Opération libre à Chéméré

Participez à un événement collectif ouvert à tous !
Les 26 et 27 septembre 2015, Chéméré sera le rendez-vous de la 3 ème opération libre française, une première en LoireAtlantique. Après Brocas dans les Landes en 2013 et Gerardmer dans les Vosges en 2014, Chéméré sera, le temps d’un
week-end, le théâtre d’une expérience citoyenne originale.

L’opération libre, c’est quoi ?
Il s'agit d'une opération participative conviviale, ouverte à tous, sur une durée de 48 heures. Elle vise à valoriser et
mieux connaître la commune de Chéméré en collectant et partageant tous types d’informations sur elle : son histoire,
son patrimoine, sa géographie, sa faune, sa flore, ses services à la population, son activité économique, ses finances, ses
projets etc.
Une fois ces données rassemblées elles sont diffusées sur Internet pour une consultation et réutilisation libre par tout un
chacun.
L’objectif de l’événement : échanger, développer les connaissances sur la commune, produire de nouvelles données et
partager les informations le plus largement possible, pour permettre à chacun de les découvrir, de se les ré-approprier
ou de les réutiliser.
C’est aussi l’occasion de s’initier à de nouvelles pratiques numériques sur un mode collectif et convivial, mais sans
connaître au préalable les outils informatiques.
Concrètement, des ateliers pour apprendre à cartographier la commune (ses équipements, ses services), collecter des
informations sur la faune et la flore, publier des informations dans wikipédia, des photos sur l’histoire de la
commune… seront organisés pendant ces deux jours.
5 groupes seront constitués : un groupe géographie, un groupe histoire, un groupe photo, botanique et citoyenneté. Cf
plus loin les exemples de réalisations de chaque groupe dans l’expérience similaire menée à Brocas.

L’opération libre c’est qui ?
C’est une initiative du Département de Loire-Atlantique, de la commune de Chéméré et de l’association LiberTIC
(association qui promeut la culture « libre » et de l’ouverture des données publiques). Elle s’inscrit dans la
programmation de la semaine des cultures numériques qui a lieu à sur la métropole nantaise du 17 au 27 septembre
2015 (http://www.nantesdigitalweek.com/)
Tous les habitant-es, les élu-es, le personnel de la commune, les associations, les entreprises, les jeunes et moins jeunes
sont conviés à participer à l’événement et aux ateliers.
Des associations d’envergure nationale ayant une grande expérience dans l’internet libre, l’ouverture des données, et le
partage des connaissances sur internet sont investies dans ce projet pour accompagner les participants : Wikipédia,
OpenStreetMap, Alliance libre, Regards citoyens…
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Venez préparer l’événement et réfléchir aux thèmes abordés par chaque groupe de travail pour identifier les
informations qui pourraient être collectées, produites et partagées pendant et à l’issue de l’événement.
Voici quelques exemples des productions de l’édition de Brocas en 2013 :
Chaque atelier était animé par une association « experte en son domaine » (cartographie, botanique, patrimoine…) pour
échanger et collaborer avec les habitants et associations de la commune.
Groupe géographie : apprendre et contribuer à cartographier la commune avec Openstreetmap
Organisation de « cartoparties » pour réaliser une carte enrichie de la commune sur internet avec entre autres : la
localisation de la mairie, les lieux de recyclage, les cours d’eau, les routes, les équipements culturels, sportifs, les
commerces, les services aux habitants, monuments, sentiers de randonnée, points de vue et sites remarquables…
Organisation d’un vol de paramoteur afin de produire des photographies aériennes libres du territoire. Une fois
compilées, ces dernières ont permis de créer une vue globale de la zone photographiée.
Groupe histoire : apprendre et contribuer à rédiger des articles sur l'histoire de Chéméré sur Wikipedia
Amélioration et enrichissement des articles de wikipédia autour de la commune de Brocas avec ajout de photos libres
de droits prises par un groupe Photo. Exemples d’articles créés : sur les lagunes de Brocas, la gare, une personnalité
locale, un château… Des habitants ont mis à disposition des livres et œuvres en leur possession pour faciliter le travail
des wikipédiens. Ce travail a intéressé les personnes âgées mais a également permis de faire découvrir l’histoire de la
commune aux plus jeunes. L’article de la commune a également été traduit en plusieurs langues à cette occasion.
Groupe photo : prendre des photos de Chéméré et les partager sur Commons
L’équipe du groupe Photo était chargée d’accompagner les habitants de la commune dans la numérisation de
photographies et cartes postales illustrant la vie locale à travers le temps et ses monuments, ainsi que d’organiser une
sortie photo pour prendre des photographies récentes de la commune et enfin libérer le tout en publiant les productions
sur Commons, la médiathèque libre de Wikimedia. Plus de 100 documents ont été numérisés pendant l’opération libre.
Wikimedia France avait également mis à disposition une cabine photo pour prendre des photographies des objets
exposés dans le musée des forges de Brocas.
Groupe botanique : apprendre et contribuer à relever la faune et flore de Chéméré sur Tela Botanica
Le groupe Sciences avait la volonté d’accompagner les habitants dans la collecte et l’identification de la flore et de la
faune locale afin de constituer une base de données libres du patrimoine environnemental de Brocas. Un accent plus
fort a été mis sur le volet floristique.
Le groupe a recueilli des échantillons, géolocalisé le lieu de collecte grâce à un gps et pris des photographies des
espèces collectées. De retour dans la salle polyvalente, les participants étaient invités à identifier les espèces grâce à
des aides en ligne et une encyclopédie botanique, afin de les renseigner sur le site internet Tela Botanica. Le
responsable des espaces verts de la commune de Brocas a activement participé à cette opération.
Groupe citoyenneté : imaginer et créer des outils participatifs pour s'impliquer dans la vie de la commune
Le groupe, constitué de développeurs confirmés, était en charge d’un travail autour des
données liées au budget, aux documents administratifs et réglementaires de la commune. Des
développements ont permis d’exploiter les comptes rendus des conseils municipaux pour
permettre la consultation de données budgétaires en toute transparence.
Le groupe a également développé des services parmi lesquels un comparateur de
photographies ou cartes postales représentant un même lieu communal sous le même angle
mais à des périodes différentes.
La présentation de ce projet a suscité l'enthousiasme des habitants lors des restitutions. C'est
un moyen efficace de découvrir la commune et son évolution à travers le temps, tout en
intégrant la participation des habitants pour partager leurs connaissances et les documenter.
Toutes les infos sur l’opération libre de Brocas sont consultables
sur :http://fr.slideshare.net/libertic/operation-libre-brocas-guide-douverture-dune-commune
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Calendrier :
Rendez-vous le 6 juillet à 19h à la mairie de Chéméré pour une première réunion
d’organisation de l’événement.
Et après…
2ème réunion de préparation prévue le 24 août à 19h à la mairie.
L’événement se déroule à partir du vendredi 25 septembre en fin de journée, le samedi 26 et
le dimanche 27 septembre sur tout le territoire de la commune de Chéméré.
La soirée de dimanche sera ouverte à tous les curieux pour la restitution des travaux de
groupe (salle Ellipse).
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