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Editorial
La Garrigue en Commun
Au Collec f des Garrigues, nous croyons fortement à la possibilité de concilier les enjeux
économiques, environnementaux, urbanis ques, touris ques en associant les par es prenantes, pour
bâ r les condi ons d’un nouvel art de vivre ensemble.
Le Collec f s'applique à imaginer et faire vivre un nouvel équilibre, dans une gouvernance collec ve à
inventer, entre désir de protéger, valoriser, revaloriser et ouvrir ce territoire d’une immense richesse
aux regards du monde.
Sans le savoir ou l’expliciter clairement, c’est un véritable laboratoire vivant d’innova on sociale qui
ré-invente notre façon de penser et de faire commun sur ce bout de terre qui mérite notre a en on,
notre engagement et notre ﬁerté.
En ce sens, on peut dire que nos ac ons concourent à la créa on et la ges on d'un bien commun, dans
la lignée des travaux d'Elinor Ostrom, prix Nobel de Sciences économiques en 2009 qui déﬁnit un bien
commun comme « un bien, matériel (terre, rivière, lieu...) ou immatériel (connaissance...) géré, de manière
économiquement op male, à travers la créa on d'« arrangements ins tu onnels », évitant ainsi à la fois
tant leur priva sa on que leur ges on par la puissance publique. Il s'agit donc d'un troisième cadre
ins tu onnel, eﬃcace, dans lequel des communautés gèrent collec vement des biens communs[...]
Ces arrangements ins tu onnels, basés notamment sur les rela ons de conﬁance entre u lisateurs (capital
social), perme ent la ges on collec ve de nombreux écosystèmes sans conduire à leur eﬀondrement. »
En acceptant la présidence du Collec f des Garrigues, je m'engage modestement, à poursuivre et
ampliﬁer si possible, le travail énorme et magniﬁque accompli jusqu'ici grâce au sou en et à
l'engagement de si nombreuses personnes. Je ens ici, à remercier tout spécialement le premier
président, Jacques Arlandis et le premier salarié, Manuel Ibanez. Leur dévouement a permis de voir la
naissance et l'enfance de ce regroupement de passions qui ne demande qu'à faire croître la ges on
collec ve de notre bien commun, la Garrigue !

Nadine Jouanen, Présidente de l'association

ZOOM SUR . . . Les nouveaux membres du BUREAU du collectif

Lila Bouguin-Villiers
Quel est votre lien avec le Collectif des Garrigues?
Un lien professionnel car je suis amenée à suivre les actions du collectif depuis
2011, dans le cadre de mon travail au sein du Pays Garrigues et Costières de
Nîmes, à travers les interactions avec le Site Remarquable du Goût Les Olivettes
du Pays de Nîmes que je suis de près.
Que pouvez-vous apporter au Collectif et que vous apporte-t-il en retour?
J'espère pouvoir soutenir l'action du collectif par mon implication dans le bureau,
épauler l'équipe technique si besoin sur divers aspects (administration, animation,
communication, représentation...) en retour, une ouverture intellectuelle sur des
sujets que je n'aborde pas forcément dans le cadre professionnel, des rencontres,
des échanges...
Quel projet vous motive le plus?
Le projet sur la cartographie participative m’intéresse plus précisément en tant
qu'outil d'animation locale mais également comme mode de la valorisation du
patrimoine, et les enjeux de valorisation des contenus au près du grand public.
Également le projet Patrimoine et Arts Vivants.

Elise Mouysset
Quel est votre lien avec le Collectif des Garrigues?
Travaillant aux écologistes de l'Euziere, je dirais que le lien avec le collectif est tout
"naturel".
Que pouvez-vous apporter au Collectif et que vous apporte-t-il en retour?
Mon objectif est de maintenir le lien entre le collectif et les Ecolos, pour notre
histoire commune mais aussi pour nos objectifs partagés que sont la valorisation
des garrigues et la diffusion des connaissances mais aussi la réflexion pour
développer des projets sur ce territoires.
Quel projet vous motive le plus?
Les projets autour du pastoralisme m' intéressent tout particulièrement : c'est un
enjeux majeur pour l'ouverture des milieux mais aussi pour développer une activité
économique viable sur le territoire des garrigues.

A vos agendas : JOYEUX ANNIVERSAIRE au collectif !!

Le jeudi 22 juin 2017, le collectif des garrigues fêtera ses 5 ans de
création!
Sans tomber dans la nostalgie, c'est une belle occasion pour se remémorer
ensemble nos souvenirs "communs". Nous faisons appel à votre mémoire pour
nous divulguer, rappeler, faire partager un beau moment vécu avec le collectif des
garrigues. Ce témoignage peut être fait sous forme d'un texte mais également
d'une photo, une image, un son, ... peu importe, ce qui vous inspire et qui nous
rappelle que le collectif c'est NOUS TOUS!
Vous pouvez nous transmettre ces témoignages via facebook ou par email... nous
vous promettons une jolie surprise lors du forum de Septembre.

Actualité d'un groupe de travail...

" Géocaching "

Initié en avril 2012 au travers d'une formation à Gignac, la cartographie participative intéresse le
Collectif des Garrigues en tant que démarche, outil et méthode pour valoriser et porter à
connaissance la richesse de nos garrigues. Depuis, cette méthode innovante de valorisation a fait
du chemin : un grand nombre de carto-parties ont été réalisées, des cartes sur des thématiques
particulières ont été diffusées (membre d’un groupe de travail, événements sur le territoire,
localisation de sources ou de patrimoine sur un périmètre défini, …). De plus en plus de monde
s’intéressent à la cartographie sur des échelles plus ou moins grandes et autour de sujets très
variés. Pour aller plus loin, notamment sur l’inventaire du patrimoine des garrigues et surtout sa
valorisation, le Collectif des Garrigues s’est intéressé au géocaching comme outil de découverte de
notre territoire.
Vous ne connaissez pas le concept ?
Le géocaching ... lorsque l’apprentissage devient ludique. C’est une activité de plein air consistant
à retrouver dans la nature, à l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, des boites cachées par d'autres
personnes.
L’historique
Le 2 mai 2000, le système GPS (Global Positioning System) est ouvert au grand public grâce
au président Clinton. Cette technologie devient donc accessible à tous et va engendrer des
utilisations dans beaucoup de domaines comme la navigation, la surveillance, la géolocalisation ou
servir encore à de nombreuses expériences scientifiques. Elle permet de positionner des objets
dans un rayon d'environ 20 mètres. Dave Ulmer, un consultant

en informatique , décide

de tester la précision du positionnement GPS en cachant un objet dans les bois . Il baptisa
cette idée du nom de "Great American GPS Stash Hunt" et la publie dans un groupe internet
d'utilisateurs de GPS.

L'idée était simple : cacher un conteneur dans les bois et noter ses coordonnées. Le
chercheur devait alors chercher ce conteneur avec seulement les coordonnées rentrées
dans son GPS. Les consignes étaient simples: "Take some stuff , leave some stuff." ("prenez
quelque chose, laissez quelque chose"). Le 3 mai, il place donc un seau noir dans les bois aux
coordonnées N 45 ° 17.460 W 122 ° 24.800 à Beavercreek près de Portland avec 1 stylo et
1 carnet . Il laisse également quelques objets de valeurs diverses

notamment des vidéos ,

des livres , des logiciels et une fronde. Très rapidement de nombreux autres internautes se
mettent eux aussi à cacher divers objets dans la nature et en publient les coordonnées sur
internet et l'idée se répand alors très rapidement. La désignation de « Geocaching » est trouvé le
30 mai 2000. A partir de ce jour, l’expérience est lancée…
L’utilisation par le Collectif des Garrigues
L’idée pour le Collectif des Garrigues était d’utiliser cette « chasse aux trésors » pour faire
découvrir les « richesses » (patrimoniales, historiques, culturelles,…) du territoire à ces citoyens.
« Découvrir son territoire sous forme de jeu ! » Le credo a séduit la communauté de commune du
Pays de Sommières qui a commandé 5 parcours sur les communes de Villevieille, Junas,
Calvisson, Crespian et Lecques.
Trois parcours sont disponibles depuis le 18 mai en téléchargement sur le site de l'Office de
Tourisme ou sur celui du Collectif des Garrigues , à vos GPS, c'est parti !
Plus d’infos
sur le reportage audio réalisé par Radio Sommières
sur le site Wikigarrigue

Nouveauté au Collectif : " Les chantiers participatifs "

L’idée de proposer l’aide à l’organisation, l’animation et la communication autour de
chantiers participatifs au sein du collectif a émergée peu avant le forum de février 2017.
Lors de cet atelier très constructif, les participants ont à la fois montrer leur intérêt pour
ce projet mais aussi évoqué des pistes de travail à explorer. C’est lors de la « Soirée
du Mardi » le 4 avril que les critères et la charte des « chantiers » a été défini. L’aide
apportée lors de ces journées seront récompensées par des moments de
convivialité,d’échanges de savoirs faire et de pratiques durables sur notre territoire. Le
collectif souhaite que ces chantiers apportent des méthodologies applicables pour
chacun, il est nécessaire que chaque rencontre soit documentée et accessibles sur
notre site internet.
Déjà quelques pistes de futurs chantiers ont été identifiés, les adhérents sont très
curieux et enthousiastes par cette nouvelle action du collectif. Les lieux et modalités

sont en cours de réalisation, vous en serez plus lors du prochain webzine.
En attendant, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez proposer un
chantier.

A VOS AGENDAS . . .

Le programme est téléchargeable ici
Rendez-vous des Garrigues détaillés ici

Retour sur les rencontres MOUSTIC 2017

Le Collectif des Garrigues a cœur depuis sa création d'utiliser des outils
numériques libres pour communiquer et partager au sein de son
réseau. Moustic est devenu un rassemblement exemplaire dans ce domaine.
Nos deux salariées étaient présentes lors des rencontres 2017, voici un résumé
de cet événement.

" Agir collectivement à l'ère du numérique "

Les rencontres MOUSTIC est un rendez-vous unique dans le grand Sud réalisé tous
les 2 ans. L’édition 2017, s’est déroulé sur trois jours d’animations autour de la
thématique « Agir collectivement à l’ère du numérique », un sujet qui laisse le champs
libre aux propositions innovantes et alternatives en s’appuyant sur les moyens
informatiques désormais à notre disposition. Cette année, 207 participants très variés
ont participé aux ateliers, animations et conférences.
Pendant ces quelques jours, l’ambiance était légère et les formats de travail très
diversifié ;
- moment artistique comme la fresque participative, l’audiomaton,
- temps de convivialité autour de repas partagés, soirées festives, yoga du rire, les
savoureuses pauses café d'Artisan du Monde,
- ateliers animés grâce à des techniques originales « le secouage de cocotiers »,
« accélérateur de projet », « fishbowl », « forum ouvert », « storytelling », « facilitation
graphique », … ,
- conférences et interventions «d’experts» sur ces sujets (Jean Michel Cornu, Joel
Candau, …),
- tables de découvertes.
La formation inaugurale de Jean Michel Cornu a tout de suite permis de mettre au
diapason un grand nombre de participants. Ensuite, les idées ont fusé en tous sens.
L’intérêt d’animer la rencontre grâce à des techniques « peu utilisées » est de faire
découvrir ces méthodes d’animation plus collaboratives mais aussi de pouvoir les
tester en tant que participant. Très souvent il suffit d’avoir participé à un accélérateur,
un forum ouvert ou autre pour être capable d'en organiser un soi-même. Ainsi, l’un des
objectifs de « mousTIC » était de diffuser ces méthodes d’animation encore
méconnues et d’en montrer la simplicité et l’efficacité.
Les tables de découverte ont permis de faire connaître aux visiteurs les initiatives
numériques ou collaboratives sur le territoire mais aussi au niveau international.
La conférence de Joel Candau donnait une intéressante vision distanciée sur la
coopération et revenait sur les notions de base mais essentiels pour pressentir l’intérêt
du travail collaboratif.
Les ateliers, plus concrets, ont permis de creuser des questions proposées par les
participants. Lors de ces sessions, tous les « pads » de prise de note étaient
accessibles et partagés. Les comptes rendus étaient à faire par les participants eux
mêmes pour développer l’implication et la responsabilité de chacun.
Tout au long de cette rencontre, les valeurs de partage étaient très présentes. Que
cela soit en amont avec l’aide très forte de bénévole mais aussi après coup avec des

retours complets et exploitables des données, des méthodes utilisés, sans oublier les
cartes postales toutes cachetées pour faire un retour d’expérience anonyme et
personnel.
Il semblerait que les rencontres « MousTIC » soient devenues un point de rencontre
incontournable des grands réseaux : Colibris, Telabotanica, transition, Wikimedia,
Coop-group… , des responsables libristes, mais aussi des « novices » engagés.
Saluons la qualité de l’organisation technique et matérielle et l’investissement de toute
l’équipe. Les sourires des participants le vendredi 31 mars en disent long sur la
satisfaction des participants.

Reste maintenant à connaître le thème et le lieu de la saison 2019 ?

Bienvenue aux nouvelles associations membres du Collectif
Venez à leur rencontre !

Depuis le dernier webzine, 9 nouvelles associations ont intégré le collectif des
Garrigues: Abeille et Biodiversité, Association Garrigue Font des chiens, CERGA, Club
Informatique de St-Clément, Les Glaneur''euses, MFR 30, Nages Garrigues Pierre
Séche, Office Culture Patrimoine Aramon, Pierre Sèche Garrigues Caveirac.
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