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5/ Ateliers de l’après-midi :

Structuration du réseau

D/ Cartographier les initiatives
citoyennes et les ressources

Animation : Flore GRASSIOT (Topoï), Pierre AIOUTZ (AtUrbaCV), Sylvain ADAM (APPUII)

Un outil pour représenter et servir le réseau

D’une cartographie à un autre type d’outils ?

Le thème de l’atelier "Cartographier les initiatives citoyennes et les ressources" se base sur ce qui
avait été entrepris lors de la journée réseau du 13 décembre 2014 : la localisation des initiatives
portées par une cinquantaine de participants sur deux cartes, l’Ile-de-France et la France. Ces
cartes, réalisées en direct, avaient permis une première visualisation du réseau.

Aujourd’hui, les participants à l’atelier – pas tous présents lors de la journée du 13 décembre 2014 –
n’avaient pas les mêmes attentes ni les mêmes souhaits.

Ce qui semble nécessaire à la fois pour valoriser les initiatives du réseau et contribuer à son
fonctionnement va d’un annuaire – qui permet de répertorier acteurs et actions intéressantes – à
une cartographie interactive, en passant par une base de données.
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Les intérêts de la carte

Pour les participants, la carte permet d’amplifier, d’avoir une vision très globale, puis de zoomer, ce
que ne permettent pas les bases de données classiques où on vient chercher quelque chose sans
forcément voir ce qui se passe autour.

Aussi, il ne faut pas perdre la dimension territoriale de la mise en réseau : le fait qu’on appartient au
même territoire incite à initier des actions en réseau et rend possible les échanges "physiques", le
plaisir de faire des choses ensemble, qui ne peut pas être remplacé par du tout numérique.

S’inscrire sur une carte, c’est aussi revendiquer son droit d’exister au sein de la cité, c’est très
important.

Pour des groupes en Asie, comme ACHR10 (Asian coalition for housing rights) et la fédération des
habitants des bidonvilles, la mise en réseau se fait beaucoup par la cartographie : "connaissez votre
ville par la cartographie". C’est un énorme travail, avec un groupe qui va dans chaque rue. Cette
démarche d’auto-organisation poussée (cartographie de quartiers de 100.000, 200.000 habitants
sans techniciens de la ville) s’explique parce qu’il n’existe pas de cartographie des rues sur les
territoires en question. Contrairement à la France, où les formes de délégation sont très fortes, et où
tout est beaucoup plus encadré. Mais il y a des enseignements à tirer de ces expériences menées en
Inde, au Vietnam, au Cambodge… : les cartographies communautaires sont réalisées par les
habitants eux-mêmes avec des appareils téléphoniques très simples.

Des exemples de cartographies

Autour de la table, il y a eu deux exemples d’outils cartographiques présentés : Mon Grand Paris11

par Joseph Rabie et Wænd12 par Pierre Marchand.

Une participante évoque également l’initiative d’une association belge, Habitat et participation,
partenaire de l’Habitat international coalition (HIC) : "Mappemonde de l'Habitat Urbain vu par la
Société Civile"13. Y sont répertoriées des initiatives d’habitants, de réseaux locaux et nationaux,
d’associations, voire d’autorités locales. La réalisation de cette carte s’est avérée très compliquée et
lente alors qu’un bon nombre de participants et partenaires étaient déjà identifiés. Il serait
intéressant de prendre contact avec cette association.

Autres types d’outils

L’outil dont se dote le réseau dépend bien sûr des bases sur lesquelles le réseau en lui-même se
structure, d’où un croisement nécessaire avec les autres tables (voir autres groupes A, B et C). A ce
stade, une question : l’information est-elle nécessairement localisable ou ne s’agit-il pas avant tout
de rendre accessible des données et des ressources ?

Les moyens de gérer un outil aussi complexe qu’une carte interactive ?

10 http://www.achr.net
11 http://mongrandparis.fr
12 http://waend.com
13 http://www.wm-urban-habitat.org
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Après être revenu sur l’histoire de la carte en général (et ses objectifs militaires initiaux), les
participants de l’atelier ont rappelé que la création et la gestion d’une carte demandent une grande
maîtrise. Le traitement des données est le mieux géré par les archivistes et les bibliothécaires. Si la
cartographie demande beaucoup d’investissement (déjà à ce stade, avec 50 entrées, différentes
thématiques, une diversité des acteurs et le problème de la représentation des initiatives mises en
place) pour un résultat incertain, l’intérêt du groupe n’est-il pas de partir sur un outil plus simple à
gérer ?

Démarrer avec un outil plus simple

Il s’agirait de démarrer modestement, mais sûrement, avec peu d’entrées au début et un contenu
d’ores et déjà disponible. La page initiale peut ensuite grossir à partir de cette base claire grâce à des
contributions volontaires d’acteurs du réseau. Il faut donc à la fois rester dans une démarche très
ouverte (ne pas refermer l’entonnoir et risquer de perdre des contributions à venir) et initier une
première base.

De la cartographie initialement projetée, la réflexion a donc dérivé vers d’autres types d’outils qui
mettent en valeur des ressources partageables. Pour cette "base de données" ou "page ressources",
il faut trouver le logiciel adapté, qui permettrait d’accéder à la série d’informations qu’on souhaite
trouver ou avec un système de liens pour en savoir plus. Le logiciel Wiki14 a par exemple été évoqué.
Ce type d’outil n’exclut d’ailleurs pas la carte.

Questionnements

Montrer ce qui existe ou alerter sur ce qui est peu connu ?

Quand la discussion tournait encore autour de l’outil-carte, les participants se sont demandé si cette
carte servait à montrer ce qui existe déjà ou à alerter, ce qui est sensiblement différent.

14 http://www.precisement.org/blog/Un-wiki-c-est-quoi-et-ca-marche.html
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Mettre en valeur ou mettre à disposition ?

Il faut bien voir si les objectifs initiaux sont compatibles : d’un côté un affichage avec la valorisation
d’initiatives, de l’autre la mise à disposition de données et une mise en connexion plus directe
entre des demandes, des compétences et des ressources.

Des informations totalement publiques ?

Enfin, il y a eu de nombreux échanges sur la question : ce qui est public / ce qui est privé.

Puisqu’on évoque la mise à disposition de données, l’ambition se situe plus sur des outils
partageables et accessibles que sur des outils de communication interne. Mais il faut être vigilant :
ce côté "tout public" peut se faire au détriment de certaines initiatives. Il faut se demander à quoi
sert la transparence et à qui servent les informations.

Les participants à l’atelier se sont mis d’accord sur la nécessité de distinguer d’un côtédes outils internes au réseau pour assurer son fonctionnement et d’un autre, l’affichagepublique et le partage large d’informations, comme une façon de montrer ce qui existe,de porter des revendications, de partager des ressources, etc.


