Projet de coopération cartographie collaborative
Compte-rendu de la rencontre du 30 juin et 1er juillet 2016 à Redon
Lieu de la rencontre : Redon (35)
Dates : 30 juin et 1er juillet 2016
Participants :
• Gatien Bataille (CRIE Mouscron)
• Louis-Julien de la Bouëre (Tiriad)
• Frédéric Cambessedes (Pays des Garrigues et Costières de Nîmes)
• Etienne Chauchaix (Pays de Redon – Bretagne Sud)
• Pierre Delcambre (Parc naturel des Plaines de l'Escaut)
• Frédéric Huguen (Ville de Lannion, Lannion Trégor Communauté)
• Manuel Ibanez (Collectif des Garrigues)
• Yoko Taniguchi (5ème pôle et Lille 1)

Etat des projets par pays
Pays de Redon – Bretagne Sud (présenté par Etienne Chauchaix)
Afin de débuter plus tôt le projet, en l'absence de visibilité immédiate sur les projets de
coopération Leader en Bretagne, il a été décidé de déposer un dossier de demande de
financement Iti-Feder. La demande de financement a reçu un accord de principe et le
projet a démarré officiellement au 1er juin 2016 pour une durée de 2 ans. Le budget prévu
est de 62 000 € dont 1/3 d'autofinancement. Il comprend notamment le salaire du
coordinateur du projet (Etienne Chauchaix) à raison de 30% ETP sur 2 ans.
Les actions déterminées pour le Pays de Redon – Bretagne Sud sont les suivantes :
• Action 1 : Projet "Cartomobilité" sur l'accessibilité physique des villes
• Action 2 : Faciliter le lien entre citoyens et services techniques des collectivités
• Action 3 : Création collaborative d'une vue immersive du territoire
• Action 4 : Edition de plans de ville à partir des données d'OSM et alimentation BANO
Le Pays de Redon – Bretagne Sud souhaite continuer à être associé au projet, à en rester
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le partenaire même si, officiellement administrativement, il ne sera pas membre de la
coopération.

Ville de Lannion / Lannion Agglo (présenté par Frédéric Huguen)
La ville de Lannion et la communauté d'agglomération doivent s'entendre pour déposer un
dossier de demande de financement sur le projet. Pour le moment, aucune réponse n'a été
apportée sur la participation de Lannion à ce projet.
Des actions ont toutefois déjà été menées :
• "Libre en fête" avec un concours de participation à la cartographie collaborative qui
a connu un grand succès. (cf http://www.libre-en-fete.net/ et http://tvtregor.com/culture-science/vive-logiciel-libre-2/ )
• Conférence sur la cartographie collaborative et le management en partenariat avec
l'école d'ingénieur ENSSAT (cf http://www.tiriad.org/spip/spip.php?article1201)
En projet pour 2017, le concours de contribution devait porter sur la mise à jour des
commerces dans OSM ... mais un contributeur s'en est déjà chargé ! L'objectif de ces
animations est rempli, elles ont permis de créer de la donnée.
Des exemples de réutilisation ont déjà émergés :
• La carte des bancs par exemple a été réutilisée par les services techniques de la
ville.
• Les POI (points d'intérêt) d'OSM sont réutilisés par les services techniques pour le
transport à la demande.

Autres Pays Breton (présenté par Louis-Julien de la Bouëre)
Le projet du Pays de Redon est financé par ITI-Feder et la participation de Lannion est
encore incertaine, il faut donc un autre territoire breton pour s'assurer de l'avenir du projet
Leader coopération.
Le Pays de Pontivy par l'intermédiaire de sa géomaticienne, Maria Orsini, est intéressée,
tout comme d'autres pays bretons. Il s'agit maintenant d'obtenir un accord officiel de l'un
ou l'autre des Pays. Louis-Julien se charge de revoir cela en priorité avec le Pays de
Pontivy et d'autres Pays si le Pays de Pontivy ne souhaite pas ou ne peux pas participer au
projet.

Collectif des Garrigues (présenté par Manuel Ibanez)
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Le Collectif des Garrigues a été contraint de freiner la dynamique sur le projet européen
au printemps en raison de circonstances heureuses (Amélie est maman :) et moins
heureuses (difficultés économiques).
Le Collectif travaille en ce moment :
• avec Nîmes Métropole sur des actions de formation et d'accompagnement des élus
et citoyens sur des projets de cartographie (plans, sentiers).
• avec la CC Sommières sur la valorisation de données pour de l'animation
touristique ("géocaching")
• sur un projet avec le CD de l'Hérault pour impliquer les collègiens dans la
citoyenneté via l'aspect création d'un bien commun numérique

Pays des Garrigues et Costières de Nîmes (présenté par Frédéric Cambessedes)
Pour ce qui est du montage du dossier de financement, le Syndicat Mixte a en charge le
GAL et s'occupe donc des fonds Leader en tant qu'autorité de gestion. Le GAL est prêt
pour un dépôt de dossier en septembre afin d'obtenir une validation en décembre. Le
dossier type et les notices sont disponibles.
La stratégie Leader du Pays est disponible en ligne :
www.pays-garriguescostieres.org/app/download/9633165952/CANDIDATURE%20LEADER
%20De%20Garrigues%20en%20Costi%C3%A8res.pdf?t=1466521311
Un apport direct au projet est également disponible via les retours des différentes
cartoparties déjà menées sur le territoire.

Pays de Vidourle et Camargue
Le Pays de Vidourle et Camargue ne partira pas dans la coopération en tant que tel. Il est
toutefois possible de les associer à la démarche.
PNR Plaines de l'Escaut (présenté par Pierre Delcambre)
D'un point de vue administratif :
• Fin 2014 : appel à projet pour être GAL, suite à cela 13 GAL ont été reconnus en
Wallonie dont le PNR des plaines de l'Escaut.
• Octobre 2015 : le GAL est donc reconnu et les fiches projets décrites. En revanche,
aucune fiche n'a été signée par le ministre pour le moment probablement pour des
raisons budgétaires, car l'administration a déjà donné son accord.
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Pour la suite du calendrier, ils sont dans l'attente des signatures, mais certaines fiches
projet sont déjà en place. Le programme est prévu jusqu'à 2020 pour le Leader. Pour ce qui
est de la coopération, elle devrait se mettre en place début 2017 au mieux. L'enveloppe
affectée à la coopération est de 170 000€ (soit 10% du budget global) mais une partie de
cette enveloppe sera affectée à l'animation du dispositif par Pierre.
Pour ce qui est du reste de l'enveloppe, la thématique carto collaborative est une piste de
travail parmi d'autres pour le moment. Elle a été bien reçue mais rien n'est validé.
Les fiches projets du PNR sont les suivantes (cf http://plainesdelescaut.be/wpcontent/uploads/2016/publications/pds_gal_plaines_de_l_escaut.pdf) :
• FP 1 : Des espaces verts à investir …différemment. Rendre visible ces espaces
notamment via cartographie et le lien avec service communes
• FP 2 : Mobilité alternative : Convivialité et réseau multimodal, une stratégie au
service du citoyen. Cartographier la mobilité "quotidienne" des habitants.
• FP 3 : L’agriculture au service de l’intégration sociale et professionnelle
• FP 4 : Nature et paysage au service de l’insertion socio-professionnelle
• FP 5 : Un tourisme durable, reflet des ressources et des patrimoines du territoire
• FP 6 : Des produits locaux accessibles pour tous
• FP 7 : C’est qui mon village ?
• FP 8 : Coopération (à définir)
• FP 9 : Appui technique
CRIE Mouscron (présenté par Gatien Bataille)
Gatien a réalisé des actions d'animations cartographique en milieu scolaire avec du
géocaching. Il travaille également sur des projets en lien avec les "points noeuds" qui
servent à matéraliser sur le terrain les embranchements des circuits vélo et de
randonnées pédestre. Il souhaiterait voir si cela peut être couplé à du contenu issu des
citoyens pour alimenter une base de données locale. Il s'agirait d'offrir à la fois de la
méthodologie et des outils pour des gens qui ont de l'information mais ne savent pas
comment la valoriser et de rendre visible les initiatives citoyennes qui émergent de
partout.

Réécriture des modules
La suite des échanges a consisté en premier lieu à réécrire les différents modules qui
décrivent les actions prévues pour ce projet en les structurant toutes de la même
manière :
• Titre
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•
•
•

Enjeux
Modalités concrètes
Références externes

L'ensemble des modules ainsi déterminés peut être trouvé sur le wiki :
http://www.wikigarrigue.info/wiki17/wakka.php?wiki=Projet
Chaque territoire a des modules qui, bien qu'ils rentrent dans la thématique générale, lui
sont propres. Mais il y a 2 modules communs essentiels qui justifient cette coopération :
• Les rencontres européennes et échanges entre les partenaires
• La construction commune d'un centre de ressources qui regroupe et promeuve les
recettes d'animation du territoire par la cartographie collaborative

Et pour la suite ?
La carte mentale construite au cours des échanges reprend l'essentiel des éléments qui
ont ensuite été débattus :
https://www.mindmeister.com/fr/732823294
Cette carte mentale comprend à la fois des éléments de planning sur le dépôt du dossier,
des éléments sur les tâches que chacun doit accomplir, des éléments budgétaires et des
éléments sur le contenu du projet.
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