La cartographie collaborative pour outiller les collectifs du territoire.
2 webinaires pour faire connaissance.
Vous êtes une association, un groupe de travail au sein d’une organisation, un habitant qui
partage une passion ou un objectif avec des voisins ou amis ? Vous êtes un club sportif ou un
mouvement de jeunes ? Et vous participez à un projet collectif dont les informations
pourraient être partagées sur une carte ?
Comme dans les quelques exemples suivant, la cartographie collaborative et les outils qu’elle
permet sont peut-être ce dont vous avez besoin !
Cartographier des nichoirs à chouettes pour en suivre l’occupation au fil des ans ?
Cartographier des sentiers et aussi le petit patrimoine pour créer une balade balisée ponctuée
de QR codes donnant accès à des petites vidéos créées par les habitants ? Collecter des
interviews d’habitants et les mettre en ligne sur un site web ? Partager les plus beaux coins
du village en images via une carte en ligne et des galeries de photos ? Et encore bien d’autres…
Ces outils peuvent notamment vous permettre de collecter des données sur le
terrain (nature, patrimoine, commerce, sentier, paysage, tourisme…), de les "travailler" et de
les partager mais aussi de développer des actions de valorisation pour plus de visibilité pour
votre collectif et de vos actions.
Dans le cadre du projet européen LEADER Coopcarto du GAL des Plaines de l’Escaut, des
démarches sont entreprises pour accompagner les collectifs du territoire avec des outils de
cartographie numérique.
Cet accompagnement permettra :







D’identifier avec vous l'intérêt des cartes numériques et de choisir le bon outil,
De créer des actions de collecte de données de terrain autour de vos thématiques
(avec ou sans l'appui des citoyens),
De vous former à l'utilisation d'outils de collecte de données numériques (par carte
ou autre),
De créer un site web pour rendre visible vos actions, votre collectif
De vous accompagner dans la création d'une activité de valorisation de vos
données (web, géocaching, carto sur le terrain avec borne qrcode…)
De…

Le Parc naturel propose deux séances d’information en mode visio pour faire ensemble le
tour des possibles des outils de la cartographie collaborative.

Quand ? : le 22 février de 20 à 21 h. et le 9 mars de 19 à 20 h.
Les inscriptions : par mail auprès de Gatien Bataille (gatien@criedemouscron.be)
Ça se passera comment ?
Via zoom, vous pourrez vous connecter sans compte via votre ordinateur. Toute les
instructions vous seront envoyées par mail dès votre inscription.
Le prix : 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

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.

