PASTO-GARRIGUES
Lundi 8 juin 2015
le Cart
réunion sur le projet Pasto-Garrigue
présents : Emmanuelle Genevet, Amélie Nespoulous, Manuel Ibanez, Gérard Jaussiomme, Nicolas
Lescureux
excusés : Michel Bouchet, Patrick Mayet
Ordre du jour
- retour sur les discussions lors du Forum des garrigues de mars 2015
- présentation du projet présenté à la Fondation de France
- discussions sur les suites
1 - Retour sur les discussions lors du Forum des garrigues de mars 2015
Si l'intérêt du projet fait consensus les discussions portent plus sur la méthode de travail et la
légitimité du Collectif des Garrigues. Voici la synthèse issue du compte-rendu du Forum des
Garrigues :
« Deux positions sont discutées : soit le Collectif porte un projet pilote de ré-utilisation de la
garrigue par du pastoralisme, un projet exemplaire qui serait fortement communiqué soit le Collectif
joue un rôle de médiateur, de facilitateur entre acteurs du territoire souhaitant s'impliquer dans le
retour du pastoralisme en garrigue. Les deux positions ont chacune des avantages et des
inconvénients.
La question de la légitimité du Collectif des garrigues de travailler sur les questions du pastoralisme
est également discutée. Des questions d'organisation se posent également. Comment faire vivre le
collectif des garrigues pour amener des projets à terme ? Comment arriver à travailler ensemble sur
des projets ciblés ? Comment utiliser le réseau comme force dans le partage d'informations et
d'idées novatrices ? Le pastoralisme pourrait être un cas école.
Un groupe de travail va se constituer pour affiner ce projet qui allie à la fois de la mise en réseau sur
une thématique précise et un objectif de concrétisations opérationnelles. »
pour lire l'intégralité du compte-rendu du Forum des Garrigues de mars 2015 :
http://www.wikigarrigue.info/wakka.php?wiki=ForumMars2015
2 – Présentation du projet présenté à la Fondation de France
Fort des nombreux échanges qui ont eu lieu sur ce projet au Forum, le Bureau de l'association du
Collectif des Garrigues s'est penchée sur la possibilité de financer le projet afin de pouvoir y passer
plus de temps d'animations et de coordination. L'opportunité de répondre à un appel à projet
Fondation de France intitulé « Gérons ensemble notre environnement » a été saisie. Michel
Bouchet, Jacques Arlandis, Manuel Ibanez et Gérard Jaussiomme ont tenté de construire une
réponse en accord tant avec les orientations données au Forum des Garrigues qu'avec les exigences
propre à cet appel à projet. Il en ressort une proposition ayant pour objectif : la mise en place d'un
processus collaboratif de mobilisation, de mise en réseau et d'animation des acteurs multiples des
Garrigues autour de la question du pastoralisme en vue de faciliter l'émergence d'un projet à grande
échelle de redéploiement pastoral dans les Garrigues. L'action est proposée sur une durée de 18
mois avec trois phases :
1- de l'existant au souhaitable : phase de diagnostic et de compréhension plurielle du sujet sous tous
ces angles et vus par différents acteurs
2- du souhaitable au faisable : phase de concertation, d'évaluation de l'attente sociale et
d'expérimentation d'animation sur des expériences pilotes
3- du faisable à la mise en œuvre : phase de construction et d'appropriation d'un plan d'actions pour
un redéploiement pastoral en garrigues porté collectivement
La Fondation de France est très attentive aux aspects concertation. Le montant demandé s'élève à

25000 € sur 18 mois. Si c'est accepté (on le saura en début d'été), le projet pourra réellement
démarré à l'automne avec un lancement officiel lors du Forum des Garrigues de Septembre.
3- Discussions sur les suites
Nous réaffirmons le besoin sur ce sujet de relations entre acteurs et entre portions de territoire
Des axes sont à ne pas oublier comme le lien pasto/vignes ou pasto/trufficulture
Importance de rencontrer rapidement le CEN LR pour bien se caler avec le Life Mil'Ouv
On peut mettre très vite en commun nos infos respectives sur le pastoralisme avec un outil de
partage de données (données carto aussi?)
Discussion sur le terme de « redéploiement » qui n'est peut-être pas le plus approprié. En même
temps le terme « reconquête » est assez marqué…

