Projet « Cartographie participative »
un outil plaisant pour s’impliquer dans la connaissance et la gestion de son territoire de vie
L'objectif principal de cette action est de contribuer à une dynamique de réseau entre les
acteurs de garrigues, les décideurs et les usagers du territoire, en utilisant et en co-élaborant
des cartes. Ces cartes sont alors un support pour donner à voir les richesses du lieu, partager
les connaissances, mettre en débat puis en valeur le territoire des communes de garrigue, pour
mieux agir par la suite. Mieux connaître son territoire et les atouts qu'ils offrent aux usagers,
favoriser tout aussi les savoirs locaux liés au territoire, cela passe aussi par les cartes. N'y a til pas de meilleure appropriation que de créer ses propres relevés de terrain, sa propre carte ?
C’est ce que propose cette action, utiliser l’outil cartographique comme un outil de
connaissance, un préalable à la réflexion sur l’avenir des garrigues mais aussi un
enrichissement.
Le projet « Cartographie participative » du Collectif des Garrigues s'appuie sur la démarche
international Open Street Map (OSM), fondé dans le but de créer une carte libre du monde.
Une approche de logiciel libre (une information produite par tous, accessible et réutilisable
gratuitement) avec la possibilité de faire participer les habitants/citoyens à cette aventure,
pour renseigner avec précisions leur espace de vie (services et équipements, rues et chemins,
patrimoine et curiosités de leurs villages sont des thématiques sur lesquelles se penchent les
acteurs du Collectif des garrigues).
Les axes d’intervention
Le collectif des Garrigues se propose de poursuivre son action dans le champ en prolongeant
l’expérience des « cartoparties » et en convoquant un grand rendez-vous national autour d’un
événement de type rencontres provisoirement intitulé « Cartes et Territoires »
CARTOPARTIES

Une cartopartie consiste à partir en groupe pour cartographier un site. L’objectif peut être la
création d’une carte à partir d’une « feuille blanche », la mise à jour et l'amélioration d’une
carte existante, le repérage de POI (points d'intérêts) selon une thématique déterminée...
La cartographie participative amène à structurer des informations qui sont souvent exclues des
cartes officielles, comme les cartes IGN ou Michelin, ou des bases de données
institutionnelles. La co-construction de ces cartes par des associations, des collectifs
d’habitants ou tout simplement par des passionnées de la garrigue permet de représenter de
façon fidèle un lieu, un territoire dans lequel ils résident, pratiquent leurs loisirs ou exercent
leurs activités professionnelles. Elle montre les éléments que ces personnes perçoivent comme
étant importants, tels les limites territoriales, les pratiques de gestion socio-économique
actuelle ou passé de l’espace, les lieux propres à l’histoire locale, mais aussi leurs perceptions
des changements qui s’opèrent dans leurs villages comme l’urbanisation, la mutation des
espaces agricoles ou encore la fermeture de la garrigue.
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LES CARTOPARTIES SUR LE TERRITOIRE DES GARRIGUES
Le Collectif des Garrigues teste cette démarche sur le thème du petit patrimoine vernaculaire
du territoire des garrigues : capitelles, lavognes, fours à chaux, charbonnières, norias,
dolmens, menhirs… depuis avril 2013. Tout d'abord lors de journées de découverte, dans une
commune du territoire des garrigues, sur une thématique ciblée, ces animations ont réunies à
chaque fois entre 15 et 20 personnes. Puis de façon plus structurées, lors de formations
initiées par les Communautés de Communes Nîmes Métropole en 2014 et les Pays de
Sommières en 2015. Ces journées de formation, axées autour de trois moments forts ont
permis aux participants de se familiariser avec la collecte de données GPS sur le terrain,
l'intégration des ces données dans la base OpenStreetMap et leur valorisation au travers de
plusieurs rendus cartographiques. Ces journées de formation ont mobilisées une quarantaine
de personnes.
LES CARTOPARTIES PROJETEES (2105-2016)

Sur le territoire des Garrigues
Pic Saint Loup
Autour du site majeur qu'est le Pic Saint Loup « belvédère naturel », ce territoire est marqué,
comme partout en garrigues, par une longue histoire d'occupation humaine. Ce sont les
pratiques agro-sylvo-pastorales, qui ont permis de développer la forme de végétation
particulière qu'est la garrigue, mais aussi qui ont laissé des traces de leur passage à travers un
petit patrimoine bien spécifique.
Alors que de nombreuses cartoparties ont permis de localiser les capitelles, fours à chaux,
charbonnières… dans le Gard, il reste un vide dans l'Hérault. Ce vide n'est pas lié au manque
de patrimoine, mais à une absence de son inventaire et de sa cartographie. C'est cette mission
que s'est fixé le Collectif des Garrigues sur le territoire du Pic Saint Loup, poursuivre la
cartographie du patrimoine vernaculaire des garrigues.
Uzège
Si l’eau est abondante dans les gorges du Gardon, elle n’apparaît pas toujours d’une manière
claire, et s'efface dans les plaines. L'eau est pourtant une richesse qui a attiré les hommes dans
cette région de garrigues, qui pour la rendre palpable, ont construit des structures permettant
de l'acheminer et l'utiliser.
Certains éléments du patrimoine lié à l'eau, tels que le Pont du Gard sautent aux yeux et sont
largement cartographiés alors que du patrimoine plus petit, plus discret n'est pas encore
révélé. C'est donc autour de ces lavoirs, fontaines, sources... que le Collectif des Garrigues
souhaite développer un nouveau type de projet sur la cartographie participative en Uzège.
Vallée de l’Hérault
De retour dans l'Hérault, les problématique sont ici semblables à celle de l'Uzège et du Pic
Saint Loup. Un riche patrimoine autour des pratiques agro-sylvo-pastorales et de l'eau que
Collectif des Garrigues – juin 2015

nous souhaitons cartographier collectivement grâce aux méthodes de cartoparties.
Sur un territoire voisin
Essaimage-Entente interdépartementale Causses et Cévennes
Cette méthodologie participative est innovante dans la construction commune du patrimoine
local. L'entente interdépartementale Causse et Cévennes à sollicité le Collectif des Garrigues
pour qu'il le forme aux méthodes de cartoparties, tout en s'appuyant sur le travail de
description du patrimoine déjà initié par le Collectif des Garrigues.
RENCONTRES

« Cartes contributives et Territoires » (octobre 2016)

Ces « Rencontres » programmées sur 2 journées ont une double vocation : valoriser les
actions entreprises sur le terrain non seulement par le Collectif des Garrigues mais également
par des structures associatives menant des expérimentations similaires sur des territoires en
France et en Europe ; Prolonger le partage d’expérience en réfléchissant à l’élaboration
collective d’une sorte de « charte », mise en forme de bonnes pratiques autour de la carte
participative.
La valorisation des actions de terrain
Au-delà, des données recueillies, les processus utilisés pour créer ces cartes participatives,
intéressent le Collectif des Garrigues. Les cartoparties peuvent être un moyen de découvrir ou
redécouvrir un territoire, et surtout de se l’approprier autour d’une vision collective, discutée
et partagée. La carte participative est conçue autour d’un objectif commun et d’une stratégie
d’utilisation, cela peut être par exemple la mise en valeur du patrimoine vernaculaire d’une
commune, la mise en tourisme d’un territoire (voir le plan de la commune de Plouarzel) ou la
création d’un outil pour un collectif d’usagers (voir le projet WheelMap.org autour de
l'accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées).
L’élaboration collective d’une Charte de la carte participative
Ce deuxième volet des Rencontres « Cartes et Terriroires » cherchera à mettre en forme de
bonnes pratiques autour de la carte participative. Elle fera appel aux acteurs de terrain, mais
également aux professionnels de la Cartographie, aux spécialistes d’aménagement du
territoire et comptera sur la participation des élus territoriaux.
Même si on peut mettre en avant une méthode type pour les cartes participatives, celles-ci
relèvent chaque fois d’une démarche propre à un territoire, une association, ou une collectivité
territoriale. C’est dans la confrontation du général et du spécifique, que pourrait émerger les
éléments d’une Charte de la carte participative.
Ces rencontres pourraient s'intégrer / aboutir / démarrer une coopération avec d'autres
territoires de France et d'Europe menant des expérimentations similaires.
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