AS S OCIATION POUR LA S AUVEGARDE DU S ITE
DE VILLEVIE ILLE
Compte rendu de la réunion du projet de « collectif des garrigues » proposée par
les Ecologistes de l’Euzière le 22 janvier 2010 à Prades le Lez
Etaient présentes environ une quarantaine de personnes en provenance des territoires de garrigues du Gard
et de l’Hérault : élus locaux, représentants des administrations et collectivités, des associations naturalistes
ou patrimoniales, techniciens et chercheurs, enseignants …
Les représentants des Ecologistes de l’Euzière ont présenté une synthèse des travaux et réflexions menés
lors des quatre ateliers des garrigues qui se sont tenus au mois d’octobre dernier dans les communes du
Gard et de l’Hérault.

Les principaux thèmes (et préoccupations) qui ont été abordés lors des quatre ateliers (par ordre
d’importance) :
-

la conservation de la « méditerranéité »
biodiversité et patrimoines
l’urbanisation et les documents d’urbanisme
les activités agricoles
l’élevage (le pastoralisme)
l’incendie
l’image des garrigues
le tourisme et les loisirs en garrigues
les activités en garrigues
le foncier
l’éducation
l’engagement des acteurs
les échelles de territoires.

Les volontés et ambitions qui sont ressorties des ateliers :
-

la nécessité d’un état des lieux des problématiques, des enjeux, des patrimoines sur les garrigues du
Gard et de l’Hérault
le besoin d’une identité aux garrigues
la mobilisation des habitants et des acteurs en matière d’éducation (du public), de sensibilisation
(des élus), et en matière de questionnements et de recueil des représentations
la nécessité de mettre en place rapidement des actions collectives (sur un territoire en devenir ou en
danger)
la formalisation concrète (formelle ou informelle) d’un « collectif garrigues »

Les projets qui ont été envisagés pour concrétiser une première démarche du « collectif
garrigues » :
1- la mise en œuvre d’un ouvrage collectif : l’Atlas des Garrigues à objectif de publication (plutôt sur
internet) en 2012 et présentant un état des lieux des garrigues (paysages, patrimoines,
environnement, histoire, activités, enjeux, menaces…) voire un observatoire
2- l’organisation à l’automne 2010 de la 4ème édition du Colloque Garrigues (après celles de 2004,
2006, 2008) pour manifester l’urgence d’un plan d’actions à l’intention des décideurs, des acteurs et
des habitants des garrigues, colloque prévu dans le département du Gard
3- l’organisation de « Rendez-vous des Garrigues », proposant des rendez-vous villageois mensuels
avec des animations variées (spectacles, conférences, sorties, etc…)
4- l’émergence de la construction du « collectif garrigues » : association, réseau informel, finalité,
enjeux politiques, comité de vigilance, etc…
L’Association de Sauvegarde du Site de Villevieille est directement concernée par les questions d’état de
lieux et d’observatoire des garrigues (Atlas des Garrigues), et par la nécessaire émergence du « collectif
garrigues ».
Le site de Villevieille est en effet situé au cœur du projet de « triangle métropolitain » défini au niveau
régional et réunissant Alès, Nîmes et Montpellier, pour construire une grande métropole économique et
urbaine, au risque de déstructurer voire de détruire les paysages typiques et leurs patrimoines
historiques, culturels et naturels par une urbanisation incontrôlée et outrancière (la
« métropolisation »). L’existence d’un collectif représentatif de personnes physiques ou morales,
institutions, associations visant une conservation et une valorisation du patrimoine paysager, historique
et naturel des garrigues aurait assurément plus de poids y compris au niveau politique que des
associations intervenant seules.
L’Association Vaunage Vivante, également présente à la réunion, a affiché son intérêt affirmé pour
l’ensemble de cette démarche.
L’ASSV pourra également prévoir dans son programme d’actions 2010 (ou en 2011) d’organiser un
rendez-vous villageois, au moyen d’une sortie et/ou d’une conférence. Exemple : une balade paysagère
présentant les différentes facettes des paysages de Villevieille et leurs évolutions historiques avec
commentaires et explications …
L’engagement de l’ASSV dans cette procédure ambitieuse et néanmoins nécessaire sera discutée en
Conseil d’Administration de l’Association et présentée à la prochaine Assemblée Générale de
l’Association.

