patrimoine des garrigues et préservation de ces milieux. Les
rendez-vous sont plus que des animations mais des moments d'échanges
d'expériences, de réflexion, de construction de propositions autour de thèmes
définis. Discussion sur la richesse et la diversité des thèmes abordés découlant
de la diversité des membres du Collectif, et l'objectif de faire 6 à 8 rendez-vous
par an.
Vote du Forum :
- 88 % favorable pour mener cette action telle qu'elle a été présentée
- 5 % favorable mais considère que quelques améliorations doivent être
apportées pour la mise en œuvre de cette action
- 0 % considère ce projet pas assez mûr
- 7 % d'abstention
 Cartographie participative
Présentation par Frédéric Cambessedes (cf document ci-joint) de ce qu'est la
cartographie participative, l'expérience déjà acquise en la matière par les
membres du Collectif, des possibilités de valorisation. L'action proposée est de
démultiplier les projets de cartographie participative sur le territoire en lien avec
les collectivités et les associations locales et de travailler sur des moyens de

valoriser ces contenus récoltés sous forme internet (lien avec le Cartogarrigue) et
papier (collection de cartes citoyennes du Collectif des Garrigues sur des
thématiques et des territoires définis).
La discussion qui s'en suit porte sur le lien entre cette action et la première
présentée précédemment (le site internet - l'encyclopédie vivante). Échange sur
la demande de ce type de cartographie participative provenant notamment
d'associations locales souhaitant valoriser une connaissance fine de leur
territoire. Une remarque porte sur l'exemplarité du travail déjà réalisé en ce
domaine par le Collectif des Garrigues et l'intérêt de le faire connaître sur
d'autres territoires (présentation d'une formation et conférence qui auront lieu
sur cette thématique à Arles en mai prochain).
Vote du Forum :
- 85 % favorable pour mener cette action telle qu'elle a été présentée
- 3 % favorable mais considère que quelques améliorations doivent être
apportées pour la mise en œuvre de cette action
- 0 % considère ce projet pas assez mûr
- 12 % d'abstention
 La Charte des Garrigues
Présentation par Michel Bouchet (cf document ci-joint) du projet de Charte des
Garrigues, de la première base de travail réalisée en 2013, de la commande
politique autour de cette action. L'objectif en 2014 serait d'améliorer le contenu
de cette charte et assurer son appropriation par les collectivités, les chambres
consulaires, les têtes de réseaux socio-professionnels.
La discussion porte très vite sur le champ politique de cette action, sur les
échanges sur le sujet avec la Région et le Conseil Général du Gard notamment.
Des échanges ont lieu sur le nom même de Charte, qui n'est effectivement pas
idéal et qui mériterait au moins un bon sous-titre. Les structures du territoire
pourraient-elles adhérer à cette Charte ? Cette question renvoie au besoin de
formalisme pour les structures qui adhèrent à la démarche notamment par leur
présence au Forum (formulaire à construire pour les membres associés). Une
question porte sur le lien entre ce projet de Charte et les travaux sur le Parc
Naturel Régional autour de l'Uzège. Un rappel de l'historique des partenariats est
présenté tout en précisant que les actions du Collectif des Garrigues portent sur
l'ensemble du territoire des garrigues gardoises et héraultaises et qu'ils visent à
servir l'ensemble des projets de développement local sur ces espaces, PNR et
bien d'autres. Le Collectif des Garrigues est là pour apporter de la matière, de la
connaissance, des propositions utilisables par tous. La Charte du territoire des
Garrigues vise à apporter des clés de lecture des enjeux, réutilisables à
différentes échelles. Un témoignage est apporté sur l'expérience menée sur la
charte des garrigues de Nîmes, l'intérêt de travailler au plus près des habitants.
Mais aussi le temps et l'énergie que çà demande. Il est également précisé que
tous les axes de cette charte n'ont pas spécialement une dimension politique, ce
travail est à géométrie variable. Il n’a pas vocation à être un programme mais
plutôt un outil de réflexion participative, un outil prospectif pour susciter de la
discussion. Un de ses intérêts forts est de resituer des problématiques
rencontrées par des acteurs du territoire dans une arborescence d'enjeux.

Vote du Forum :
- 44 % favorable pour mener cette action telle qu'elle a été présentée
- 39 % favorable mais considère que quelques améliorations doivent être
apportées pour la mise en œuvre de cette action
- 0 % considère ce projet pas assez mûr
- 17 % d'abstention
 Revalorisation économique des garrigues
Présentation par Arnaud Guéry (cf document ci-joint) sur une action visant à
travailler sur des expériences actuelles et innovantes de valorisation
économiques des garrigues. Analyser ces expériences, approfondir leur caractère
innovant, construire des méthodologies et des outils d'aides pour des
gestionnaires d'espaces (exemple de création d'un cahier du gestionnaire d'un
espace de garrigue). Cette action permettrait de valoriser des connaissances
existantes dans le réseau du Collectif en ayant une approche assez
opérationnelle tout en s'inscrivant dans le cadre de la Charte des garrigues.
Les interventions portent sur l’intérêt de se pencher sur des expériences
concrètes, d'être en lien avec les gens qui vivent de la garrigue, se mettre en
contact avec eux pour dresser un inventaire et une analyse des pratiques et
donner la marche à suivre aux gestionnaires d’espaces avec pour objectif de
sortir un outil très pratique. Des échanges ont lieu sur les problèmes que peuvent
rencontrer par exemple les éleveurs en terme de mobilisation et d'entretien du
foncier, de reconnaissance par la PAC de ces milieux difficiles de garrigues. Les
acteurs de terrain peuvent être intéressés par cette démarche de mobilisation du
réseau autour de ces questions. Bien évident, il est rappelé que le Collectif des
Garrigues doit rester modeste, ce qu'il peut apporter c'est de la mise en lien des
acteurs et la valorisation de leurs connaissances et leurs expériences. Il peut
apporter de la transversalité, de l'émulation autour de ces questions.
Vote du Forum :
- 56 % favorable pour mener cette action telle qu'elle a été présentée
- 22 % favorable mais considère que quelques améliorations doivent être
apportées pour la mise en œuvre de cette action
- 0 % considère ce projet pas assez mûr
- 22 % d'abstention
Conclusion
Il apparaît que les 3 premières actions (site internet, rendez-vous des garrigues,
cartographie participative) sont fortement plébiscitées par le Forum en retenant
qu'il faudra bien assurer des passerelles entre la première et la troisième.
Pour les deux dernières actions (Charte et Valorisation économique), les
discussions ont été nombreuses. Le Forum invite à améliorer les objectifs et la
méthodologie suivie. Il est proposé de les phaser sur un calendrier s'étendant sur
18 mois plutôt que 12.

Pour terminer cette soirée, de nombreux membres du Collectif des Garrigues ont
profité de l'occasion pour offrir un cadeau de remerciements à Manon Pierrel qui
a travaillé pendant plus de deux ans sur l'émergence du Collectif, qui a beaucoup
donné de son énergie et de sa joie de vivre à ce projet, et qui s'est envolé cet
automne en territoire voisin pour rejoindre l'équipe du Parc Naturel Régional de
Camargue.
Tout le monde s'est ensuite retrouvé autour d'un apéritif présentant de
nombreux produits du territoire des garrigues.
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