
CoopCarto
Une coopération transnationale
autour de la cartographie collaborative
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Utiliser la cartographie collaborative pour promouvoir son territoire rural.
Tel est le thème du projet de coopération LEADER « CoopCarto »
impliquant 8 partenaires français et belges dont le Pays de Morlaix. Son
objectif ? Outiller les territoires ruraux à cette méthode impliquant une
communauté d’individus, via des expérimentations croisées et
complémentaires sur chaque territoire et la constitution d’un centre de
ressources pour essaimer cette approche dans d’autres territoires ruraux.

Cette méthode consiste à collecter via les habitants et usagers des territoires,
des données sur un sujet ou une thématique spécifique (patrimoine,
biodiversité, randonnée…) non traités ou peu détaillés sur les cartes
officielles ou commerciales. Elle repose sur l’alimentation libre, directe et
volontaire des éléments à cartographier, par des individus à travers des
sorties sur le terrain appelées « cartoparties ». La cartographie collaborative
est ainsi vue comme un moyen de révéler et partager les connaissances
locales, favorisant la découverte du territoire et les échanges entre habitants.

Tous publics

• France

• Belgique

40 943€ de FEADER sur un

total de dépense de 51 179€

pour le GAL Pays de Morlaix

• GAL "Pays de Morlaix"

(FR)

• Le GAL de "Garrigues en

Costières" dans la région

de Nîmes (FR)

• Le GAL "Vidourle

Camargue" (FR)

• Le GAL des "Plaines de

l'Escaut" (BE)

• Le Collectif Cooptic (BE)

• Le Collectif des Garrigues

(FR)

• Le Collectif TIRIAD (FR)

Ce projet de coopération a débuté avec trois GAL, français et belges, et deux
collectifs associatifs, avant d’être rejoint en 2019 par le GAL du Pays de
Morlaix et le collectif français Tiriad. Il vise à expérimenter cet outil sur 4
territoires différents (Plaines de l'Escaut, Pays de Morlaix, Vidourle Camargue
et Garrigues et Costières de Nîmes) sur des thèmes variés (valorisation des
patrimoines, l’accessibilité des services en milieu rural, l’éducation ou encore
le développement de l’e-tourisme…), de partager les résultats respectifs de
ces expériences et de construire et alimenter un centre de ressources
commun sur la cartographie collaborative.

Le Pays a par exemple organisé des ateliers pédagogiques avec des classes
de collège pour présenter l’outil, ses objectifs et expliquer les modalités
précises de contribution. Les collégiens se sont ensuite rendus sur le terrain
pour mettre en application la méthode acquise pendant les ateliers et
cartographier sur papier les éléments historiques et architecturaux locaux.
Ces sessions ont donné lieu à une exposition et les outils développés
devraient être intégrés au programme pédagogique du Pays d’Art et



Pour en savoir plus

d’histoire. Les cartes réalisées par les élèves sont aujourd’hui utilisées pour
les visites des communes du territoire. Un premier pas pour faire connaître
cette pratique et découvrir les spécificités du Pays de Morlaix.

https://cartographie-

collaborative.eu/?PagePrincipale

https://cartographie-

collaborative.eu/?RessouceS

https://cartographie-

collaborative.eu/?Cartoth%C3%

A8queMorlaix

La coopération LEADER a permis de croiser ces expérimentations, de les
partager et de mettre en commun les résultats afin de co-construire des
outils méthodologiques contribuant à une montée en compétences des
acteurs publics et privés des territoires (outil de production d’un plan de
village, tutoriel pour l’utilisation de plateforme de cartographie...).

De même un inventaire du patrimoine maritime a été réalisé avec des
bénévoles dans le cadre d’un appel à projet régional. Sur la base d’un cahier
des charges réalisé en partenariat avec la Région, le Pays de Morlaix a
ensuite lancé un appel aux bénévoles puis les a formés aux techniques
d’inventaire et d’analyse du bâti. Le travail de cartographie a ensuite
commencé. Cela a donné lieu à l’organisation de visites guidées et de
géocaching (découvertes ludiques du territoire).

Autre exemple, en novembre 2021, des « cartoparties » ont été organisées
par la commune de Commana associant les habitants pour recenser des
chemins de randonnée ainsi que des éléments associés au patrimoine local.

Ce centre de ressources est accessible selon le type d’acteur (élu, agent de
collectivité, animateur de collectifs, enseignant, animateur jeunesse…) ou
selon l’objectif recherché (« je veux faire un carte ou un plan », « je veux
mobiliser, dynamiser avec la carte », « je veux récolter des données
cartographiques »…). Il met à disposition des tutoriels pour mettre en place
cette approche, des exemples de cartographies, de logiciels libres de
cartographie, des bonnes pratiques…

A consommer sans modération !

Sur le Pays de Morlaix, les expérimentations de cartographie collaborative
ont notamment concerné le patrimoine (patrimoine bâti, patrimoine
maritime…). Elles ont permis de mener des inventaires collaboratifs du
patrimoine avant d’engager des actions de valorisation.

https://cartographie-collaborative.eu
https://cartographie-collaborative.eu/?RessouceS
https://cartographie-collaborative.eu/?Cartoth%C3%A8queMorlaix



