PROJET COOPCARTO
COMITE TECHNIQUE D'AVANCEMENT
Le 24 janvier 2019 par conférence téléphonique
PRÉSENTS
Frédéric CAMBESSEDES - PETR Garrigues et Costières de Nîmes / GAL "De Garrigues en Costières"
David DELON - Collectif des Garrigues
Pierre DELCAMBRE - PNR des Plaines de l'Escaut / GAL Plaines de l'Escaut
Gatien BATAILLE - CRIE de Mouscron / CoopTic
Dorothée LE GAL – Pays de Morlaix / GAL Pays de Morlaix
Louis Julien DE LA BOUERE – Tiriad
Daniel GARSON – Collectif des Garrigues / Planète Terroir

ORDRE DU JOUR
1/ AVANCEMENT ADMINISTRATIF ET OPERATIONNEL PAR TERRITOIRE
2/ POINTS DE VIGILANCE
3/ NOUVEAUTE/QUESTION SUR LE WIKI

1/ AVANCEMENT ADMINISTRATIF ET OPERATIONNEL PAR TERRITOIRE
Bretagne
3 à 4 thématiques différentes identifiées en Bretagne pour le montage du dossier :
-

Jeunesse
o Développement d’un outil cartographique pour les usagers (accueil des services jeunes) à
l’échelle d’une intercommunalité
o Objectif = rapprocher le public jeune des services jeunesse et favoriser l’engagement citoyen
avec un projet de mettre en place un bus itinérant qui proposera des animations de cartographie
collaborative.

-

Patrimoine
o Action de valorisation du patrimoine par la cartographie collaborative auprès des professionnels
et des scolaires
o Développer une cartographie des quartiers avec une approche sensible : problématique du côté
collaboratif entre ce qui va dans osm et ce qui n’y va pas, du comment on traite le côté sensible
et subjectif des données, du comment on rajoute du qualitatif avec des recueils de poèmes par
exemple. Volonté de travailler avec des graphistes et des sociologues.
 Thématique qui sera traitée avec le chargé de mission patrimoine du Pays de Morlaix
Sur cette thématique plusieurs expériences inspirantes sont évoquées par le groupe :
o
o
o
o
o

-

https://ressources.labomedia.org/Ateliers_de_cartographie_culturelle
https://arret59.be/contenu/geographie-subjective/
http://www.sitsit.net/urb/maps/carte-des-aminites/
http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1006
http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1124

Pratique professionnelle
o Organisation de journées de formation à la cartographie collaborative : matinée théorique et
après-midi pratique (cartoparties par exemple) sur un thème précis (mobilité, jeunesse,
patrimoine, services publics, environnement) avec l’idée de sortir de la journée avec sa carte et
de l’acquisition de méthodes.
o Public cible : professionnels de collectivités territoriales, bénévoles d’associations avec
possibilité d’ouvrir à la population lors des cartoparties (l’après-midi).
o Objectif de produire et de partager de la donnée avec les collectivités : affinage de la donnée
fournie par la collectivité en cartopartie puis transfert de la donnée améliorée à la collectivité
(fiche ressource à produire sur cette thématique).
o Objectif de créer un réseau de contributeurs sur le territoire avec la problématique de comment
on fait vivre un réseau de contributeurs et comment on fait du collaboratif pérenne ?

Sur le plan administratif :
-

La participation au projet sera votée en Comité Syndical le 25/01 (bureau syndical du 17/01 : ok)
Inquiétude sur les délais, voir sur les rencontres : Dates = mars 2019 - mars 2021

Les délais pour les autres territoires sont :
-

Belgique : 31 décembre 2019 (en Belgique) (avec sans doute un prolongation possible)
Garrigues : Théoriquement le dossier prendra fin en juillet 2019. Cependant, les GALs doivent faire un
avenant aux conventions qui nous permettrait à minima de prolonger ces délais jusqu'à septembre 2019.
Après quoiqu'il arrive, on continuera à suivre et à participer au projet au-delà, notamment pour la mise en
œuvre du dossier breton.

Garrigues
Pour le GAL "De Garrigues en Costières", le Conseil Régional Occitanie a voté son cofinancement au projet le
07/12/18. Le dossier est désormais complet administrativement.
La convention juridique et financièrement a été éditée et signée. Elle permet de débloquer les paiements. A l’heure
de la rédaction de ce compte rendu, une première demande d’acompte de 30% a été envoyée pour paiement,
notamment pour la première phase de travail réalisée par le Collectif des Garrigues. Cette demande permettra
aussi d’obtenir le cofinancement de la Région Occitanie au prorata du réalisé sur le projet.
Pour le GAL Vidourle Camargue, le cofinancement de la Région a aussi été voté. La convention n’est toujours pas
éditée. Cela devrait arriver dans les prochaines semaines.
Le versement par le GAL « De Garrigues en Costières » du premier acompte de 30% pourrait intervenir courant
mars 2019 pour le Collectif des Garrigues.
Belgique
Sur le territoire du GAL des Plaines de l’Escaut, les actions se lancent sur le terrain. En effet, le 9 mars 2019, en
matinée à Antoing https://www.openstreetmap.org/relation/2163425, s’organise l’évènement de lancement du
projet autour d’une cartopartie. Il s’agit d’une petite ville et l’objectif sera d’identifier les commerces et les structures.
Un premier temps permettra d’aller sur le terrain pour dans un deuxième temps revenir en salle pour cartographier
en salle via OSM. L’Assemblée Générale est invitée à découvrir la cartographie participative.
La presse sera conviée à la démarche, et afin de montrer qu’il s’agit d’un projet collaboratif, les belges sollicitent
les partenaires français pour intervenir via skype (un peu avant 12h). Pour les Garrigues, Frédéric pourra être
présent et pour la Bretagne Louis-Julien aussi (à noter que ce même jour Tiriad réfléchit à un évènement Cartopartie
sur Brest).
Sur le terrain, l’objectif sera de valider des fiches en testant les fiches des partenaires. L’occasion sera de voir si
ces fiches fonctionnent dans un autre contexte, notamment la fiche « Organiser une cartopartie ».
Une programmation de cartoparties va être déroulée ensuite tout le long de l’année avec des cartographies avec
des locaux mais aussi des personnes à distance (partenaires extérieurs pour par exemple mettre en œuvre une
saisie partie), ou encore en mobilisant la communauté OpenStreetMap.
Les autres partenaires du projet mentionnent que beaucoup de ressources présentes sur le wiki vont alimenter la
démarche mise en œuvre en Belgique. Gatien propose de synthétiser celles-ci en vue de créer une première fiche
autour de « Comment organiser une cartopartie ».
Danielle évoque et renvoi vers une expérience menée en Ardèche Verte : https://planeteterroirs.org/week-endcarto-saint-felicien/ Il s’agit d’une cartopartie réalisée avec l'association Planète terroirs et les étudiants de
géomatique agroparistech Mastère Silat en septembre/novembre 2018 avec l'association Pays de St Félicien.

 IL FAUT PROFITER DES CES CARTOPARTIES POUR VALIDER LES PREMIERES FICHES REALISEES
PAR LECOLLECTIF DES GARRIGUES
Pour réaliser cet objectif, il faut :
–
–
–

–

Mettre en place un petit protocole pour valider ces fiches sur les territoires et faire des retours
Mettre en avant les spécificités des territoires et détailler le contexte (certaines choses marchent que dans
un certain contexte, ça marche parce que tel public, ça marche parce taille du village...)
Essayer de produire des ressources decontextualisées (avoir des choses qui marchent partout, ne pas
rédiger que du spécifique) : est ce que l'on peut rédiger des lignes générales (avec des renvois vers des
expériences locales et des spécifiés).
Avoir des argumentaires généraux, et des argumentaires de pair à pair (enseignement, élu,
association...) : exemple comment on parle à un agent de collectivité qui travaille sur la mobilité ? comment
on parle plutôt à un public associatif ?

2/ POINTS DE VIGILANCE

 IL EST IMPORTANT POUR LA PLUS VALUE DU PROJET :

–
–
–
–
–
–

D’AVOIR DES RESSOURCES QUI RENDENT LES PUBLICS AUTONOMES
D’AXER AU MAXIMUN VERS DES RESSOURCES « OUVERTES » (question de ressources qui ne
sont pas totalement ouvertes comme par exemple IGN)
TENDRE VERS LA COMPETENCE ANIMATION et PAS FORCEMENT QUE VERS LES OUTILS
AVOIR UNE ANALYSE DU VOLET COLLABORATIF
DETERMINER DANS QUELLE PHILOSOPHIE D'ACTION LE PROJET EST POSITIONNE
ATTENTION A NE PAS FAIRE UN PROJET D'ASSEMBLAGE

La plus-value du projet doit être dans le guidage de l’utilisateur avec comme finalité l’animation du
territoire/ de son territoire. La plus-value sera dans :

–
–
–

La définition des chemins/des parcours
L’organisation de l’information
La formalisation d’argumentaires.

La démarche ne se limite pas uniquement à OpenStreetMap, le fil conducteur est la cartographie collaborative au
sens large.
3/ NOUVEAUTE/QUESTION SUR LE WIKI
–

–
–
–

–
–
–
–

Un glossaire existe dorénavant pour aider à la définition des mots compliqués
o http://cartographie-collaborative.eu/?ProjeT et http://cartographie-collaborative.eu/?GlossairE
o Le nombre de lettre est limité pour la saisie dans le glossaire : exemple saisir "cartographie
participative" n'est pas possible (j'ai augmenté à 35 lettres / à tester)
Comment afficher une video dans une ressource ? Exemple un player Youtube ?
o Gatien travaille sur une proposition
Problème d'édition de certaines ressources (on ne pas éditer certaines ressources) > solution à trouver
(compte admin ?)
Début de structures pour les docs à produire sur base des publics
o première piste => https://beta.workflowy.com/s/FKQp.3scSCSDaRc (voir parcours idéaux)
o idée de méthode pour => http://moustic.info/2015/wakka.php?wiki=SprintEcriture à distance ?
Qu'est ce qu'il faut produire notamment sur les argumentaires
Cibler des personnes pour réaliser des entretiens (faire une grille d'entretien)
Besoin de traduire en "petits pas" le projet CoopCarto
Nouveau wiki : http://cartographie-collaborative.eu/education

Prochaine réunion à distance : 27 février 2019 à 14h par conférence téléphonique
Ordre du jour prévisionnel
- Travail de production collective sur les argumentaires avec une méthode de sprint d’écriture : qu’est ce qui va
motiver les publics cibles à faire de la cartographie collaborative ?
A noter dans les agendas !
La prochaine réunion téléphonique est fixée au 27 mars 2019 à 14h00

