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La cartographie 
participative : pourquoi ?
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Avantages & usages des cartes 
participatives

Élaborées de façon participative, les cartes sont de
formidables outils d’aide à la décision, de sensibilisation, de
communication et de plaidoyer au service des organisations
de la société civile, des communautés locales et des
habitant·es.

Par rapport à d’autres approches participatives, la
cartographie est un média visuel et accessible, rendant
possible la participation de personnes de groupes d'âge, de
cultures et de milieux différents, ne parlant pas forcément la
même langue.

Les cartes sont un support efficace pour représenter des
informations complexes et les transmettre de façon claire et
illustrée, mais également pour appréhender et articuler les
différentes échelles d’un territoire.
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3 principaux bénéfices de la carto participative dans le cadre 
de projets de solidarité locale & internationale

Mobiliser concrètement des communautés locales souvent
éloignées des processus décisionnels en mettant en valeur
leur expertise et pratiques du territoire et en leur donnant les
moyens d’être actrices de la production d’information.

Pallier le déficit d’information et produire de la donnée
géographique quantitative et qualitative permettant ainsi une
perception globale du territoire, nécessaire à la mise en
œuvre d’interventions adaptées.

Faciliter la collaboration, la mutualisation des connaissances
et les échanges constructifs entre communautés locales,
expert·es, élu·es et autres acteurs, permettant une meilleure
conception, compréhension et acceptabilité des projets mis
en œuvre.



6

CartONG est une ONG française
spécialisée depuis plus de 15 ans en
gestion de l’information. Notre
vocation est de mettre la donnée, et en
particulier la donnée géographique, au
service des projets humanitaires, de
développement et d'action sociale.

Initialement focalisés sur les domaines
de la cartographie, des systèmes
d'information géographique (SIG) et de
la collecte de données, notre cœur
d'expertise a peu à peu évolué.

Nous avons la volonté de remettre
l’humain au centre des projets, de
mieux prendre en compte les
communautés locales et leur capacité
de prise de décision, en proposant des
solutions et des outils plus accessibles
et inclusifs.

Qui sommes-nous ?1
C’est ainsi que nous avons étendu nos champs
d’activité au domaine de la cartographie
participative.

Nous sommes convaincus de son potentiel pour
améliorer l’impact positif de l’aide et apporter de
nouvelles perspectives aux projets de solidarité
internationale.
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En 2015, CartONG a rejoint Missing Maps, un
projet international de cartographie collaborative
et solidaire basé sur OpenStreetMap.

Son objectif est de cartographier de façon
préventive les parties du monde qui
n’apparaissent pas sur les cartes, afin que les
organisations humanitaires puissent intervenir
efficacement en cas de crise.

Notre expérience en cartographie participative2
Les débuts : le projet international 
Missing Maps

Au fil des années, CartONG a souhaité renforcer la
dimension collaborative du projet et développer
un ensemble plus large d'activités de
cartographie participative.

En plus de l'utilisation d'outils et de méthodologies
de cartographie participative “classique”, CartONG
développe, depuis 2018, des ateliers de
cartographie sensibles, dans le cadre du projet
Cartes d’ici & d’ailleurs.

Diversification des activités, suivi par l’arrivée de la cartographie sensible…
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CartONG propose un appui technique et méthodologique basé sur des solutions légères, durables et innovantes. 

Notre approche se décline en 4 étapes complémentaires mais pouvant, au besoin, être menées
séparément :

1. Cartographier la zone d'intérêt du projet [Rendre visible les personnes qui n’apparaissent pas sur les cartes
grâce à la cartographie collaborative]

2. Compléter la carte avec des données thématiques et/ou sensibles [Collecter des données qui répondent aux
besoins du projet et aux envies des participant·es de façon participative]

3. (Co-)réaliser des produits cartographiques [Représenter et transmettre les informations de façon claire et
efficace sur une carte papier, une carte numérique, une story map, et plus encore]

4. Pérenniser les ressources et les outils développés [Faciliter l’appropriation et la réutilisation des outils
cartographiques et encourager une gestion durable des données]

Notre approche3

1 2 3 4



Améliorer l’impact et la durabilité de nos actions et des
projets que nous accompagnons

OpenStreetMap

OSM, le “Wikipédia des cartes”, est la
carte libre, collaborative et gratuite du
monde.

Derrière cette carte, se cache une
importante base de données
géographique enrichie et mise à jour en
permanence par des contributeurs·rices
du monde entier.

Dans de nombreux pays, OSM est
souvent plus fournie, plus détaillée et
plus régulièrement mise à jour que les
données des instituts géographiques
nationaux ou des fournisseurs privés.
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Nous privilégions l’autonomisation et le renforcement des
capacités (pédagogie et apprentissage par l’expérience).

Nous développons la cartographie sur OpenStreetMap (OSM)
et intégrons au maximum à OSM les données produites dans
le cadre des projets afin que celles-ci soient accessibles,
réutilisables et faciles à mettre à jour.

Nous promouvons activement le partage et l’ouverture des
données (Open Data) ainsi que la mise en commun des
ressources (outils/méthodologie).

Nous mobilisons autant que possible des ressources et des
outils libres, gratuits et inclusifs.

Nous participons à la diffusion de bonnes pratiques en
matière de gestion de données responsable et durable.



Notre offre 
d’accompagnement 
étape par étape
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1. Cartographier la zone d'intérêt de votre projet1

Un besoin initial. 

Le territoire sur lequel vous intervenez
n'apparaît pas sur les cartes ?

Vous manquez de données spatiales ou
bien celles-ci sont incomplètes ou
obsolètes ?

Notre proposition d’accompagnement. 

CartONG vous propose d’organiser des ateliers
de cartographie collaborative, aussi appelés
mapathons, pour réaliser ou mettre à jour une
carte du territoire de votre projet.
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Notre approche.

Le principe est simple, il s’agit de mobiliser un groupe de participant·es
pour cartographier tout ce qui est visible à partir d'images satellites
(les routes, les constructions, les cours d’eau, etc.). Les mapathons sont
accessibles à toutes et tous.

Ces ateliers sont possibles :

Avec les communautés locales sur le terrain, une façon concrète
d’engager les habitant·es et vos partenaires locaux dans le cadre de
votre projet

À distance avec vos bénévoles / salarié·es / ami·es. Cela permet de
faire connaître votre projet et de créer du lien entre le terrain et le
siège de votre organisation.

Un accompagnement de qualité.

CartONG possède une longue expérience dans
l’organisation et l’animation de mapathons.

Depuis 2015, nous avons organisé plus de 350
mapathons en présentiel et à distance.

Nous comptons également sur une large communauté
de bénévoles, que nous sommes en mesure de

mobiliser rapidement pour aider à la cartographie de la
zone d’un projet.

Nous sommes très attentifs à la qualité des données
produites en mapathon. Nous disposons ainsi d’un
processus de validation éprouvé et pouvons compter sur
un groupe de contributeur·trices expérimenté·es
formé·es à l’amélioration de la qualité des données.

Avant

Après

Voir un exemple d’accompagnement en consultant la fiche projet n°1
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2. Compléter la carte avec des données 
thématiques et/ou sensibles

1

Un besoin initial. 

Vous avez besoin d’informations spécifiques à votre territoire
d’intervention afin d’élaborer un projet adapté, suivre son
implémentation ou évaluer son impact ?

Vous avez besoin de comprendre plus finement les pratiques
sociales et spatiales des communautés locales (ressentis,
habitudes, etc.) ?

Notre proposition d’accompagnement. 

CartONG peut vous aider à collecter ces informations de façon participative avec les
membres des communautés locales.

Nous vous proposons 2 formats d’activité de cartographie participative basées sur
des solutions techniques simples à prendre en main, réalisables séparément ou
en combiné : des ateliers de collecte de données thématiques, ou bien des ateliers
de cartographie sensible (vous référer aux pages suivantes).
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Notre approche. Le premier format : les ateliers de 

collecte de données thématiques 

La collecte de données thématiques peut se faire sur papier,
smartphone ou tablette, et consiste à se rendre sur la zone à
cartographier pour géolocaliser les objets et points
d'intérêt tout en y associant quelques informations
descriptives.

Cette activité vous permet, par exemple, de collecter les
positions GPS des différents points d’eau sur un territoire et
de préciser si ceux-ci sont en état de fonctionnement, si
l’accès en est public et qui les opèrent.

La collecte de données peut aussi permettre de réunir des
photos, des enregistrements sonores, des témoignages, etc.

Ce processus permet de recueillir des données
quantitatives mais aussi qualitatives directement
exploitables sur des supports cartographiques ou des outils
d’analyse spatiale.

Certaines de ces données pourront également être reversées
dans OpenStreetMap.

Voir des exemples d’accompagnement sur les fiches projet n°2 & 3
14
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Notre approche. Deuxième format : les ateliers 

de cartographie sensible

Voir des exemples d’accompagnement sur les fiches projet n°4, 5 & 6
15

La cartographie sensible permet
aux participant·es d’exprimer
sur un support libre, éphémère
ou pérenne, leur représentation
spatiale d’un territoire ou d’un
parcours, selon une lecture
subjective et affective.

Cette forme de cartographie
créative est particulièrement
efficace pour traduire
visuellement et spatialement
des informations de l’ordre de la
perception, du ressenti, de la
mémoire ou de l’imagination :
lieux que l’on apprécie,
expériences d’insécurité, limites
perçues d’un espace, ce que l’on
souhaiterait voir advenir sur un
territoire, etc.

Certaines info recueillies lors
des sessions de cartographie
sensible peuvent être
exploitables sur des supports
cartographiques classiques,
ou sous une forme plus
qualitative (récit, témoignage,
photo). L’invitation à une
retranscription spatiale, et
l’échange qui en découle
priment avant tout.

Cet atelier peut également être
pensé comme une
introduction aux concepts-
clés de la représentation
cartographique (échelle,
légende, titre, etc.), en amont
d’un atelier de collecte de
données ou d’un mapathon.
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Un accompagnement de qualité.

Depuis maintenant 3 ans, CartONG a pu tester, affiner et
consolider différentes méthodologies d’atelier originales
s'appuyant sur les outils cartographiques largement maîtrisés par
ses équipes ainsi que sur une expérience de travail dans les pays
du Sud.

CartONG se situe dans une dynamique d’apprentissage et
d’innovation :

• Nous sommes ainsi à l’initiative d’une communauté de
pratique réunissant une dizaines d’acteurs impliqués dans
des projets participatifs de solidarité internationale, et
échangeons régulièrement avec les universitaires qui
expérimentent de nouvelles méthodes.

• Nous promouvons la mise en réseau et les échanges avec
d'autres acteurs afin d’améliorer notre pratique et confronter
nos approches méthodologiques.
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3. (Co-)réaliser des supports cartographiques 
adaptés

Un besoin initial. 

Suite aux activités de collecte de données, 
votre organisation a de nombreuses 
données à sa disposition, mais manque 
des compétences en interne pour les 
valoriser ?

Vous avez besoin de soutien pour 
transformer, représenter et transmettre 
l’ensemble de ces informations sous 
forme de cartes ?

Notre proposition d’accompagnement.

CartONG vous aide à identifier les supports et produits les plus adaptés à vos besoins (diagnostic,
reporting, plaidoyer) et à votre audience.

Nous pouvons ensuite réaliser les supports cartographiques nous même ou bien vous former sur des
outils cartographiques adaptés au niveau de connaissances de vos équipes, afin qu’elles deviennent
autonomes.
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Notre approche.

Les activités de cartographie collaborative et de collecte de données thématiques et sensibles ont
permis de produire de la donnée et donc de consolider une base de données spatiales. Celle-ci peut
être complétée par des données ouvertes ou les propres données métiers de votre organisation.

Cette base de données va ensuite pouvoir alimenter un Système d'Information Géographique (SIG)
ou des outils numériques de valorisation cartographique plus légers et accessibles.

Le traitement et le croisement de ces données vont permettre de produire différents rendus
cartographiques et une diversité d’analyses spatiales à adapter à la finalité des produits choisis, aux
messages qu’ils doivent transmettre et au public à qui ils sont destinés.

Un accompagnement de qualité.

CartONG mène une veille permanente sur les outils de cartographie grâce à son
équipe de géomaticien·nes et de web développeur·euses et à sa communauté de
bénévoles.

Nous testons et comparons de nombreux outils à la recherche de solutions
toujours plus innovantes et accessibles.

Notre équipe a également une longue expérience de formation et de
renforcement des compétences sur les outils de cartographie (tous niveaux).

Nous produisons de nombreux matériels de formation que nous partageons

publiquement sur notre portail de ressources : www.im-portal.org

Voir un exemple d’accompagnement en consultant les fiches projet n°7, 8 & 9

http://www.im-portal.org/


EXEMPLES CONCRETS D’UTILISATION DE CARTES

Des adolescent·es habitants d’un quartier populaire de
Chambéry ont pu mettre en valeur les dynamiques de
solidarité dans leur quartier à l’aide d’une carte
interactive en ligne qu’ils ont réalisée de A à Z.
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Les habitant·es des quartiers spontanés de Saint-
Laurent du Maroni en Guyane ont employé, avec
l’association Maroni Lab, les cartes comme outils de
plaidoyer pour faire valoir leur droit à un meilleur
accès aux services de base dans leurs quartiers auprès
de la municipalité.

Les travailleur·euses sociaux·ales d’une structure
d’accompagnement des demandeur·euses d’asile à
Chambéry ont pu identifier, grâce à la carte sensible
réalisée par les personnes migrantes accompagnées,
leur besoin d’accéder à des lieux culturels et à des lieux
de sociabilité.

Voir fiche projet n°4

Les mobilisateur·trices communautaires de Care Haïti
se sont servi de cartes interactives pour réaliser un
diagnostic des espaces à risque concernant les
violences basées sur le genre dans la ville de Jérémie,
en amont d’un projet d’aménagement urbain.

Voir fiche projet n°9

Voir fiche projet n°12

Voir fiche projet n°2

Voir fiche projet n°7

A Mayotte, Médecins du Monde a participé à des
ateliers de cartographie participative avec les
habitant·es de quartiers précaires. Cela a permis de
faire émerger des idées de projets pour améliorer les
conditions de vie dans ces quartiers

L’association Little Earth et OSM Tadjikistan ont
bénéficié d’un soutien à la production de données
géographiques, qui ont ensuite été placées en accès
libre. Ceci dans le but de favoriser l’adaptation au
changement climatique dans 11 villages ruraux du
Tadjikistan.

Voir fiche projet n°8



CartONG a adapté et diversifié ses activités de cartographie participative afin de proposer des formats
numériques que nous pouvons animer à distance.

Nous utilisons pour cela des outils de cartographie collaborative en ligne. Ludiques et faciles à prendre en
main, ces outils numériques permettent aux participant·es de contribuer à la carte en y ajoutant du contenu,
par exemple pour recenser et inventorier des informations pertinentes identifiées dans le cadre de votre
projet. Ce sont aussi de véritable plateforme d’échange, de partage et de mise en valeur d’information.
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La cartographie participative, c’est aussi possible en ligne !

Réalisation. CartONG a aidé l'Université Côte d'Azur à créer une plateforme collaborative permettant de
cartographier les impacts positifs du confinement au printemps 2020 lors de la pandémie de la Covid-19 - en
particulier, les impacts environnementaux et sociétaux. Dans le cadre de cette collaboration, CartONG a mis en
place et configuré la plateforme et participé à l’animation du lancement du projet. La plateforme a alors
rapidement rassemblé un peu plus de 600 contributions de contributeur·trices du monde entier.

Quelques avantages de ces outils :

• Les cartes et leur contenu sont directement
consultables en ligne,

• Possibilité d’interagir sur le même support même en
étant physiquement éloigné,

• Facilité de traitement et d’analyse des contributions,

• Possibilité de travailler à différentes échelles de la
carte en même temps.

https://globalpause.ushahidi.io/views/map
https://globalpause.ushahidi.io/views/map
https://globalpause.ushahidi.io/views/map
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4. Pérenniser les ressources et les outils développés

Un besoin initial.

Vous souhaitez pérenniser l’usage des outils et méthodes de cartographie au sein de votre organisation,
et avec les communautés avec qui vous travaillez ? Un premier test vous a convaincu du potentiel de ces
outils et vous voulez étendre leur usage à d’autres projets et d’autres thématiques ?

Notre proposition d’accompagnement.

L’accompagnement de CartONG peut se poursuivre par
l’élaboration d’une stratégie d’autonomisation de l’usage
de la cartographie participative.

De plus nous encourageons la création d’écosystèmes
locaux collaborant autour de la cartographie
participative et de l’Open Data, incluant ONG,
administrations, universités, bureaux d’études et
contributeur·trices OSM.

Cela peut se faire via des ateliers de “collaboration sur les
données”, des formations, un accompagnement à la
construction de référentiels communs (modèles de
données), un appui à la réflexion stratégique, et bien plus
encore !



Notre approche.

CartONG préconise en effet des solutions pouvant être facilement appropriées et réutilisées au-
delà du projet dans lequel nous intervenons afin de garantir une utilisation durable de celles-ci.

L’utilisation de communs numériques comme OSM et d’outils libres permet d’éviter la création
d’infrastructures trop chères ou complexes à maintenir, et d'agréger facilement de nouveaux
partenaires de toute nature pour faire vivre les données durablement.
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Un accompagnement de qualité.

CartONG fait partie des premiers acteurs de la solidarité
internationale à s’être emparés du potentiel de l’Open Data et en
particulier d’OSM.

Nous sommes membre de l’association OSM France depuis 2011.

Nous travaillons régulièrement avec les communautés
OpenStreetMap locales qui sont de véritables alliées pour les projets
de terrain du fait de leur savoir-faire, de leur connaissance du terrain
mais surtout car leur présence locale est une garantie de durabilité.

Nous veillons autant que possible à transférer nos
compétences à ces communautés, qui permettent la pérennisation
de l’écosystème OSM de la région et le maintien des cartes à jour.

Voir un exemple d’accompagnement en consultant les fiches projet n°10 & 11



Travailler avec nous
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Le pôle cartographie participative de CartONG compte plusieurs spécialistes permanents formés aux différents
aspects de la cartographie participative et sensible avec des spécialités thématiques complémentaires :

Urbanisme

Gestion des risques de catastrophes naturelles et adaptation au changement climatique

Migrations

Accompagnement psychosocial

Open Data

Notre équipe1

Contactez-nous !

Pour en savoir plus, écrivez-nous 
directement à : 
partnerships@cartong.org

Nous serons en mesure de vous donner 
plus d’informations sur les modalités de 
collaboration adaptées à vos besoins et 
votre projet.

Notre équipe travaille en collaboration avec les autres
pôles d’expertise de CartONG : SIG, collecte & gestion de
l’information (Mobile Data Collection) et développement
web.

Nous nous appuyons également sur notre communauté
de bénévoles, rassemblant une soixantaine de membres
actifs aux compétences variées soutenant les mapathons
et des projets plus avancés de cartographie et de
développement SIG.

mailto:partnerships@cartong.org
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Modalités de collaboration2

Activité de cartographie 
collaborative (mapathons)

Activité de cartographie participative sur le 
terrain

Activité de cartographie participative sur le 
terrain & favoriser la mise en place d’outils 

durables de gestion de données

[À distance et/ou en France] [Mission de 15 jours] [Mission de 20 jours] ou [2 missions de 10 jours]

À définir selon l’organisation À partir de 8 000 euros + frais de mission* À partir de 15 000 euros + frais de mission*

• Organisation et animation de
mapathons

• Réalisation de fond de carte

Activités du niveau précédent, avec en plus :

• Définition de la méthodologie et des solutions
techniques adaptées pour la mise en œuvre du projet

• Formation des formateur·trices (méthodologie et outils)

• Accompagnement sur 2 activités pilotes

• Réalisation de cartes thématiques et/ou d’analyses

• Accompagnement à distance post mission

Activités des niveaux précédents, avec en plus :

• Animation d’ateliers de sensibilisation à l’Open Data et
aux bonnes pratiques en matière de gestion et d’ouverture
des données

• Renforcement des compétences d’un groupe réduit de
participant·es à la collecte et cartographie avec OSM

• Formation et transfert des outils cartographiques
développés dans le cadre du partenariat

* Les frais de missions sont calculés spécifiquement et remboursés aux frais réels (pour le transport, l’hébergement, l’assurance, etc.) et sur la base de notre politique de
remboursement (per diem). Il est possible de les réduire en fonction des éléments pris en charge directement par le partenaire (l’hébergement par exemple).

Les activités de notre association sont sans but lucratif. La participation financière aux activités menées en
collaboration avec CartONG permettra uniquement de couvrir nos coûts : salaires des intervenant·es, frais réels
et participation aux frais généraux de la structure.

La participation financière est définie pour chaque intervention en fonction de sa complexité et du contexte.
Pour vous donner des ordres de grandeur, voici quelques estimations standard.



Pour aller plus loin : 
nos fiches projets
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La cartographie collaborative sur OSM au service d’un projet urbain d’amélioration du quartier 
non-loti de Boassa, en périphérie de Ouagadougou.

Ouagadougou

Projet 1

2018-2021
4 ans & 2 
semaines de 
mission bénévole

5000 € & 
soutien pro bono

CartONG soutien depuis 2018 le projet « mieux
vivre dans les non-lotis » porté par Yaam
Solidarité. Nous apportons un soutien technique
et stratégique en matière de cartographie,
collecte de données et gestion de l’information
basée sur une approche collaborative, durable
et « low tech ». Pour ce faire, nous travaillons
étroitement avec le groupe OSM local.

Quatre grandes phases de projet

1. Réaliser une carte de base grâce à
OpenStreetMap et au crowdsourcing.

2. Sur le terrain, collecter de la donnée grâce à
des solutions technologiques légères et une
approche inclusive et participative. Cette
approche a été une véritable opportunité pour
promouvoir la collaboration entre l’association,
les membres du comité de quartier, les
habitant·es, les jeunes et de favoriser le savoir
et l’expérience de tous, tout en leur permettant
une meilleure appropriation du projet et une
plus grande maîtrise de leur territoire et de ses
enjeux.

3. Réaliser des cartes qui mettent en lumière les
problématique du quartier pour interpeller les
pouvoirs publics mais aussi pour sensibiliser les
habitant·es à la planification urbaine.

4. Accompagner Yaam Solidarité vers une
stratégie de gestion durable des données sur
les quartiers non lotis.

Objectif

Faire apparaitre le quartier non loti de Boassa et
ses habitant·es sur les cartes afin de pouvoir
faire valoir leur droit à de meilleures conditions
de vie.

Quelques chiffres clés

• 8 mapathons qui ont réuni plus de 140
volontaires entre la France et le Burkina
Faso

• 46 500 habitations, 420 km de route et 150
point d’intérêts cartographiés et ajoutés à
OSM

• Plusieurs dizaines de personnes (équipe de
Yaam Solidarité et habitant·es locaux)
formées aux outils de collecte sur mobile
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Cartographie participative en faveur de l'amélioration des conditions de vie des habitant·es
dans deux quartiers informels 

Guyane (France)

Projet 2

Juillet 2019
2 semaines de 
mission

10 000 € 

Une mission qui aura permis de

1. Former l’équipe locale à la méthodologie et
animation des ateliers de cartographie
participative afin qu’elle soit autonomes pour
répliquer ces activités.

2. Réaliser 2 ateliers pilotes pour construire la
légende de carte et dégager les thématiques
importantes aux yeux des habitant·es.

3. Collecter les données sur le terrain avec les
habitant·es grâce à des outils libres et
accessibles.

4. Produire des cartes thématiques reflétant les
réflexions des habitant·es et permettant de
faire passer un message simple et visuellement
attractif.

5. Restituer le travail accompli auprès des
habitant·es. Ces dernier·ères se sont
rapidement appropriés les cartes en exprimant
des idées sur la manière dont ils pourraient
s’en servir.

CartONG a été sollicité par le Maroni Lab, un
laboratoire d’expérimentation urbaine basé à
Saint Laurent du Maroni en Guyane, pour
l’accompagner dans l’animation d’ateliers de
cartographie participative avec les habitant·es
de 2 quartiers informels de la ville.

Objectif

Permettre aux habitant·es de devenir acteur·trices du
processus de transformation urbaine de leur ville et
de l’amélioration de leur cadre de vie.

Quelques chiffres clés

• 36 participants

• 2 500 habitations ajoutées à OSM

• 440 points GPS collectés par les habitants

• 2 quartiers désormais visibles sur OSM

• 12 cartes thématiques réalisées servant
d’outils de plaidoyer

Le Maroni Lab a ensuite organisé une restitution avec les participant·es et les représentants locaux. Les cartes ont été de très bons
supports pour donner plus de poids à des analyses ou des constats parfois déjà existants mais qui manquaient de données concrètes.
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Cartographie participative pour soutenir un diagnostic des pratiques touristiques et de loisir 
à Mayotte

Mayotte (France)

Projet 3

2020 2 semaines de 
mission 

10 000 €

CartONG a travaillé avec la SCET, un bureau d'études
spécialisé dans l'ingénierie du territoire, sur un
diagnostic en partenariat avec l'Établissement public
d'aménagement de Mayotte, portant sur les pratiques
de tourisme et de loisir à Mayotte. Ce diagnostic
préalable sera intégré dans un plan d'action régional
visant à améliorer le développement touristique de
l'île.

Trois axes d’intervention

1. Une activité introductive à l’atelier et à la cartographie « la carte humaine » : les
participant·es ont été invité·es à se placer les un·es par rapport aux autres en
fonction de leur lieu de naissance et/ou d’origine en imaginant une carte du
monde sous leurs pieds. Une fois que tout le monde était placé, l’équipe et les
participant·es se sont présenté·es en indiquant leur nom, prénom, lieu de vie,
et en précisant quelles étaient leurs passions/loisirs.

Objectif

Participer à la phase de concertation de différents
panels de la population mahoraise en menant un
atelier de consultation d’habitant·es de Kawéni, une
ville située au nord de Mamoudzou, sur leurs activités
et pratiques de loisir.

Quelques chiffres clés

• 1 atelier participatif de localisation des activités
de loisir et une initiation à la collecte de données
sur mobile

• 10 participant·es

• 1 carte interactive en ligne issue de la collecte de
données réalisée par les participant·es

2. Localisation participative des
loisirs : catégorisation et
localisation collective des
activités de loisirs à l’aide de
post-its et d’un fond de carte.

3. Introduction à la collecte de
données : les participant·es ont
été initié·es à une activité de
collecte de données liées aux
lieux fréquentés via WhatsApp
en partageant la localisation,
une photo et une description
des lieux identifiés par les
habitant·es.
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Se repérer dans la ville : cartographie sensible avec des demandeur·euses d’asile à Chambéry

2020 2 mois 2 500 €

CartONG a mené entre janvier et mars 2020 un
atelier de cartographie sensible avec un groupe
de demandeur·euses d’asile accompagné·es par
l’ADDCAES à Chambéry.

5 sessions d’atelier ont permis
aux participant·es de se
familiariser avec la
représentation cartographique,
et de partager leur vision de la
ville :

• Introduction à la
cartographie sensible

• Construction d’une légende
commune

• Balade urbaine à la
découverte des lieux
ressources du territoire

• Création d’une carte
commune intitulée par les
participant·es « Notre vision
de la belle ville de
Chambéry »

Objectif

Accompagner des personnes migrantes pour
améliorer leur connaissance des lieux
ressources, l’appropriation de leur territoire
d’accueil et leur mobilité sur le territoire
chambérien.

Quelques chiffres clés

• 5 sessions d’ateliers dont 1 balade urbaine

• 10 participant·es

• Création d’une carte sensible grand format

• 1 exposition d’un mois dans un lieu culturel
chambérien

Avec le soutien de

France

Projet 4
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Cartes d’ici & d’ailleurs (phase 1) : cartographie participative et sensible avec des personnes 
migrantes en France

France 2018/2020 2 ans 38 500 € De nombreux partenaires 
d’implémentation

Avec le soutien de

Projet 5

En 2018, CartONG a initié le projet « Cartes d’ici & d’ailleurs » visant à favoriser
l’inclusion sociale des personnes migrantes en France à travers des ateliers de
cartographie participative et sensible. Ce projet, financé par la Fondation de
France puis par le Fonds de développement de la vie associative en Savoie s’est
déroulé avec un grand nombre d’associations partenaires en région Ile-de-
France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Objectif

Créer de nouveaux cadres d’échange et de dialogue interculturel entre les
personnes migrantes et les membres de leur société d’accueil grâce à des
ateliers de cartographie. Le but était également de développer des supports
pédagogiques et des méthodologies d’animation d’ateliers pour les acteurs du
social en France.

Deux axes d’intervention ont été retenus dans
l’organisation de ce projet : des mapathons Cartes d’ici
& d’ailleurs et des ateliers de cartographie sensible.

1. Dans le cadre des ateliers de cartographie
participative (mapathons) : des binômes ont été
formés entre un membre de la société d’accueil et
une personne migrante pour leur permettre
d’échanger, de favoriser l’apprentissage des outils
numériques et de la langue française et d’acquérir
des bases en cartographie et géographie.

2. Dans le cadre des ateliers de cartographie
sensible : les personnes migrantes ont pu
s’exprimer d’une manière originale sur différents
aspects personnels, parfois difficiles (lieux
d’origine, nouvel environnement de vie en France,
chemin emprunté au cours de leur parcours d’exil,
etc.).

Quelques chiffres clés

• 11 mapathons dans 5 villes différentes

• 215 participant·es aux mapathons

• 9 ateliers de cartographie sensible

• 4 expositions de cartes sensibles



36



37

Cartes d’ici & d’ailleurs (phase 2) : accompagner les personnes migrantes en souffrance 
psychique

France

Projet 6

2020/2022 2 ans 45 000 € 

Dans la continuité du projet Cartes d’ici & d’ailleurs,
CartONG a répondu à l’appel à projet « Santé Mentale des
Exilés : accompagner les exilés en souffrance psychique »
de la Fondation de France. Après avoir travaillé à favoriser
l’intégration des personnes migrantes (voir pages 35 & 36),
CartONG accompagne désormais les personnes migrantes
en souffrance psychique grâce à une méthodologie
d’ateliers à mi-chemin entre la cartographie sensible et la
médiation artistique.

La mise en place d’ateliers de médiation artistique orientés vers la cartographie
sensible permet de proposer un espace d’expression créative de groupe
fonctionnant même en l’absence d’interprétariat. Ces ateliers permettent de
soulager des tensions psychiques par l’activité créative, mais aussi d’informer des
personnes en souffrance psychique sur les possibilités d’orientation vers un·e
professionnel·le de la santé mentale pour un suivi individuel.

Ces ateliers sont animés par une salariée de CartONG avec une expertise sur les
outils de cartographie sensible ainsi que par une personne formée à
l’accompagnement en santé mentale des personnes migrantes (art-thérapeute,
psychologue, infirmier·e, etc.).

Objectifs

Premièrement, développer une méthodologie d’ateliers de
médiation artistique autour de la cartographie sensible
adaptés aux personnes migrantes. Deuxièmement, soutenir
les acteurs de la migration et de l’action sociale souhaitant
s’approprier cette méthodologie. Enfin, déconstruire les
idées reçues sur les personnes migrantes en proposant des
expositions de cartes sensibles.

Avec le soutien de

De nombreux partenaires 
d’implémentation

La boîte à outils : https://www.im-portal.org/help-library/boite-a-outils-
animer-ateliers-mediation-artistique-cartographie-sensible

1. Théories et définitions sur la 
cartographie sensible et la 
médiation culturelle

2. Le déroulé des ateliers tels que 
mis en œuvre par CartONG

3. Mise à disposition de 
ressources

Quelques chiffres clés

• 1 art-thérapeute associée au projet

• 48 ateliers de cartographie sensible

• 200+ participant·es

• 6 formations auprès d’acteurs de l’action sociale

https://www.im-portal.org/help-library/boite-a-outils-animer-ateliers-mediation-artistique-cartographie-sensible
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Cartographie participative dans deux quartiers précaires de Mayotte pour soutenir les 
activités de prévention santé et environnement de Médecins du Monde

Mayotte (France) 2022
2 semaines de 
mission

13000 € & 
soutien pro bono

CartONG a été sollicitée par Médecins du
Monde (MdM) Mayotte pour l’accompagner
sur l’animation d’ateliers de cartographie
participative avec les habitant·es de deux
quartiers spontanés présents sur les
communes de Longoni et Dzoumogné.

Objectif

Le projet de cartographie participative
répond à 3 objectifs :

• Améliorer le déploiement opérationnel
sur les quartiers

• Améliorer les connaissance du quartier,
en particulier sur les points d’eau
utilisés et leur accessibilité

• Créer une mobilisation communautaire
avec les habitant·es du quartier dans
une logique de résorption durable de
l’habitat insalubre, afin qu’ils et elles
puissent s’approprier leurs quartiers.

Les origines du projet

« À chaque fois que nous échangions avec les
habitant·es, la question de l’eau était centrale et
nous avons souhaité rendre visible leurs difficultés
d’accès à l’eau, […] Tout le monde a conscience de
ce problème mais nous savons que de le rendre
visible sur une carte serait plus concret et donc utile
pour amener du changement.

Notre démarche est d’aller vers les habitant·es pour
comprendre leurs problématiques […] nous étions
convaincu qu’un projet de ce type pourrait motiver
les habitant·es, les mobiliser pour améliorer leurs
conditions de vie – c’était aussi l’occasion
d’apprendre à mieux se connaître et de créer du
lien avec les habitant·es. »

Chargée de Projet 

Médecin du Monde Mayotte 

Les cartes réalisées lors des ateliers ont permis
de faire émerger de nombreuses idées de
projets pour améliorer les conditions de vie
dans le quartier. MdM à accompagné les
habitant·es à imaginer ces projets
collectivement, les prioriser en concertation et à
engager les habitant·es en constituant des
comités de pilotage pour les mettre en œuvre.

Projet 7
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Carte de référence Gestion des déchets Analyse de l’accès à l’eau

Accès aux secours Accès au quartier
Espaces à valoriser et à 

protéger
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Utilisation d’approches et solutions légères centrées autour des communautés locales pour 
favoriser l’adaptation au changement climatique dans des villages ruraux au Tadjikistan

Tadjikistan 2021 - 2022 100 000 €

Le Tadjikistan, de par sa configuration
géographique (93% de montagnes) est sujet à
de forts risques naturels et climatiques. C’est
donc un pays à haut risque face aux effets du
changement climatique. Ces effets, combinés
à l’activité humaine (déforestation,
surpâturage…) et la pauvreté, augmentent la
vulnérabilité des populations rurales. Or, il
n’existe encore que très peu de données
publiques de bonne qualité et à jour sur ces
thématiques.

C’est dans ce contexte là que CartONG et Little
Earth, une ONG tadjike spécialisée dans
l’éducation environnementale/ développement
durable et dans les solutions d’énergies
renouvelables, ont participé à alimenter un
géoportail national avec des données
géographiques sur 11 villages ruraux du
Tadjikistan.

Approche et méthodologie

• Formation des formateur·trices
• Cartographie participative
• Partage et dissémination des données,

produits cartographiques, approche et
méthodologie

• Sensibilisation aux apports de l’open
data, en particulier OSM

1 an

Chiffres-clé

• 160 villages cartographiés (11 villages
cibles + 149 villages supplémentaires )

• 22 mapathons / formation cartographie
avancée sur OSM organisés à Douchanbé

• 11 sessions de contrôle qualité de la
donnée

• 5 formations de collecte de données (Field
Papers et OsmAnd)

• Une mission de 15 jours pour une salariée
CartONG et un stage et contrat de 4 mois
pour une autre salariée de CartONG

• 2 missions de collecte de données sur le
terrain avec OsmAnd + des ateliers de
cartographie sensible

Projet 8
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Exemples de 2 cartes
produites à la suite de la
collecte de données.
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Cartographie des lieux non sécuritaires et à risque de violence basée sur le genre

Haïti

Projet 9

2019
2 semaines de 
mission

9 000 € 

En juin 2019, CartONG a accompagné CARE Haïti
dans un projet de cartographie des lieux non
sécuritaires et à risque de violence basée sur le
genre dans la ville de Jérémie à Haïti. Ce projet,
financé par ONU Femmes, s’est fait en
co-construction avec des communautés de jeunes
et de femmes via des ateliers de cartographie
participative et sensible.

Quatre grandes phases des ateliers de 
cartographie participative

1. Identification des espaces publics en se
basant sur les données OSM mises à jour par
CartONG

2. Identification des types de violence par des
communautés de jeunes et de femmes pré-
identifiées et élaboration d’un « arbre à
problème »

3. Localisation des lieux de violences pour
construire une carte des problèmes avec
annexes explicatives

4. Construction d’un « arbre à solution » et
formulation de recommandations

La carte finale associe donc les causes à l’origine
du sentiment d’insécurité, les lieux où ils existent
des violences et des solutions pour gérer/réduire
le risque de violence. Cette carte pourra être
utilisée en vue de sensibiliser différentes
communautés comme les acteurs de la justice et
de la sécurité.

Objectif

Cartographier les lieux non sécuritaires ou à haut
risque de violence basée sur le genre dans 7
quartiers de la ville de Jérémie afin de sensibiliser
aux thématiques de genre en vue d’orienter les
actions d’aménagement urbain dans le cadre du
projet « Vil nou pi si pou famn yo » (« Notre ville
est plus sûre pour les femmes »).

Quelques chiffres clés

• 7 jours de terrain pour former aux outils,
animer les ateliers et faire une
reconnaissance pour le quartier pilote de
Saint Hélène

• 25 participant·es (femmes, jeunes filles et
jeunes hommes de moins de 25 ans) Avec le soutien de
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Cartographie participative, ateliers communautaires et OpenStreetMap pour la sécurité 
alimentaire, avec le SIF et OSM-Madagascar

Madagascar 2021-2022
24 mois (soutien
à distance + 2 
missions terrain)

30 000 € & 
soutien pro bono

CartONG relance une collaboration d’envergure avec la
communauté OpenStreetMap Madagascar (OSM-MG)
dans le cadre d’un partenariat avec le Secours Islamique
France (SIF) en appui à son projet Avotia cofinancé par
l’Agence Française de Développement.

Le pari d’associer des étudiant·es au projet et d’ initier un relais OSM
dans la région.

Un membre de la communauté OSM-MG a formé 17 étudiant·es de
l’Université de Toliara sur toute la chaîne de la contribution OSM. Les
étudiant·es ont apprécié cette formation qu’ils et elles pourront valoriser
dans leurs études et leur future carrière. Ils et elles ont renforcé l’équipe du
SIF pour collecter la donnée et pourront être sollicité pour mettre à jour les
données et poursuivre la cartographie de la région dans OSM.

Une méthodologie mixte, comprenant :
• la montée en capacité des équipes du SIF,
• le renforcement de la communauté OSM Madagascar
• la création de données à distance et sur place sur OSM,
• des ateliers participatifs avec les communautés locales.

Un défis cartographique et logistique pour couvrir les
6 communes de Morombe :

• 31 mapathons organisés, 37 235 bâtiments et 4 322
km de routes cartographiés à distance

• Puis la collecte de données terrain a permis
d’intégrer 516 points à OSM un apport quantitatif et
qualitatif, qui sera utiles à la fois au projet du SIF et à
tous les acteurs du territoire (organismes de
développement, gouvernementaux, touristes, etc.)

• Finalement, 19 cartes ont été produites regroupant
des information sur les types d’activité, les cultures et
l’hydrographie, et l’étude des systèmes de
dépendance alimentaire.

Projet 10
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Les ateliers communautaires ont permis à la fois
de sensibiliser les participant·es à la
cartographie, et de s’appuyer sur la population
comme source d’information directe permettant
de comprendre les dynamiques territoriales. Les
participant·es se sont fortement appropriés la
méthodologie, et étaient ravi·es de voir leur
expertise de terrain prise en compte.
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Réduction des risques de catastrophes dans la région d’Atsinanana à Madagascar

Madagascar

Projet 11

Mars 2018 4 semaines 10 000 € 

L’action de CartONG à Madagascar date de 2015, une
première mission avait permis de réaliser des actions de
sensibilisation et de formation a OSM et permis d’impulser
le démarrage de la communauté OpenStreetMap locale.

CartONG entretient depuis des liens forts avec la
communauté OSM-MG, qu’elle accompagne dans sa
structuration. CartONG a eu l’opportunité de les associer à
d’autres missions et ce projet de réduction des risques de
catastrophes naturelles en partenariat avec Pompiers
Humanitaires France.

Dans ce contexte de fort cloisonnement
de l’information, faible coordination
interinstitutionnelle et manque de documentation
et d’information rendue publique ou pouvant être
consultée en accès libre, CartONG c’est chargé de
promouvoir OSM comme une alternative, pour
favoriser la résilience des communautés en cas de
crise naturelle ou sanitaire, et même au-delà, pour
enclencher un processus favorable au
développement local sur un territoire.

Objectif

Créer un atlas du district de Vatomandry pour faciliter les
interventions des équipes de protection civile et améliorer
leur capacité de réponse et de déploiement dans le district.

Quelques chiffres clés

• 3000 km de routes et chemins cartographiés

• 1 atelier de sensibilisation sur l’ouverture des données

• Obtention de l’autorisation d’ouvrir les données portant
sur les limites administratives de la région auprès du
Bureau National de Gestion des Risques et des
Catastrophes. Ces données ont été intégrées à OSM. Avec le soutien du
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Chambéry, 
France

Projet 12

2020 2 mois 2 250 € 

Objectif

Accompagner un groupe d'adolescent·es d'un
quartier populaire de Chambéry à la découverte
de la solidarité internationale et locale, en
utilisant comme média la cartographie
participative.

Quelques chiffres clés

• 4 ateliers d’une demi-journée

• 6 jeunes (3 filles et 3 garçons)

• 1 présentation du projet lors du Marché des
Continents

Maison de l’Enfance 
Chantemerle

Mappe ton Monde : Éducation à la Citoyenneté et Solidarité Internationale (ECSI)

49

Les étapes du projet

L’atelier s’est décomposé en 4 sessions d’animation :

Session 1 : Initiation à la cartographie humanitaire

Les participant·es ont découvert les projections

cartographiques, l’outil libre OpenStreetMap, et ont

contribué à un projet de cartographie humanitaire.

Session 2 : Imaginer la carte du quartier Chantemerle

Les participant·es ont réalisé des cartes sensibles de leur

quartier. Un débat sur la mobilité internationale, les

ODD, la solidarité a eu lieu. Les participant·es ont

construit ensemble la légende de leur carte.

Session 3 : Collecter des données sur le terrain

Les participant·es sont partis interviewer les habitant.es

du quartier sur leur lien à l’international et leur vision de

la solidarité. Grâce à l’application KoboCollect, ils et elles

ont pu collecter des données géolocalisées.

Session 4 : Réalisation de la carte sur uMap

Le groupe a découvert l’outil uMap et a défini ensemble

le design de la carte en ligne de Chantemerle. Cette carte

met en valeur les liens de ses habitant·es avec

l’international.

Avec le soutien de

A l’été 2020, CartONG a animé un cycle d’ateliers
d’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale) avec un groupe
d’adolescent·es de la Maison de l’Enfance de
Chantermerle à Chambéry.

Le projet a conduit les participant·es à découvrir
les enjeux de la solidarité internationale,
comprendre et s’approprier toutes les étapes de
réalisation d’une carte interactive en ligne, être
capable d’identifier et de mettre en valeur des
projets de solidarité existant dans leur
entourage immédiat.
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