Bonjour,
Vous participez à un projet collectif dont les informations pourraient être partagées sur une
carte ?
Cette carte est-elle simplement une somme de données ou, peut-elle apporter une plus-value
l’animation et la vie de votre collectif ? Peut-elle constituer un outils d’interconnexions entre
vos membres et avec les autres acteurs de votre territoire ?

Voici notre troisième webinaire Coopcarto ce 15 juin 18h30 :

Quel outil pour mon projet cartographique collaboratif ?
En pratique :
Le thème : Quel outil pour mon projet cartographique collaboratif ?
• Je veux contribuer à OpenStreetMap et collecter de la donnée (ID – JOSM –
Mapcontrib …)
• Je veux extraire et récupérer de la donnée (Overpass, Quickosm, …)
• Je veux faire des impressions de plans (papier / web) (Maposmatic, Qgis, Leaflet,
Maperitive, …)
• Je veux réaliser une carte thématique collaborative (Yeswiki, Gogocarto, Umap,…)
4 manières complémentaires d’aborder la cartographie collaborative en pratique pour
lesquels différents outils existent.
La première partie du webinaire répondra aux questions de base : Que font-ils (ou pas) ? Quel
niveau de compétence pour les utiliser ? Leurs avantages et leurs inconvénients ? L’équipe du
projet vous partagera leur expérience de ces outils sur le terrain de leurs projets de territoires.
Après une courte pause, nous poursuivrons ensuite dans la deuxième partie en sous-groupes.
Nous pourrons échanger sur ces outils dans le contexte des projets des participants et
approfondir les usages des outils qui peuvent y contribuer.
Quand ? : 15 juin 2021 18h30
Les inscriptions : via ce formulaire
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 !
La cartographie collaborative en vidéo

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.
Réunis au sein du projet LEADER Coopcarto, ils vous proposent de partager leurs expériences
sur le site ressources : www.cartographie-collaborative.eu.
Vous êtes un élu, un technicien de collectivité, un acteur du tourisme, un enseignant ? Ou
encore une association patrimoine ? Comment associer les citoyens à la production de biens
communs sous forme de cartographie ? Coopcarto pourrait vous intéresser !
Les partenaires du projet :
Fonds européen agricole pour le développement de l‘économie rurale : L’Europe investit
dans les zones rurales.
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Tél. : +32 (0) 69 77 98 75 pdelcambre@pnpe.be
www.facebook.com/plaines.delescaut - www.plainesdelescaut.be
Fonds européen agricole pour le développement rural. L’Europe investit dans les zones rurales.

