
FRUGALITÉ HEUREUSE & CRÉATIVE 
ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES URBAINS ET RURAUX 

 

LA CARTOGRAPHIE 
UNE ANNÉE POUR DÉVELOPPER UNE CARTOGRAPHIE COMMUNE RICHE DE DIVERSITÉ 

. Samedi 30 Novembre 2019, lors des 2e rencontres de la Frugalité Heureuse et Créative : présentation de la                   
cartographie de la Lorraine et table ronde sur le thème Faire ensemble et mutualiser les outils de communication. 

. Décembre-Janvier-Février : échanges de mail avec les groupes locaux pour identifier leurs besoins et pour                
constituer un groupe de travail le plus représentatif possible 

. 26 février 2020 : 1ere réunion sur les outils communs au niveau national en présence de Philippe et Pierre                    
Adrien Madec, Alain Bornarel, Philippe Benoit, Patricia Gombert et moi-même Aude Geant. Pierre-Adrien se              
charge du site internet, Philippe des réseaux sociaux et moi-même de la cartographie. Alain envoie le CR aux                  
groupes locaux, ce qui suscite des retours enthousiastes. 

. Début mars 2020 : un partenariat se tisse avec l’Assemblée Virtuelle au travers d’Ancelin Moulherat afin de                  
nous accompagner sur la partie numérique de l’outil informatique et répondre aux sujets techniques (choix de la                 
plateforme, faisabilité, etc.) 

. 27 avril 2020 : Réunion organisée par Caroline Bagland et Christophe Aubertin pour permettre la présentation                 
des travaux (cartes et fiches) du groupe Lorraine. 25 personnes de différents groupes ont participé et ont pu                  
échanger sur le sujet 

. 2 mai 2020 : Réunion en présence d’Ancelin afin d’aborder des sujets plus techniques et les prochaines étapes                   
à mettre en place : choix du logiciel, taxonomie, charte éthique, etc. (CR de la réunion) 

. Mai-Juillet 2020 : Suite à l’accord d’Alain, développement d’une première version avec le soutien de                
l’Assemblée Virtuelle et des membres du Tchat des Communs (outil de communication de Transiscope), 1ère               
cartographie sur gogocarto et réunions techniques. 

Création de la cartographie sur la plateforme Gogocarto 

. 25 juillet 2020 : réunion de travail sur la taxonomie et la charte éthique en présence de Philippe Madec, Phillipe                     
Benoit et moi-même (CR de la réunion) 

. 30 juillet 2020 : Réunion de présentation au lowtech lab et au collectif MIT. 

Création du groupe de travail de la cartographie 

. 6 août 2020 : réunion avec l’Assemblée Virtuelle “Des carto à gogo pour la transition”. Rencontre d'acteurs                  
porteurs de plateforme d'agrégation de données. 

. Août-Septembre : finalisation de la version bêta de la cartographie, agrégation de la base de données (BDD) de                   
la Lorraine sur l’outil numérique, préparation de la conférence aux Grands Voisins 

. 15 septembre 2020 : présentation de la cartographie lors de la conférence À la rencontre du Web 3.0 : vous                     
avez dit “interopérable” ? aux Grands Voisins 

. 23 septembre 2020 : Réunion avec le groupe local IDF Est, désireux de participer au recensement. 

Suite à cette rencontre, sera créé un canevas permettant d’avoir une base commune personnalisable et               
appropriable par chaque groupe. 

. 6 octobre 2020 : présentation de la cartographie lors du cycle de conférence de la FHC : vidéo Suite à la                      
diffusion de cette vidéo montée par Raphaël, et à un mail envoyé à tous les responsables de groupes le 16                    
octobre, il y a eu soudain un grand engouement pour la cartographie. Plusieurs personnes/associations/collectifs              
ont cherché à rejoindre l’aventure. 

https://drive.google.com/file/d/1jeS2XK_vrNPCZMaLKgRlSAlZ2itEUgbD/view?usp=sharing
https://transiscope.org/
https://transiscope.org/
https://docs.google.com/document/d/1Zkzy2Mki4cTJS2VrK8Mg2M9nK3Oze4ZnDiAgrlxz_sA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Zkzy2Mki4cTJS2VrK8Mg2M9nK3Oze4ZnDiAgrlxz_sA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjmlx6YbWgBxh314R6vCITHnDpV02VDX/view?usp=sharing
https://lowtechlab.org/fr
https://lowtechlab.org/fr
https://www.facebook.com/pagecollectifmit/
https://www.facebook.com/pagecollectifmit/
https://fb.me/e/2KOEQmnco
https://fb.me/e/2KOEQmnco
https://fb.me/e/2KOEQmnco
https://drive.google.com/file/d/1LK2NNbfxRfsy3fEDLz52ye4ZXPAEgrfw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YOnj6RMzMks&t=217s&ab_channel=Frugalit%C3%A9heureuseetcr%C3%A9ative
https://www.youtube.com/watch?v=YOnj6RMzMks&t=217s&ab_channel=Frugalit%C3%A9heureuseetcr%C3%A9ative


Et grâce à l’aide de Dominique, Caroline, Julie et Raphaël, nous avons pu rassembler de nombreux contacts en                  
peu de temps et démarrer plusieurs échanges avec des partenaires variés de la construction frugale (fichier                
partenaires). 

Les réunions qui ont suivi sont de quatre types, chacune répondant à un besoin spécifique : 

- Des réunions techniques avec nos partenaires de l’Assemblée Virtuelle et de Transiscope pour régler               
les éventuels problèmes informatiques. 

- Des réunions avec les groupes locaux pour répondre à leurs questions et leur transmettre les                
informations et documents relatifs au recensement (fiches, formulaires, fichiers excel, fonctionnement           
de la modération, etc.). 

- Des réunions du groupe de travail pour déterminer ensemble les points importants             
(taxonomie-catégories, charte éthique, formulaire de bases, plateforme support, etc.) 

- Des réunions partenaires afin de déterminer les modalités pour mettre en œuvre ces collaborations               
(leurs cœurs de métier, les profils qu’ils recensent, leurs besoins, envies, disponibilités, freins, etc.). 

. Octobre 2020 : Partenariat avec le CCFA 

. 29 octobre 2020 : réunion avec les groupes locaux 

. 30 octobre 2020 : réunion avec l’Assemblée Virtuelle et les Canaux pour mettre en place des publications sur                   
leurs réseaux. 

. 4 novembre 2020 : première réunion de partenaires avec Bellastock, Mater, etc. 

. 19 novembre 2020 : réunion avec FIBOIS Nouvelle Aquitaine 

. fin Novembre 2020 : constitution du dossier de candidature pour le budget participatif IDF afin de financer le                   
développement de certaines applications de la cartographie en collaboration avec l’Assemblée Virtuelle. 

. 23 novembre 2020 : réunion du groupe de travail 

. 27 novembre 2020 : échange téléphonique avec Melpomène Delaune, Chargée de mission matériaux              
bio-sourcés  du Pôle Cohésion Territoriale de la Région IDF 

. 30 novembre 2020 : deuxième réunion partenaires pour avancer ensemble sur la création des conditions                
nécessaires à la collaboration des différentes structures avec FIBOIS Nouvelle Aquitaine, le RFCP construction              
paille, La Maison Ecologique, l’ENSA Paris La Villette, Oikos et Court Circuit. 

. 2 décembre : échange avec Laurent Perez d’Ekopolis 

. 4 décembre 2020 : dépôt de la candidature au Budget Participatif IDF 

. 9 décembre : visio avec Christine Leconte, présidente de l’Ordre des Architectes IDF 

. 10 décembre 2020 : échange téléphonique avec Atlanbois 

. 15 décembre 2020 : lancement du recensement national lors de la dernière conférence du cycle et via les                   
réseaux sociaux (Facebook) grâce aux efforts de Philippe, Caroline et Pierre-Adrien. 

. 16 décembre 2020 : participation à la plénière de l’ARPE pour représenter la cartographie au sein de la table                    
ronde dédiée au recensement des acteurs de l’éco-construction. Échanges très intéressants notamment vis à vis               
de leur charte éthique et de leur modèle de modération/partenariat. 

. 18 décembre 2020 : visio avec Aurèle de l’ARPE  

Ne sont recensées ici que les étapes clés de l’année écoulée. De nombreux autres échanges ont eu lieu avec le 
fantastique groupe de travail, les groupes locaux, les partenaires (notamment via le travail formidable de Julie 
Hergott et de Caroline Bagland) pour tisser peu à peu les mailles de ce nouveau réseau autour de la Frugalité.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaZQTbZIRd-cQhiyNGhhZuGwocwB0bJw0KVDhxzamLQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaZQTbZIRd-cQhiyNGhhZuGwocwB0bJw0KVDhxzamLQ/edit?usp=sharing
http://lescanaux.com/
http://lescanaux.com/
https://www.facebook.com/frugaliteheureuse/photos/a.146905629318329/667087507300136/
https://arpenormandie.org/wp-content/uploads/2019/08/CharteARPE2019.pdf

