
 

Proposez une cartopartie pour valoriser des patrimoines et votre association ! 

Avec les beaux jours d’avril, le Parc naturel, opérateur du projet Coopcarto du GAL proposera à 
nouveau ses cartoparties. A vous de nous suggérer où et sur quel sujet ! 

Une cartopartie, c’est l’occasion pour tout un chacun, association ou particulier, de s’essayer à la 
cartographie collaborative et d’engranger des compétences et, pourquoi pas, de valoriser un 
patrimoine qui lui est cher ou les commerces et les services de sa commune et bien d’autres choses, 
pourvu qu’on puisse les placer sur une carte, en l’occurrence Openstreetmap.  

Et en plus, c’est toujours un moment convivial où les participants peuvent échanger expériences et 
ressources.  

A ce stade ; pas encore de thématique bien précise, seulement des dates (les 23 et 30 avril, le 14 mai 
et le 18 juin). A vous de nous en suggérer !  

Un exemple ? Les commerces et services du Centre-ville de Péruwelz, que nous avions sélectionné en 
2021 mais reporté (suite au COVID évidemment…). Openstreetmap est de plus en plus utilisé sur des 
sites internet officiels. C’est donc une opportunité pour eux d’y apparaitre, et en plus, sans bourse 
délier ! 

Intéressé pour proposer une thématique, un lieu, … n’hésitez pas, c’est gratuit ! 

Contacts et informations :  

Gatien Bataille, animateur, formateur en outils numériques et méthodes au service du "faire 

ensemble" :  gatien@criedemouscron.be  

Pierre Delcambre, coordinateur du Groupe d’action Locale des Plaines de l’Escaut : 

pdelcambre@pnpe.be  069 77 98 70. 

Le site du projet : www.cartographie-collaborative.eu  

Coopcarto c'est qui ? 

De Camargue et Garrigues en passant par la Bretagne pour arriver en Wallonie, trois territoires 

ruraux investissent déjà les cartes collaboratives pour animer leurs territoires. 

Le projet Coopcarto est soutenu par l’Europe, la Wallonie (WBI) et les Communes du GAL. 

Réunis au sein du projet LEADER Coopcarto, ils vous proposent de partager leurs expériences sur le 

site ressources  : www.cartographie-collaborative.eu. 

Fonds européen agricole pour le développement de l‘économie rurale : L’Europe investit dans les 

zones rurales. 
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