Objet : Comité technique Carte Verte
Date : 19/01/2017
Lieu : Pays Pyrénées-Méditerranée
Rédigé par : Agathe Milliet, Lenaïc Depontailler
Pièces jointes : Diaporama, Plaquette de présentation de la Carte, Feuille d’émargement

NB : Ne sont mentionnés dans ce compte-rendu que les points qui ont suscité des questions, des
discussions ou qui ont été soumis à validation.
Pour plus d’informations quant aux contenus présentés, se référer au diaporama.

▪ Présentation du projet : calendrier, objectifs
▪ Tour de table : les outils « voisins » existants ou en projet
▪ Examen collectif des modalités d’élaboration de la carte :
▪ Méthodologie
▪ Catégories et contenus
▪ Fonctionnalités
▪ Brainstorming : quel nom pour la carte ?
▪ Prochaines étapes

Carte de recensement des initiatives publiques et privées sur le territoire du Pays PyrénéesMéditerranée (PPM) en faveur de la transition énergétique et écologique.
Elle sera composée de deux volets : un volet « projets » publics/privés (ex. : aménagement de
cheminements doux, production d’énergie renouvelable, valorisation de la production locale,
etc.) et un volet « services » (ex. : ressourcerie, AMAP, jardins familiaux, pistes cyclables, aires
de covoiturage, etc.).
C’est une carte collaborative où chaque internaute pourra apporter sa contribution en
renseignant des projets/services dont il a connaissance. Une vérification des informations et
l’accord de la personne responsable du projet/service seront sollicités par l’équipe du PPM
avant publication.
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4 grands objectifs sont poursuivis par cette carte :

Information et sensibilisation pour le grand public

Promotion et mise en réseau des porteurs de projet publics et privés

Vitrine des projets pour les partenaires

Outil de capitalisation et de suivi de la dynamique pour l’équipe technique du PPM

Diapositive 8 : Autres outils
► Le Collectif Alternatif aux Pesticides (CAP66) a réalisé une carte recensant les communes
du département qui se sont engagées dans la démarche Zéro Phyto. Elle sera mise en place
début 2017 pour sensibiliser les communes qui ne se sont pas encore lancées dans la
démarche.
► Il serait intéressant de créer des liens avec d’autres cartes pour identifier des initiatives
d’autres territoires. Il est également proposé d’inclure les évènements extraterritoriaux à
l’agenda.
► Un espace de contribution pourrait être inséré pour proposer des idées de projets ou de
nouvelles catégories. Cela pourrait se matérialiser par la mise en place d’une « boite à idées »
(nouvelle catégorie ou espace dédié)
Diapositive 11 : Validation de la méthodologie et des catégories :
► Après un temps d’animation pour valider les catégories, il est apparu que la catégorie
« point d’apport des déchets » devait être renommée pour inclure les notions de recyclage /
réutilisation. Ainsi, cette catégorie devient : « jeter, donner, recycler ». Pour harmoniser les
noms de catégories entre elles, il est proposé de les renommer suivant le même modèle, par
exemple :

Jeter, donner, recycler (au lieu de : points d’apport déchets)

Bouger (au lieu de : mobilité)

Découvrir, préserver la biodiversité (au lieu de : biodiversité)

Echanger (au lieu de : lieux d’échanges/ citoyens)

S’informer, (au lieu de : lieux d’informations)

Participer, vivre des événements (au lieu de : événements)
Pour le volet projets, il est proposé de renommer la catégorie « Maîtrise de l’énergie » par
« Maîtrise de l’énergie et gestion des ressources) pour prendre en compte les projets visant à
préserver la ressource en eau par exemple.
► Dans un premier temps les services marchands (alimentation, réparation, savoir-faire
locaux…) ont été sortis du champ de la carte en l’attente de la maturation du projet de carte
d’Addicterra (« TiZoom », annuaire numérique de l’économie responsable) dont le modèle
économique s’appuierait sur la participation financière des commerces et services qui y
figureraient.
Les membres du comité technique insistent toutefois sur l’importance de valoriser les circuits
courts (vente à la ferme, associations de vignerons en vente directe, etc.). Une des
propositions qui permettrait de valoriser les circuits-courts en l’attente de la finalisation du
projet d’Addicterra serait de positionner sur la carte Pays les services marchands qui sont déjà
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référencés par ailleurs sur des outils cartographiques grand public (ex. annuaire de l’agence
Bio, Bienvenue à la Ferme…).
Il s’agira ensuite de réfléchir à un mode d’articulation carte Pays / carte Addicterra qui
permette à la fois à la carte Pays de valoriser les circuits courts et à la carte Addicterra
d’apporter sa valeur ajoutée.
► Est soulevée également la question d’un espace sur la carte qui permettrait à chacun
d’indiquer s’il produit ou consomme un « déchet » (ex. : production de déchets verts broyés
 utilisation de BRF, production de gravats  utilisation de remblais, etc.) et pourrait ainsi
faciliter la mise en relation entre producteurs et consommateurs de déchets, et réduire
notablement la production de déchets sur le territoire. Cela pourrait effectivement faire
l’objet d’un autre volet de la carte Pays ; il est cependant proposé de chercher au préalable
s’il n’existe pas déjà un outil dédié à ce type d’usage.
Diapositive 12 : Fonctionnalités additionnelles
► Widget : cette fonctionnalité permettra aux partenaires d’afficher la carte sur leur propre
site internet à partir d’une simple ligne de code html à copier fournie par l’équipe du PPM.
► Discussion sur l’ouverture d’un espace de contribution : doit-on ouvrir un espace de
commentaires, non pas pour les projets afin d’éviter les critiques, mais pour les services, pour
indiquer par exemple qu’une piste cyclable est bien ou pour signaler qu’une poubelle est
souvent remplie, etc. ?
Certains projets peuvent faire l’objet de critiques sans fondement. De plus, la modération des
commentaires et l’apport d’une réponse serait chronophage. Aussi, le comité technique
propose d’ouvrir un espace de contribution sous une forme simple du type « J’y étais » /
« J’aime ».
En revanche, il pourra être intéressant de laisser la possibilité à l’internaute d’écrire à une
adresse mail dédiée pour faire un retour le cas échéant sur ce qui apparaît sur la carte : idées,
problème (ex. : le container X est toujours plein, etc)
Diapositive 14 : Brainstorming : quel nom de pour la carte ?
De nombreuses contributions ont été apportées.
Cependant il a été soulevé que, le projet ayant vocation à s’inscrire dans le réseau
international des Cartes Vertes (GreenMap), il serait dommage d’abandonner l’appellation
« Carte Verte » voire « Carte OuVerte » (en référence au projet pionnier de Carte OuVerte du
Pays de Rennes et de Vitré).
Par ailleurs, il a été remarqué que « Carte Verte du Pays Pyrénées Méditerranée » et « Carte
OuVerte du Pays Pyrénées Méditerranée » sont des noms très longs et donc peu adaptés à la
communication.
Il a donc été proposé d’identifier un nom plus court par le biais du brainstorming et de
l’assortir de la signature « Carte Verte du Pays Pyrénées Méditerranée » ou « Carte OuVerte
du Pays Pyrénées Méditerranée ».
Les votes du comité technique ont fait ressortir les noms suivants :
11 votes / 56 > #CARTOLAB
9 votes / 56 > Carte ouverte du Pays Pyrénées-Méditerranée
9 votes / 56 > Carte verte du Pays Pyrénées-Méditerranée
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La proposition ressortant de ce brainstorming serait donc de choisir le nom « #CARTOLAB »,
assorti de la signature « La carte ouverte du Pays Pyrénées-Méditerranée » ou « La carte verte
du Pays Pyrénées-Méditerranée ». Cette proposition pourra être retravaillée avec des
professionnels de la communication.

Prochain Cotech en juin 2017 : Préparation de l’ouverture de la carte (travail sur une charte
et sur les actions de communication).
Les membres du Cotech seront durant la suite du projet sollicités pour les réunions du comité,
pour des consultations collectives ponctuelles le cas échéant (pour avis / validation si des
questions se présentent entre les réunions), ainsi que pour des contributions dans le cadre du
recensement des initiatives sur leur territoire. Ceux qui ne souhaiteraient pas continuer à être
associés à ces travaux sont invités à le faire savoir à l’équipe du Pays (par mail :
dd@payspyreneesmediterranee.org, sig@payspyreneesmediterranee.org).
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