Rencontres de préparation d'une opération de coopération
Organisateurs des rencontres :
Conseil départemental du Gard, Pays Garrigues et Costières de Nîmes, Pays Vidourle Camargue,
Collectif des Garrigues
Titre provisoire :
Coopération autour de la carte participative et du territoire
Finalité de l'opération de coopération envisagée (à affiner) :
partage d'expériences, de méthodologies, d'outils, de problématiques, guide de bonnes pratiques
autour des usages de la carte participative dans une démarche de développement local en vue de
productions de communs ré-utilisables par nos différents territoires et au-delà
Objectif de la rencontre de préparation du 23 et 25 novembre 2015 :
évaluer la motivation et la faisabilité d'une telle opération de coopération. Terminer la rencontre par
une proposition de "plan d'action" de la coopération
Programme détaillé
> Lundi 23 après-midi :
Arrivée des délégations belge et bretonne entre 13 et 14h à la gare de Nîmes
14h00 - 17h00 : visite d'un site où ont eu lieu des carto-parties (ex. St Côme ou Congénies),
permet de prendre l'air après le voyage et de découvrir les paysages et les patrimoines de garrigues
17h30 : accueil au Cart à Sommières, premiers échanges d'interconnaissances, présentation
du Collectif des Garrigues, "histoires partagées" entre nos territoires
> Mardi matin : La cartographie participative-citoyenne-contributive, le sens et la compréhension
09h00 - 09h15 : accueil café
09h15 - 09h30 : introduction et présentation des rencontres par :
- Eric Adrien : service Europe Conseil Départemental du Gard
- Frédéric Cambessedes : animateur GAL Garrigues et costières de Nîmes
- Jacques Arlandis, président du Collectif des Garrigues
09h30 - 10h00 : tour de table
10h00 - 10h45 : mise en accord sur la terminologie et le sens des mots et concepts de la
cartographie participative-citoyenne-collaborative
10h45 - 11h00 : pause
11h00 - 11h45 : les attentes de chacun sur une opération de coopération entre nos territoires
12h15 - 12h30 : Synthèse intermédiaire de la matinée

> Mardi après-midi : la cartographie participative, du terrain au territoire, des expérimentations aux
enjeux
14h00 - 14h10 : introduction et cadrages
14h10 - 15h10* : sept courtes présentations d'expériences de cartographie participative
15h10 - 16h10** : six courtes expressions d'attentes / visions de la cartographie
participatives de la part de représentants de territoires
16h10 - 16h30 : pause
16h30 - 17h30 : phase de convergences. Quels sont les liens entre les expériences de terrain
et les attentes des territoires ? Comment mesurer l'intérêt d'une coopération en terme d'enjeux ?
Synthèse intermédiaire de l'après-midi
> Mercredi matin : Du territoire à la coopération
09h00 - 12h30
1. Définition précise d'un objectif partagé pouvant faire l'objet de la coopération
2. Quelles sont les possibilités et les contraintes liées à une action de coopération dans le cadre
d'un programme Leader (intervention animateur Gal et service Europe du département du Gard) ?
3. Définition de l'ampleur attendue du projet (en terme de besoins, de temps nécessaire, de
ressources humaines et financières, de partenariats), proposition d'un premier calendrier de travail,
de grands axes d'objectifs opérationnels, de questions à résoudre, de répartition des taches.
A partir de 14h départ vers la gare pour les différentes délégations.
* présentations d'expériences de terrain :
- le formulaire OSM Garrigue par Roberte et Jean-Louis Pradier
- opération de cartographie participative dans le cadre de la charte intercommunale des garrigues de
nîmes métropole par Frédéric Cambessedes
- Carto-garrigue et l'utilisation SIG des données collectées par Yann Schneylin
- expérience de cartographie participative dans le cadre de la gestion du bien commun Unesco
Causses-Cévennes par Stéphane Ritzenthaler
- expérience de cartographie participative dans la région de Brest par Louis-Julien de Labouere
- expérience de cartographie participative en Wallonie picarde par Gatien Bataille
+ écoute d'un extrait d'une émission enregistrée lors d'une carto-partie réalisée par des élèves de 5e
sur la commune de Montoulieu
** expressions d'attentes / visions de la cartographie participatives de la part de représentants de
territoires
- Communauté de communes du Pays de Sommières avec Muriel Cuvilliez et Hélène de Marin
- Pays Garrigues et Costières de Nîmes avec Clémentine Le Lay
- Pays de Redon par Etienne Chauchaux
- Ville de Lannion par Frédéric Huguen
- Agence culturelle de Wallonie Picarde avec Régine Vandamme et Vianney Favier
- Pays Vidourle-Camargue et/ou Conseil départental du Gard

