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Association CHEMINEMENTS 

 
La Fresnaye, le 23 mai 2007 

 
 

Les cartes initialement présentées sur notre site  
représentent des versions provisoires et évolutives 

 
 Provisoires :  

Nous visualisons des repérages sur des initiatives en cours d’étude, ce qui signifie que les 
références sélectionnées restent encore à actualiser plus précisément 
 

La progression de nos prospections consiste à prolonger des données établies par 
recoupements entre sources documentaires diversifiées (phase de diagnostic « interactif ») à 
l’aide d’échanges directs avec des acteurs pour validation et coopérations possibles (phase de 
diagnostic « participatif »)   
 

Nous commençons notre cartographie en ligne par une série de visualisations introduisant à 
des contacts que nous entreprenons dans le cadre du lancement de « S.I.C. ! ». Pour des 
séries en préparation qui concernent nos travaux de recherche, elles seront intégrées aux « 4 
CHEMINS » 
 

 Evolutives :  
Cartes descriptives : à mesure que les communications se développent avec des structures 
solidaires innovantes que nous invitons à se faire connaître – reconnaître, les cartes se 
modifient grâce aux fiches descriptives que nous construisons avec les participants. Affiner 
des informations génère des cartes « dynamiques » qui prolongent la première gamme 
initiale seulement « récapitulative » : des requêtes deviennent praticables, sur des 
subdivisions dans les thèmes classés (« axes » plus spécifiques intervenant dans chacun des 
30 « champs » d’activités) tout en faisant varier les densités territoriales par champs au gré de 
ses demandes 
 
Cartes analytiques : Sur des ensembles de novations qui deviennent significatifs par leur 
nombre, nous procédons à des caractérisations qui débouchent sur des cartes « statiques » : 
elles représentent les applications de notre méthodologie, destinées à préparer les stratégies 
de dynamiques territoriales que nous suggérons. Il s’agit des proportions entre critères 
d’innovations, des répartitions en catégories et en familles, des distributions entre bonnes 
pratiques de développement durable 
 

Conditions d’utilisation : seules les cartes « récapitulatives » sont téléchargeables et utilisables 
librement, en conservant leur « copyright » ; les cartes plus précises et approfondies sont 
prévues pour établir partenariats et coopérations avec des recherches 
 
La liste qui suit sert à mieux comprendre les données et classifications en cours de traitement, 
qui vont donner lieu à la succession de cartographies, descriptives puis analytiques 
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THEMATIQUES en cours de traitement (Liste à compléter) 
 

Dans le cadre de notre étude « Quelle PAC pour quels emplois ? » 
 

 Premier échantillon mis en ligne (24 mai 2008) : veille sur les créations récentes d’AMAP 
(Décembre 2006 – Mars 2008) 

 

 Productions pour une filière « bio –industrielle » à structurer : écohabitat et 
constructions écologiques ; matériaux textiles ; hygiène ; nettoyage… 

 

 Gestion d’une biodiversité pour les animaux de compagnie : chiens et chats ; aquariophilie ; 
oiseaux 

 

 Protection civile à assurer : préventions d’inondations, d’incendies et de glissements de 
terrain ; contributions aux réparations de dommages 

 

 Les transversalités d’une agriculture multi-fonctionnelle : ressources d’un agrotourisme vert 
de proximité (routes, circuits, lieux conviviaux…) 

 

 Inclusions des régions ultra périphériques dans la PAC et l’agriculture européenne : 
spécificités et points communs entre et avec les DOM TOM 

 

 La multiplicité des jardins : pédagogiques, médiévaux, familiaux, d’insertion… 
 

 Gisements et ressources à accompagner pour un « sport de nature solidaire » :  17 axes 
d’activités distinctes 

 

 Exemple de subdivisions, sur l’axe des initiatives équestres (place du cheval dans les 
productions et services d’une agriculture à réévaluer) :  

 Compétitions d’équitation (concours) 

 Courses hippiques (élevages, haras, hippodromes) 

 Centres équestres, fermes équestres 

 Randonnées, parcours avec étapes 

 Cheval de trait réutilisé 

 Cirques 

 Hébergements pour équidés en fin de vie 

 Festivals intégrant le cheval de voltige 
 

Dans le cadre de recherches sur les innovations à rendre visibles 
 

 Extension des services de proximité, au-delà d’emplois précaires et déqualifiés : répondre aux 
besoins de l’enfance, de l’adolescence, des familles 

 

 Revisiter une économie sociale tiraillée entre l’assistanat caritatif et des prospections vers des 
voies à ouvrir : cas de la pluralité des accompagnements dans le domaine sanitaire 
(recherches thérapeutiques, suivi de maladies, recours à des techniques traditionnelles, 
formations, échanges entre professionnels, gestions d’espaces) 

 

Dans le cadre de « Carnets de Route » sur des thématiques 
 

 Dynamiques solidaires des migrants à destination de leur pays natal : répartitions entre 
continents et entre Etats ; types et champs d’interventions ; articulations avec les 
coopérations décentralisées 

 

 Comptabiliser la dimension économique méconnue des créations culturelles solidaires : 
créations, formations, productions, promotions, animations, accompagnements, échanges 
transversaux… 


