CARTOPARTIE
à Congénies

La Communauté de Communes du Pays de Sommières, organise,
avec le Collectif des Garrigues un programme de formation gratuit et ouvert à tous intitulé :

"Cartographie participative,
à la découverte du territoire du Pays de Sommières"

L’objectif de ce projet de cartographie participative est de permettre à chacun de contribuer à la
création et à l'amélioration des données sur le territoire du Pays de Sommières, grâce à internet,
autour de la démarche OpenStreetMap : http://www.openstreetmap.fr.
Trois journées de formation (9h30 - 17h), correspondant aux trois moments forts d'un projet de
cartographie participative, vous sont ainsi proposées :

• Samedi 21 mars 2015 : Découverte des méthodes de relevés sur le terrain,
sortie sur le terrain l'après-midi

• Samedi 25 avril 2015 : Initiation à la saisie de données dans OpenStreetMap,
• mai (date à venir) : La valorisation cartographique des données recueillies.

Ces trois journées de formation se dérouleront autour du projet

d'inventaire des Capitelles
de la commune de Congénies

A la suite de chaque journée, vous serez invités à mettre en application les méthodes apprises, en accompagnant
les communes de Junas, Montpezat, Sommières, Aujargues ou Calvisson dans la réalisation d'une demi-journée de
terrain et une soirée de saisie sur leur propre thématique (arbres remarquables, croix chrétiennes, charbonnières...).
Les communes vous présenteront le samedi 21 mars leurs thématiques et leur calendrier de travail.

Ces journées de formation s'adressent au plus grand nombre,
Commune de

Congénies

que vous soyez débutant, expert ou simplement curieux de découvrir ces nouveaux outils.
Par votre connaissance du terrain, votre sens de l'orientation ou bien encore votre faculté
à observer, vous pouvez participer à ces journées et être une personne ressource.

Si vous êtes intéressé :

merci de vous inscrire à une ou plusieurs de ces journées auprès d'Amélie Nespoulous,
responsable du projet cartographie participative au Collectif des Garrigues par mail :

collectifdesgarrigues@gmail.com
les places sont limitées.

Association pour la
Conservation du Patrimoine
de CONGÉNIES

pour plus d'information vous pouvez également contacter
l'association pour la Conservation du Patrimoine de Congénies
nouvelle adresse mel patrimoine.congenies@free.fr
Le blog de l'association http://congenies.canalblog.com

