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Karto-challenge dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

 

 

L’Association de Prospective Rhénane (APR) participe au consortium Karto-district qui se donne 

pour objectif de réaliser une cartographie originale de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, et qui 

lance jusqu’à la fin du mois de septembre un concours de cartographie collaborative : « Karto-

challenge ».  

Rappel des objectifs de Karto-district (https://kartodistrict.eu/): 

C’est un projet franco-allemand de cartographie transfrontalière à l’échelle de l’Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau, engagé en février 2020, pour une durée d'un an. L’objectif est de questionner la pratique, la 

connaissance et la représentation du territoire transfrontalier à travers un travail de recoupement de données 

françaises et allemandes et de traduction cartographique à l'échelle locale, celle du quotidien vécu par les 

habitants du territoire. Ce projet est mené conjointement par le CNRS (LIVE & ZAEU), l'Université des 

Sciences Appliquées de Kehl, l’Eurodistrict, la Wirtschaftsregion Ortenau, l’AMUP (ENSAS et INSA 

Strasbourg) et l’Association de Prospective Rhénane. Le projet bénéficie d’un cofinancement européen à 

travers le programme INTERREG VA Rhin supérieur (Microprojet).  

https://kartodistrict.eu/index.php/Main_Page
https://kartodistrict.eu/index.php/CNRS_/_LIVE_/_ZAEU_(FR)
https://kartodistrict.eu/index.php/Hochschule_Kehl_(FR)
https://kartodistrict.eu/index.php/Hochschule_Kehl_(FR)
https://kartodistrict.eu/index.php/Eurodistrict_Strasbourg-Ortenau_(FR)
https://kartodistrict.eu/index.php/Wirtschaftsregion_Ortenau_(FR)
https://kartodistrict.eu/index.php/ENSAS_/_AMUP_(FR)
https://kartodistrict.eu/index.php/ENSAS_/_AMUP_(FR)
https://kartodistrict.eu/index.php/Association_de_Prospective_Rh%C3%A9nane_(FR)


2 
 

Les bases de données statistiques et les cartographies constituent un élément essentiel pour la 

compréhension d’un territoire. Ces données objectives permettent d’appuyer les discussions et les 

choix des citoyens dans leur manière de vivre le territoire.  

Pour impliquer les citoyens de l’Eurodistrict dans la construction d’une connaissance commune 

du territoire, le projet Karto-district a décidé de lancer un concours de cartographie collaborative. 

Chaque citoyen est invité à apporter sa connaissance du territoire en signalant des points d’intérêt 

géographiques, naturels ou patrimoniaux, des marchés de produits de terroir, des services utiles 

(points d’eau, toilettes, réparation de vélos, etc.) ou toute autre information géographique à travers 

l’application OpenStreetMap depuis son ordinateur ou son smartphone. Il suffira d’ouvrir un 

compte pour ajouter des suggestions. Les données françaises et allemandes, une fois recoupées et 

mises en forme, seront présentées lors d’une exposition itinérante sur le territoire de l’Eurodistrict. 

Les partenaires du projet Karto-district désigneront au cours de l’automne 30 gagnants à ce Karto-

challenge - qui remporteront un panier de produits du terroir. 

Pour participer au concours, rendez-vous à l’adresse suivante :  

https://kartodistrict.eu/kartochallenge 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Benoit Ribon, responsable du projet, à l’adresse 

suivante : 

contact@kartodistrict.eu 

 

mailto:contact@kartodistrict.eu

