Objet : Comité technique (CT) Carte Verte
Date : 06/07/2017
Lieu : Pays Pyrénées-Méditerranée (PPM)
Rédigé par : Lenaïc Depontailler, Agathe Milliet
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 synthétique pour rappel
▪ État d’avancement
▪ La carte : Charte, Recensement des données (volet services)
▪ La communication : Nom / interface / ergonomie, Actions de communication
▪ Prochaines étapes : Idéation communication, Groupe de travail « public scolaire »

Carte de recensement des initiatives publiques et privées sur le territoire du 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 du maître d’ouvrage du projet seront sollicités par l’équipe du PPM avant publication.
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
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Diapositive 8 : La Charte
▪ Les conditions de participation et conditions de modération telles qu’elles sont rédigées sont
adaptées pour les contributions au volet « Services » mais mériteraient d’être complétées
pour le volet « Projets » par un paragraphe qui expliquerait le circuit de vérification /
validation spécifique à ce volet.
Diapositive 9 : Recensement des informations (volet « Services »)
▪ Après test du formulaire de recensement des informations, les membres du CT pensent qu’il
est tout à fait envisageable de diffuser ces documents pour recensement, à condition de
l’accompagner d’une notice explicative (positionnement des infos non ponctuelles par
hachures, positionnement des AMAP au lieu de distribution (et non siège associatif), etc.). Il
est aussi suggéré de proposer aux communes de répondre directement via l’interface web
cartographique.
▪ Ce test en CT a permis de recenser les informations pour 5-7 communes du territoire !
▪ Il est indiqué qu’il serait intéressant de localiser également les éléments liés au patrimoine
(volet service : éléments patrimoniaux, cheminements liés à l’eau, etc. / volet projets : travaux
sur éléments patrimoniaux [églises, etc.]).
Pour le moment, la carte, qui est l’outil de communication du Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte, reste axée sur les thématiques liées à la transition écologique et
énergétique ; une ouverture à d’autres thématiques pourra être envisagée plus tard.
Diapositive 12 : Définition des scénarii d’utilisation de la carte
▪ Les scénarii d’utilisation ont été décrits pour une dizaine de profils d’usagers (nouvel arrivant
/ retraité, jeune / ado, touriste en famille, technicien de collectivité, agriculteur, etc.) qui
permettront d’alimenter le cahier des charges d’une prestation pour travailler sur le nom de
la carte, son graphisme, son ergonomie.
▪ Cet atelier a permis de soulever des questions quant aux contenus de la carte :
 catégorie « associations » : il est convenu qu’elle n’a pas lieu d’être sur la carte, sauf à
renvoyer vers les sites des mairies qui recensent les associations de leur commune
 catégories produits agricoles en vente directe / produits bio en vente directe : il est rappelé
qu’il n’est pas prévu que ces catégories soient ouvertes à la contribution. Elles sont
pensées comme de simples relais vers les annuaires existant (Bienvenue à la Ferme, CIVAM
Bio – démarche en vue d’un partenariat en cours)
 ajout d’une catégorie « hébergements responsables » en lien avec Gîte de France ?
 ajout d’une catégorie « savoir-faire locaux » (transformation de produits locaux, artisanat
local) ouverte à la contribution ?
 catégories du volet « services » (notamment points d’apport volontaire des déchets) :
attention à l’articulation avec la plateforme web cartographique de la CC Albères Côte
Vermeille Illibéris
▪ Cet atelier a également fait émerger des pistes d’évolution de l’outil qu’il sera intéressant de
creuser plus tard :
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 possibilité de rechercher des éléments se situant dans un rayon de XX km d’un point donné
(voire en fonction du temps de trajet : à XX min à pied / à vélo d’un point donné)
 lien avec Geotrek pour les itinéraires touristiques pédestres / cyclables
 application avec possibilité d’être situé sur la carte
 un volet supplémentaire pour la carte : une bourse d’échanges dont le but serait de réduire
la production de déchets via la mise en relation de producteurs de « déchets » avec des
personnes intéressées pour réutiliser ces produits (ex. : entreprises de débroussaillage <>
jardiniers [BRF])
Diapositive 15 : Proposition de travaux
▪ Séance de travail à l’automne suivant la méthode de l’idéation (= production d’idées en
masse) pour la communication : il est convenu d’inviter les membres du CT via un Doodle à la
rentrée pour programmer cette séance.
▪ Constitution d’un groupe de travail pour réfléchir à des propositions d’intervention auprès
des publics scolaires : les membres du CT seront sollicités par mail pour y participer et/ou
transmettre les coordonnées de personnes ressource.
Il est en outre proposé d’ouvrir ce groupe aux centres de loisirs, Francas, etc.

▪ Recensement des infos, partenariats, prestations (développements complémentaires et
graphisme/ergonomie) : juillet-novembre 2017
▪ Travaux sur la communication avec le BTS lycée Maillol : septembre-novembre 2017
▪ Séance de travail suivant la méthode de l’idéation (= production d’idées en masse) pour la
communication : octobre 2017.
▪ Groupe de travail public scolaire : octobre 2017 - juin 2018
▪ Validation des infos du volet « projets : décembre 2017 - janvier 2018
▪ Prochain CT début 2018 : Préparation du lancement de la carte (travail sur les actions de
communication).
Les membres du CT 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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