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Introduction  
 

La réconciliation franco-allemande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale fut à 

la fois l’un des moteurs et l’un des leitmotivs de la construction européenne. Depuis, la France 

et l’Allemagne ont tissé des liens étroits. Le traité sur la coopération franco-allemande (traité 

de l’Elysée) de 1963 scella les premiers efforts de d’échanges. À de nombreuses reprises, 

l’anniversaire de ce traité fut l’occasion de réaffirmer les liens entre les deux États, en créant 

des outils concrets de coopération. Le traité d’Aix-la-Chapelle de janvier 2019 est le plus récent 

d’entre eux (Traité de coopération et d’intégration franco-allemand d’Aix-la-Chapelle, s. d.). Il 

renforce, entre autres, les principes de collaboration des acteurs de la société civile sur les 

espaces transfrontaliers. De nos jours, la coopération franco-allemande est plus forte que jamais 

sur tous les plans. Elle est également centrale dans la poursuite de la construction européenne, 

en témoigne l’installation des premières institutions européennes à Strasbourg dès les années 

1950 avec le Conseil de l’Europe puis dans les années 1970 avec le Parlement européen.  

Ainsi, les territoires transfrontaliers à l’instar de la ville de Strasbourg, se retrouvent au 

cœur de la construction européenne étant donné l’intérêt qui leur est porté. Ce sont des espaces 

où s’inventent particulièrement la coopération franco-allemande. Dans ce cas, on parle de 

coopération transfrontalière dont l’objectif est de renforcer les liens et d’améliorer les rapports 

de voisinage entre les collectivités territoriales de pays voisins. Certaines régions 

transfrontalières qui coopéraient jusqu’ici sur des modes de fonctionnement locaux, se sont 

institutionnalisées en « districts européens » (Groupement Local de Coopération 

Transfrontalière) avec l’accord de Karlsruhe pour les relations territoriales transfrontalières 

(collectivites-locales.gouv.fr, s. d.). Face au succès des districts européens, le statut plus 

modulable du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) est créé en 2006, 

sous l’impulsion du Parlement européen et du Conseil européen par le biais du programme 

Interreg.  

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est un exemple relativement récent de Groupement 

Européen de Coopération Territoriale (GECT). Fondé en 2005 et ayant obtenu le statut de 

GECT en 2010, les acteurs de sa création tentent de lui impulser une reconnaissance en 

multipliant les initiatives de partenariats. Un eurodistrict est une agglomération transfrontalière. 
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Même si la notion d’eurodistrict n’a pas de statut juridique formel, ce nom est souvent choisi 

pour désigner des collectivités territoriales transfrontalières.  

Pour mener à bien la création d’un espace transfrontalier à part entière, les acteurs de la 

coopération tendent à percevoir la frontière comme un obstacle qu’il faut outrepasser afin de 

mettre en œuvre des projets communs (Casteigts, 2010). Sur cet aspect, la cartographie est un 

point de départ adapté puisqu’elle est la première représentation imagée qui aide à comprendre 

une délimitation administrative nouvelle pour les habitants de ces territoires. Les données 

statistiques et géographiques deviennent alors des éléments fondamentaux dans la connaissance 

du territoire, aussi bien pour ses habitants que pour les pouvoirs publics. Il n’y a pas de 

définition simple de ce qu’est une donnée. Néanmoins, nous retiendrons celle du dictionnaire 

Larousse qui définit la donnée comme une « représentation conventionnelle d'une information 

en vue de son traitement informatique »1. Plus largement, la donnée est une information issue 

de la réalité, décrite par une valeur. Dans un contexte transfrontalier comme celui de 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, le territoire est loin d’être homogène sur les façons de 

recueillir des données. Tout l’enjeu réside alors dans la capacité à rechercher et à harmoniser 

les données nationales et territoriales afin de constituer un ensemble cohérent que les acteurs 

du territoire pourront utiliser pour des projets à l’échelle de l’eurodistrict. Le projet Karto-

District pour lequel j’ai effectué mon stage, s’emploie précisément à la réalisation de cette 

tâche. En mobilisant des acteurs de divers horizons autour d’un objectif commun, le projet 

devient alors un levier de la coopération transfrontalière. Dans un monde globalisé où le 

numérique prend une place de plus en plus importante, la collecte et le traitement données 

géographiques et statistiques devient un enjeu fondamental dans la gestion des territoires.  

Pour faciliter l’ouverture de ces données, les débats sur l’open data, qui ouvre l’accès 

des données numériques à tous les usagers, ont débutés dès les années 2000. Ils et se sont 

accélérés en Europe et en France avec la directive européenne INSPIRE de 2007 et la mission 

Etalab de 2011 (Lehmans, 2017). Depuis 2004, date de sa fondation, OpenStreetMap défend 

l’ouverture et le partage de la connaissance géographique. C’est aujourd’hui la première 

plateforme collaborative sur les données géographiques avec un nombre d’utilisateur en 

croissance constante, montrant à quel point la question de l’ouverture des données d’utilité 

publique (Larroche, Peyrelong et Beaune, 2018) tient à cœur à de nombreux citoyens.  

 
1 Larousse Éditions, « Définitions : donnée - Dictionnaire de français Larousse »,. Larousse. Adresse : 
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/donnée/26436 [Consulté le : 6 septembre 2020] 
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Ainsi, le projet cartographique Karto-District vise à renforcer les initiatives de coopération 

dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau par le partage de cartes et de données géographiques 

harmonisées. Les démarches collaboratives à l’instar d’OpenStreetMap peuvent-elles être des 

vecteurs de la coopération transfrontalière dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ? Nous 

partirons des hypothèses suivantes :  

a) OpenStreetMap peut aider les collectivités territoriales à vérifier et compléter leurs 

bases de données géographiques sur de nombreux sujets, 

b) Réciproquement, les collectivités territoriales pourraient diffuser leurs données 

géographiques sur OpenStreetMap pour des objectifs similaires que ceux poursuivis par 

les mouvements en faveur de l’open data,  

c) Le travail autour de l’objet commun cartographique permet de renforcer les initiatives 

de coopération et de faire connaitre le territoire. 

Nous débuterons par une présentation de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ainsi que sur les 

questionnements du rôle de la frontière sur ce territoire particulier. La seconde partie évoquera 

le rôle des données géographiques et statistiques pour la construction européenne dans les 

espaces transfrontaliers. La dernière partie interrogera l’utilisation d’OpenStreetMap par les 

collectivités territoriales de l’Eurodistrict.  
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1. Un territoire transfrontalier franco-allemand : 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  
 

1.1. L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau dans le Rhin Supérieur  
 

1.1.1. Le Rhin Supérieur, région transfrontalière administrée  

 

Le Rhin Supérieur est une région administrative de 21 526 km² à cheval entre la France, 

l’Allemagne et la Suisse. C’est également un bassin de vie où, parmi ses six millions 

d’habitants, nombreux traversent la frontière quotidiennement. Le Rhin est l’élément qui 

structure le territoire en jouant le rôle de frontière naturelle entre la France et l’Allemagne à 

l’Ouest, et entre l’Allemagne et la Suisse au sud (figure 1). Le Rhin Supérieur comprend :  

- Pour la France, la région Alsace.  

- Pour la Suisse, cinq cantons (Bâle-ville, Bâle-Champagne, Argovie, Soleure et Jura).  

- Pour l’Allemagne, une partie du Land de Bade-Wurtemberg (le territoire des régions 

Mittlerer Oberrhein et Südlicher Oberrhein, et les Landkreise Lörrach et Waldshut), une 

partie du Land de Rhénanie-Palatinat (les Landkreise Südliche Weinstraße et 

Gemersheim), la ville indépendante de Landau in der Pfalz, ainsi que les groupements 

communaux de Dahner Felsenland et Hauenstein.  

La Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur est l’organe de fonctionnement de 

la région du même nom dont les prémices de sa création se trouvent dans les années 1970 quand 

Allemands, Français et Suisses, s’interrogeaient sur la façon d’organiser cet espace 

transfrontalier. En 1975, l’accord Intergouvernemental de Bonn acte la création d’une 

Commission Intergouvernementale tri-nationale, avec les collectivités des territoires français, 

allemands et suisses. La Conférence du Rhin Supérieur sous sa forme actuelle est finalement 

fondée en 1991 puis élargie et renforcée en 2000 (Conférence du Rhin Supérieur. Les débuts, 

s. d.). Il s’agit d’un élément fondateur dans la coopération franco-allemande. L’Eurodistrict 

Strasbourg-Ortenau s’inscrit dans sa lignée, puisqu’il a pour objectif de faciliter les relations de 

voisinage. Ce territoire du Rhin Supérieur hérite d’un passé ponctué de guerres et de 
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délimitations variables des frontières. Ce passé commun est aujourd’hui considéré comme une 

opportunité pour le renforcement des efforts de coopération par les pouvoirs publics. Cette 

démarche est encouragée par la Conférence qui publie bisannuellement des rapports statistiques 

sur les données économiques, démographiques, sanitaires, touristiques et éducatives (Rhin Sup. 

Faits et chiffres 2018, 2019). GeoRhena est le système d’information géographique de ce 

territoire. Il publie des données géographiques et des cartes régulièrement actualisées sur son 

géoportail. Ces données sont précieuses pour la conduite de projet transfrontaliers (cf. partie 

2.2.3).  
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Figure 1 : Carte de localisation du Rhin Supérieur et de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  
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L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

(figure 2) fait partie du Rhin Supérieur où 

se trouvent trois autres eurodistricts dont le 

statut et le fonctionnement sont similaires. 

La plupart ont été fondés sur la même 

période (entre 2000 et 2010) avec des 

objectifs communs de renforcement de la 

coopération entre les collectivités locales, 

sous l’impulsion du programme Interreg. 

Ils ont été renforcés par la suite grâce au 

traité d’Aix-la-Chapelle en janvier 2019 

(Traité de coopération et d’intégration 

franco-allemand d’Aix-la-Chapelle, s. d.). 

L’Eurodistrict Région Freiburg – Centre et 

Sud Alsace, quant à lui, a été officialisé en 

2020.  

 

 

 

 

 

Ce territoire transfrontalier est donc constitué d’eurodistricts qui tentent de soutenir des 

efforts de coopérations internationales. S’étendant sur près de deux cent cinquante kilomètres 

du Nord au Sud, les espaces qui le compose possèdent chacun leurs propres enjeux. Les 

relations franco-suisses s’abordent différemment des relations franco-allemandes ne serait-ce 

que par la non-appartenance de la Suisse à l’Union Européenne. Parmi ces espaces, 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau obéit à ses propres logiques territoriales avec en leur centre, 

Strasbourg qui est la plus grande ville de la région.  

 

 

Figure 2 : Les Eurodistrict du Rhin Supérieur (08/08/18), 

site officiel de l’Eurodistrict 

(http://www.eurodistrict.eu/fr/node/1807351) 

 

http://www.eurodistrict.eu/fr/node/1807351
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1.1.2. L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

 

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (EDSO) est une collectivité territoriale transfrontalière 

de 112 communes. Du côté français, 33 communes font partie de l’Eurométropole de 

Strasbourg et 28 sont dans la Communauté de communes du Canton d’Erstein. Du côté 

allemand, ce sont les 51 communes de l’Ortenaukreis qui complètent l’Eurodistrict, pour un 

total d’environ 958 000 habitants (Site officiel de l'Eurodistrict, s. d.) (figure 3). 

Figure 3 : Découpage administratif de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
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La création de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (EDSO) émane d’une volonté politique de 

renforcement de la coopération franco-allemande. Ses objectifs reposent sur trois volontés 

principales qui sont : 

- d’être un « territoire européen pilote » lieu d’expérimentation et de renforcement de la 

coopération transfrontalière (Eurodistrict. Objectifs, s. d.), 

- de faciliter et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants transfrontaliers, 

- de « renforcer l’échange entre les acteurs de la société civile de part et d’autre du Rhin ». 

Ce point est particulièrement central dans le projet Karto-District auquel j’ai participé lors 

de mon stage.  

 

En tant que « territoire européen pilote », l’EDSO vise à favoriser la coopération franco-

allemande en expérimentant des nouvelles formes de coopération. Ainsi, l’eurodistrict conduit, 

promeut et finance des projets communs qui participent à l’animation du territoire. Karto-

District (cf. partie 1.3) a d’ailleurs profité d’un financement partiel en étant un micro-projet 

soutenu par Interreg. L’EDSO promeut particulièrement la mobilité, l’environnement, le 

bilinguisme, l’économie et la santé à travers le financement de plusieurs projets. Des 

subventions sont obtenables, notamment pour les enfants réfugiés et pour le développement du 

bilinguisme.  

 

D’un point de vue démographique, le territoire est relativement équilibré avec 539 000 

habitants en France, dont près de 492 000 pour l’Eurométropole de Strasbourg seule, et 417 000 

pour l’Ortenaukreis en Allemagne. Le déséquilibre entre le territoire français et le territoire 

allemand se creuse pour ce qui est de la superficie de l’Eurodistrict. Sur sa superficie de 2 468 

km², 75% du territoire appartient à l’Ortenaukreis alors que sa population représente 44% du 

total démographique. Par conséquent, la densité de population est plus faible du côté allemand 

avec 226 hab./km² pour l’Ortenaukreis, contre 889 hab./km² du côté français grâce à 

l’Eurométropole qui tire la densité vers le haut avec ses 1 456 hab./km². L’Eurométropole de 

Strasbourg constitue donc le véritable pôle démographique de l’Eurodistrict. Strasbourg 

(281 000 habitants) et Offenburg (60 000 habitants) sont les deux communes principales en 

termes de population et de densité. Il est cependant difficile de comparer la répartition de la 

population de part et d’autre de la frontière selon le découpage communal. En effet, la définition 

de la commune n’est pas la même des deux côtés de la frontière. Les communes françaises sont 
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plus petites en superficie et en nombre d’habitants. A l’inverse, les communautés de communes 

du Bas-Rhin sont au moins deux fois plus grandes que les communes allemandes dans leur 

définition simple, ce qui n’aide pas non plus à la comparaison. Selon sa définition, la commune 

allemande équivaut davantage à un EPCI français (Aubry et Heraud, 2018). La démographie 

par carreau de 1 km² permet de mieux visualiser la répartition de population, même si les 

Figure 4 : Population par carreau de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (distribution par quantile) 
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carreaux les moins peuplés ne contiennent pas de données pour respecter la confidentialité 

statistique (figure 4). 

 

Etant un territoire transfrontalier, les habitants de l’eurodistrict sont nombreux à traverser 

la frontière chaque jour pour aller travailler dans le pays voisin. Les estimations sur ce sujet 

sont difficiles à obtenir en raison de l’absence de matrices origine-destination ou d’enquêtes 

ménages-déplacements du côté allemand, contrairement à l’espace transfrontalier franco-suisse 

où de nombreuses statistiques sur les travailleurs pendulaires sont disponibles. Cette absence 

de données chiffrées est dommageable. Néanmoins, l’enquête ménage-déplacements de 2009 

(INSEE) permet d’avoir une idée de la part des habitants français qui vont travailler en 

Figure 5 : Part des habitants ayant un emploi allant travailler en Allemagne. ADEUS, 2011 

(www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg60-deplacement/files/note-60_deplacements-

transfrontaliers.pdf) 

http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg60-deplacement/files/note-60_deplacements-transfrontaliers.pdf
http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg60-deplacement/files/note-60_deplacements-transfrontaliers.pdf
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Allemagne (figure 5) chaque jour. Nous pouvons constater que cette part était de 1 à 4% pour 

le territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (EDSO) qui comprend l’Eurométropole de 

Strasbourg et le canton d’Erstein. Ces données peuvent paraître faibles mais peuvent 

s’expliquer par Strasbourg qui est le plus grand bassin d’emploi du secteur, là où les villes 

allemandes à proximité sont significativement plus petites. Cette situation s’inverse au Nord du 

Rhin Supérieur. Aussi, cette part de 1 à 4% ne concerne que les déplacements sur un jour de 

semaine (lundi au vendredi), écartant de ce fait, les déplacements pour d’autres motifs et 

pendant le weekend. Les données datant de plus de dix ans, la situation est probablement 

différente depuis. Les efforts de coopération sur les mobilités et l’emploi dans l’eurodistrict ont 

probablement fait varier ces chiffres.  

 

Une chose est certaine, Strasbourg est la ville qui concentre le plus d’emplois avec 165 862 

salariés au lieu de travail en 2017 (INSEE). Mais là encore, la comparabilité des données entre 

la France et l’Allemagne n’est pas optimale. Selon l’ « Etude des déplacements des transports 

publics » menée par l’EDSO (Grosse beilage, Orthlieb, Alrutz et Bohle, 2015), les statistiques 

allemandes de l’emploi sont comptées selon les cotisations de sécurité sociale tandis que la 

France inclus les fonctionnaires et les professions libérales dans les recensements. Cette 

différence dans la sémantique oblige à majorer les données allemandes d’environ 20%. De plus, 

les chiffres des villes allemandes sont plus difficiles à obtenir car les calculs sont de la 

responsabilité des länder. La France dispose d’un système centralisé avec l’INSEE qui facilite 

grandement les comparaisons nationales. 
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Sur le plan des mobilités, l’Eurodistrict est relativement bien desservi par un transport 

ferroviaire qui relie les villes les plus importantes (figure 6). La qualité de la connexion du 

territoire dépend beaucoup de la capacité à traverser le Rhin qui coupe physiquement et 

politiquement (frontière) le territoire en deux. L’axe Strasbourg-Kehl est particulièrement 

développé, ce qui témoigne des efforts de coopération engagés par les deux villes de pays 

différents mais distantes de quelques centaines de mètres seulement.  

 

 

Figure 6 : Transports publics (train, bus, tramway) de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  
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Les liaisons routières sont également 

nombreuses. Les voitures ont la possibilité de 

traverser le fleuve en passant par le pont de 

l’Europe (figure 7). Les cyclistes et les piétons 

peuvent utiliser la passerelle des Deux Rives 

spécialement conçue à cet effet, ou bien traverser 

par le pont de l’Europe ou le pont Beathus 

Rhenanus. La ligne ferroviaire européenne 

(Europabahn) qui relie la France à l’Allemagne 

occupe le pont ferroviaire de Kehl, au Nord. 

Véritable témoignage de coopération, le 

prolongement de la ligne D du tramway inauguré 

en 2017 relie désormais le centre-ville de Strasbourg au centre-ville de Kehl en empruntant le 

pont Beathus Rhenanus. Le tramway est géré par la Compagnie des Transports Strasbourgeois 

(CTS). Des bornes ont même été installées de part et d’autre de la frontière. Cela permet à un 

habitant de Kehl de se rendre à Strasbourg en utilisant un ticket unique (rechargeable) valable 

une heure. L’Eurodistrict est également desservis par deux autoroutes (A35 en France, 5 en 

Allemagne) qui longent le Rhin du Nord au Sud de part et d’autre de la frontière.  

 

1.1.3. Forme et fonctionnement de l’Eurodistrict 

 

L’agglomération transfrontalière Strasbourg-Ortenau est initialement issue de la volonté du 

gouvernement français et du gouvernement allemand de renforcer la coopération franco-

allemande. Les villes de Strasbourg et de Kehl sont alors envisagées comme des éléments 

structurant de l’Eurodistrict dès 2003 par le président français Jacques Chirac et le Chancelier 

allemand Gerhard Schröder, appuyés par les deux ministères des affaires étrangères. Dès lors, 

les acteurs politiques locaux se réunissent pour construire le projet durant les deux années 

suivantes. L’Eurodistrict est finalement fondé en octobre 2005 par la signature d’une 

convention à Strasbourg (Eurodistrict. Histoire, s. d.). 

Bien entendu, la création de l’Eurodistrict à cet endroit n’est pas le fruit du hasard. Depuis le 

XXème siècle, l’Alsace et la Lorraine ont été marquées par l’histoire conflictuelle de la France 

et de l’Allemagne. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, suivie des prémices de l’Union 

Européenne, la coopération franco-allemande n’a cessé de croitre. Strasbourg est aujourd’hui 

un lieu stratégique au sein de l’Union Européenne avec son quartier dédié à ces institutions. On 

Figure 7 : Localisation des quatre ponts traversant le Rhin (fond 

OpenStreetMap standard) 
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y retrouve le Conseil de l’Europe, le Parlement Européen et de nombreuses autres activités qui 

font fonctionner l’UE. L’intercommunalité de Strasbourg a gagné sur le plan symbolique et 

culturel en se nommant « Eurométropole de Strasbourg » (EMS) depuis la loi MAPTAM de 

2015 : le statut de métropole est convoité tant il est fort en symbole et en prestige dans un 

contexte de compétitivité des métropoles. Strasbourg peut ainsi se targuer d’être une métropole 

européenne, au même titre que Lille. En 2010, la structure administrative de l’Eurodistrict 

évolue pour devenir une collectivité sous la forme juridique du Groupement Européen de 

Coopération Territoriale (GECT). Cet instrument de coopération créé en 2006 permet 

d’homogénéiser le fonctionnement des agglomérations transfrontalières en leur donnant des 

outils et un statut particulier. Aujourd’hui, la plupart des eurorégions fondées avec le 

programme Interreg du début des années 1990 tendent à adopter cette forme juridique du 

GECT.  

 

Interreg est le programme de l’Union Européenne utilisé pour stimuler la coopération entre 

les pays et les régions transfrontalières. Financé par le Fonds européen de développement 

régional (FEDER), Interreg est un outil multi-échelle qui vise à réduire la fracture 

transfrontalière pour favoriser les efforts de coopération.  

 

Le fonctionnement de l’EDSO se structure autour de trois organes de décision (Eurodistrict. 

Fonctionnement, s. d.) :  

- Le Conseil, qui est composé de quinze élus français et de quinze élus allemands. Il se réunit 

une fois par mois pour fixer les grandes orientations, les projets ainsi que le budget. 850 000 

euros sont mis à disposition du Secrétariat Général pour faire fonctionner l’EDSO sur une 

année.  

- Le.la président.e et le.la vice-président.e, représentants des collectivités, qui sont élus pour 

trois ans par le Conseil. Les deux sièges de président.e alternent entre nationalité allemande 

et française à chaque élection. De plus, un.e président.e ne peut pas être de la même 

nationalité que son.sa vice-président.e pour respecter la parité franco-allemande.  

- Le Secrétariat Général se charge d’appliquer les décisions du conseil. Basé à Kehl, il est 

l’organe opérationnel de l’Eurodistrict.  

 

Malgré les volontés de renforcer la coopération, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est un 

territoire qui peine à s’affirmer. Quinze ans après sa fondation, il est encore peu connu par ses 

habitants. En 2010, seulement 10% des habitants connaissait son existence, selon une 
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consultation publique menée par le secrétariat général de l’EDSO2. Sa création est le symbole 

d’une volonté de renforcer la coopération franco-allemande. Il semble toutefois connaitre 

aujourd’hui quelques difficultés à s’imposer comme le cadre de référence de la coopération 

transfrontalière. Son rôle de communauté d’agglomération reste encore flou auprès des 

habitants et des collectivités. Il se pourrait que son périmètre de référence en soit en partie la 

cause. Il est vrai que le canton d’Erstein ne semble que très peu impliqué dans le projet, de 

même pour les municipalités allemandes à l’Est d’Offenburg, contrairement aux communes de 

Kehl et de Strasbourg qui mènent le territoire depuis sa création.  

 

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est donc un territoire particulier qui tente d’impulser une 

dynamique partenariale entre les collectivités françaises et allemandes. En cela, il participe à la 

redéfinition du rôle de la frontière nationale. 

 

1.2. L’espace transfrontalier, un lieu rempli de contradictions  
 

1.2.1. La coopération transfrontalière redéfinit la frontière 

 

Au sens purement juridique, la coopération transfrontalière désigne « une forme 

particulière de coopération décentralisée » (La coopération transfrontalière, 2020) qui s’appuie 

particulièrement sur des dynamiques d’intercommunalités entre les collectivités de plusieurs 

pays limitrophes. Au sein de l’Union Européenne, cette coopération concerne près d’un tiers 

des habitants (Curzi, Delecosse et Moyse, 2016). Il s’agit donc d’un enjeu central pour la 

politique européenne qui considère de plus en plus les territoires transfrontaliers comme des 

laboratoires de la construction européenne. Le concept de « frontières post-nationales » (post-

national borders) proposé par JW Scott dans le Chapitre 2 de Bordering, Border Politics and 

Cross-Border Cooperation in Europe, suggère que les frontières ne sont plus des objets limités 

par les orientations politiques des États-nations. Les agglomérations transfrontalières et les 

nouveaux espaces administratifs transfrontaliers (eurorégions, eurodistricts, etc.) redéfinissent 

l’idée préconçue de la frontière. Ce sont des lieux où se construisent des discours et des 

manières différentes d’aborder de l’aborder qui n’est alors plus considérée comme un obstacle. 

Ainsi, la coopération transfrontalière encouragée par l’Union Européenne au travers de ses 

 
2 D’après Dupin L., 2012, « A quoi sert l’Eurodistrict ? »,. Rue89 Strasbourg. Adresse : 

https://www.rue89strasbourg.com/mais-au-fait-a-quoi-sert-leurodistrict-12420 [Consulté le : 31 août 2020]. 
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programmes, offre des opportunités de développement que les États avaient négligés, faute de 

moyens politiques et juridiques d’organiser la gouvernance locale. Désormais organisées en 

GECT ou GLCT, les collectivités territoriales peuvent agir concrètement en faveur de la 

coopération.  

 

1.2.2. La frontière, un obstacle à la capacité d’action des États ? 

 

Avec la mondialisation et le développement massif des technologies d’informations et de 

communications, les frontières politiques auraient pu être considérées comme des objets voués 

à disparaitre. Pour autant, les impacts sociaux, économiques et géopolitiques des frontières sont 

toujours plus qu’omniprésents. Parfois infranchissables, parfois synonymes de coopération, 

elles témoignent des relations que les États, les institutions locales et les habitants entretiennent 

avec leurs voisins. Au sein de l’Union Européenne, ce sont des sujets primordiaux pour 

l’orientation des politiques de cohésion et de voisinage. 

Ouvrir la frontière, c’est non seulement redéfinir les limites politiques des pays, mais 

également les limites des imaginaires de ceux qui la fréquentent au quotidien. Parce que le 

territoire est modelé par les pratiques sociales de ses habitants, l’ouverture de la frontière 

participe à l’évolution de ces pratiques. Ces dernières sont soumises à évolution car elles ont 

été, dès le départ, façonnées par la rupture qu’impose cette limite dans l’imaginaire collectif. 

Par conséquent, la construction d’un territoire transfrontalier cohérent ne peut se faire sans 

l’aide de ses habitants. Il faut donner du sens et de l’intérêt en identifiant les besoins et les 

envies des habitants transfrontaliers qui connaissent le territoire mieux que quiconque. C’est en 

étant attentif à leurs pratiques et à leurs déplacements quotidiens que la réussite du projet de 

territoire transfrontalier pourra être actée. Un objectif central est celui d’obtenir un Eurodistrict 

cohérent sans que cela soit une simple juxtaposition administrative. Si le but est réellement de 

faire coopérer Français et Allemands, il faut passer du territoire juxtaposé au territoire intégré 

en portant une attention particulière aux pratiques des individus. Les considérations politiques 

et économiques ne doivent pas s’imposer au détriment des autres considérations. Cela mènerait 

à des « tensions entre projets de coopération et politiques publiques » (Casteigts, 2010). La 

réussite d’un projet transfrontalier comme l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau n’est donc pas une 

évidence. Les collectivités territoriales doivent s’accorder sur un terrain qu’elles ne maîtrisent 

pas entièrement à cause de leurs limites juridiques et de leurs pratiques habituelles.  
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Sans nier le fait que la frontière est un héritage historique, c’est aussi un objet en constante 

évolution. Ainsi, dans Identités (trans)frontalières au sein et autour de l’espace du Rhin 

supérieur, A. Koukoutsaki-Monnier souligne que « loin de constituer une catégorie naturelle, 

la frontière est une construction sociale et culturelle, sujette au changement perpétuel ». Les 

frontières sont à la fois des barrières et des interfaces, elles repoussent comme elles connectent, 

leur conférant un aspect ambivalent (Kahn, Hamman, Koukoutsaki-Monnier et Piquette, 2014 

; Casteigts, 2010,  2003). Le Rhin Supérieur qui rassemble le territoire frontalier entre la France, 

l’Allemagne et la Suisse, est un exemple de territoire où les réflexions sur la frontière sont 

centrales. Région au passé difficile, elle est aujourd’hui un espace où s’invente des formes de 

coopération.   

 

La coopération transfrontalière institutionnalisée est relativement récente. Pour le Rhin 

Supérieur, elle s'est développée à partir des années 1980. Les trois États commencent à 

s'interroger sur leur frontière commune à partir des années 1960 sous des formes associatives. 

Mais ce n'est qu'à partir de 1999 avec l’arrivée du premier programme Interreg que l'Union 

Européenne se positionne comme l'acteur central de la coopération sur ce territoire. En 2008, à 

l'occasion d'un congrès, il est décidé de créer une Région métropolitaine trinationale du Rhin 

supérieur (RMT) qui se tourne davantage vers les objectifs de la construction européenne. Il 

s’agit du nom officiel de ce territoire frontalier. Il est indiqué clairement lors de ce congrès que 

la RMT doit devenir une des régions européennes les plus compétitives et attractives. Ce qui 

motive la coopération transfrontalière semble désormais, d'une manière beaucoup plus 

affirmée, être la construction européenne et non-plus seulement la coopération entre acteurs 

frontaliers locaux (Kahn, Hamman, Koukoutsaki-Monnier et Piquette, 2014). Ce territoire 

s’affirme dans l’idée d’être dorénavant uni et compétitif dans le contexte de la mondialisation 

et de la libéralisation des échanges. L'espace frontalier n'est plus perçu comme un obstacle 

comme il l'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au contraire, il est vu comme un lieu 

rempli d'opportunités grâce à la diversité des coopérations et des échanges qui s'y effectuent.   

C’est dans ce contexte que l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est né. Il travaille alors sur 

l’émergence d’une coopération à l’échelle locale, ce que l’échelon national ne pouvait réaliser.  
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1.2.3. Comment représenter l’espace transfrontalier ?  

 

« Une image vaut mille mots ». La carte est un support visuel et outil relativement simple à 

comprendre qui peut susciter le débat. Elle est plutôt facile à mettre en œuvre et permet de 

représenter des données complexes d'une manière lisible sur un cadrage géographique précis. 

Néanmoins, la lecture et la compréhension d’une carte demandent un processus d’apprentissage 

à l’image de la lecture. Il faut en comprendre les figures, les échelles, les projections, etc.   

 

L’outil cartographique est un moyen idéal pour dépasser la frontière et inscrire le territoire 

dans un ensemble cohérent. Couché sur une carte, le territoire sort de l’imaginaire pour 

apparaitre de façon plus concrète. Il devient visible et appréhendable par ses acteurs et ses 

citoyens qui peuvent alors participer à son élaboration. Sur le rendu cartographique, la frontière 

devient alors une ligne que l’on peut décider d’atténuer pour accentuer la dimension coopérative 

de l’ensemble du territoire. La véritable difficulté réside dans le fait de trouver les données pour 

alimenter les cartes. Cela vient du fait que les organismes publics fournisseurs de données 

évoluent dans leurs limites respectives. Par conséquent, les données sont souvent hétérogènes 

et différentes selon les territoires, particulièrement dans un contexte transfrontalier. Chaque État 

a son propre mode de fonctionnement en termes de statistique. En France, nous avons par 

exemple l’INSEE qui fournit des données statistiques homogènes sur l’ensemble du territoire 

français. L’Allemagne quant à elle, fonctionne différemment (cf partie 3.1). 

La cartographie transfrontalière dans le Bas-Rhin permet de mettre en lumière le territoire 

vécu par de nombreux frontaliers qui ne considèrent pas la frontière comme un obstacle car elle 

n’est pas matérialisée dans leur quotidien. Certes, le Rhin sépare les deux pays, mais le passage 

est libre car nous nous situons dans l’espace Schengen. Par exemple, la ligne D du tramway 

entre Strasbourg et Kehl est une ligne comme les autres. Le passage d’un pays à l’autre n’est 

pas ressenti par les voyageurs. Cette discrétion de la frontière se ressent sur les cartes les plus 

populaires. Sur les applications les plus connues comme Google Maps ou Waze, la frontière 

entre Strasbourg et Kehl est mise en retrait car cela n’a pas de valeur ajoutée pour leurs 

utilisateurs réguliers. Si l’on entre un itinéraire routier, il y aura seulement une notification de 

passage de frontière sans que cela ne marque une transition, ou soit un obstacle. Cependant la 

frontière est toujours là. Elle peut reprendre son rôle d’obstacle selon la volonté des États 

souverains. Cet état fut rappelé lors de la crise sanitaire du Covid-19, où la frontière franco-

allemande ferma pour limiter la propagation de l’épidémie.  
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1.3. Le projet Karto-District pour le renforcement de la coopération 

transfrontalière  
 

Les données statistiques et géographiques sont des éléments qui sont de plus en plus 

sollicités par les collectivités, les chercheurs, les professionnels et les habitants. Elles sont 

essentielles pour la connaissance et le fonctionnement du territoire. Toutefois, le cas des espaces 

transfrontaliers reste complexe. La frontière bride la diffusion et l’harmonisation des données, 

tant et si bien qu’il est difficile d’accéder aux informations de ses voisins. Justement, il n’existe 

que très peu de données à l’échelle de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. 

 

1.3.1. Les données statistiques et géographiques : des éléments fondamentaux dans 

la connaissance du territoire  

 

Karto-District est un projet de recherche de cartographie transfrontalière sur le territoire 

franco-allemand de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Il vise à aider à la résolution du 

problème de manque d’informations géographiques harmonisées (cf. partie 3.1). Co-financé 

par un microprojet d’Interreg, il a débuté en février 2020 et se terminera en janvier 2021. Le 

projet est mené par une multitude d’organismes listés ci-dessous, avec leurs représentants qui 

forment ensemble le comité de pilotage : 

• Le Laboratoire Image Ville Environnement (LIVE) du CNRS et de l’Université de 

Strasbourg, avec : 

o Benoit Ribon, doctorant et fondateur du projet Karto-District 

o Grzegorz Skupinski, ingénieur d’étude 

o Moi-même, Clément Chevalier, stagiaire sur le projet 

• L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, avec : 

o Dr. Lioba Markl-Hummel, chargée de projet. 

• L’association de prospective Rhénane (APR), avec :  

o Dr. Jean-Alain Héraud, économiste 

• L’Université des Sciences appliquées de Kehl, avec : 

o Dr. Hansjörg Drewello, économiste 

o Dr. Emmanuel Muller, économiste 

o Dr. Nina Kulawik, chargée de projet à mi-temps sur Karto-District depuis juillet 

2020 
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• La Wirtschaftsregion Ortenau (WRO), avec : 

o Dr. Petya Zasheva, salariée 

• Le laboratoire Architecture, Morphologie Urbaine, Projets (AMUP) de l’ENSAS et de 

l’INSA, avec : 

o Dr. Frédéric Rossano, architecte  

L’objectif premier du projet est de produire des cartes et des bases de données 

harmonisées pour l’ensemble du territoire du l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Ces dernières 

sont à destination des habitants et plus globalement, à destination des acteurs du territoire qui 

en seraient demandeurs. Dans un souci de répondre aux intérêts des différents acteurs du projet 

ainsi qu’aux attentes des habitants, plusieurs thèmes ont été retenus. Voici une liste exhaustive 

des éléments étudiés : pistes cyclables, transports publics, culture, sport, économie et emploi, 

démographie, innovation, cadastre solaire, patrimoine historique, espaces naturels, occupation 

du sol, risques industriels formations bilingues, santé, tourismes, limites administratives, réseau 

routier et enfin réseau hydrographique3. 

Le deuxième objectif est de relancer la coopération entre les acteurs de l’Eurodistrict, 

un territoire administrativement récent qui a du mal à se faire connaître. En proposant des cartes 

et des bases de données unifiées centrées sur l’Eurodistrict, Karto-District espère favoriser les 

initiatives de coopération franco-allemandes.   

Le dernier objectif motivé par les acteurs du monde académique, est d’enrichir les 

connaissances du territoire transfrontalier en recueillant le point de vue d’un large panel 

d’acteurs (habitants, chercheurs ou encore professionnels de la cartographie, de l’urbanisme, 

des SIG, de l’architecture, etc.). A travers cela, Karto-District vise à interroger les pratiques, les 

imaginaires et les différences méthodologiques dans les représentations de cet espace frontalier 

particulier. Cela donnera lieu à un rapport dont la forme est en cours de définition.  

Concernant mon travail, j’ai été stagiaire sur le projet au Laboratoire Image Ville 

Environnement (LIVE) à Strasbourg en Février et Mars 2020. Je disposais d’un poste de travail 

à proximité des bureaux des enseignants-chercheurs, doctorants et des autres stagiaires du 

LIVE. Le confinement français à partir du 17 mars 2020 m’a contraint à rentrer à Lyon où j’ai 

pu continuer mon stage en télétravail avec mon ordinateur personnel. En tant que stagiaire sur 

le projet, j’ai participé à son lancement opérationnel dès mon arrivée. Mon travail s’est axé 

 
3 Liste des thèmes : https://kartodistrict.eu/index.php/ListThema 

https://kartodistrict.eu/index.php/ListThema
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principalement sur 4 objectifs, en collaboration étroite avec Benoit Ribon, Grzegorz Skupinski 

et Lioba Markl-Hummel :  

Le premier objectif était de rechercher et de classer méthodiquement les sources de 

données qui pouvaient être utiles pour le projet. Rapidement, cette moisson de données pris la 

forme d’un tableau de métadonnées pour chaque thème (figure 8).  

Ces tableaux ont ensuite été présenté aux participants dans le but de les compléter. Le 

véritable enjeu était de trouver des données allemandes alors que nous n’avions que très peu de 

connaissances des systèmes existants de l’autre côté de la frontière. Ce processus de recherche 

de données sur toutes les bases susceptibles de nous intéresser prends du temps, même sur 

OpenStreetMap avec sa sémantique unique.   

Le second objectif était d’harmoniser ces données. Pour chaque thème, nous avons 

imaginé un modèle de traitement codé sur Python permettant de rassembler les jeux de données 

afin d’obtenir un ensemble unifié qui soit représentable sur un fond de carte de l’Eurodistrict. 

La grande difficulté fut d’harmoniser des jeux qui n’avaient, a priori, rien en commun les uns 

avec les autres, car ils provenaient de sources et de méthodes de recueil très différentes. Or, 

obtenir des donnés utilisable facilement et conjointement est essentiel pour le fonctionnement 

d’un territoire comme l’Eurodistrict. Cette interrogation resta un élément central du projet qui 

nous amena à nous tourner vers OpenStreetMap (cf partie 3) qui fut d’une grande utilité pour 

les thèmes où beaucoup de données manquaient. Une fois les jeux de données harmonisés, il 

était possible de réaliser des cartes. J’ai construit ces dernières sur le logiciel open source QGIS. 

Figure 8 : Extrait du tableau des métadonnées du projet Karto-District, sur le thème de l’économie et de 

l’emploi  
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Le troisième objectif de mon travail fut de mettre en place un concours cartographique, 

le Karto-Challenge sur MapContrib4. Il s’agit d’un logiciel libre développé grâce aux données 

d’OpenStreetMap, initialement pour un appel à projets sur le thème des déchets en Gironde. 

Aujourd’hui, MapContrib peut être utilisé pour une infinité de thèmes et de territoires, tant que 

cela rentre dans les limites de ce que peut afficher OpenStreetMap. Nous avons appris à nous 

servir des outils et de la base de données d’OpenStreetMap avec Vincent Bergeot, vice-

président de la fondation OpenStreetMap France, pour créer une ontologie des données 

existantes et les intégrer au concours cartographique. Pressenti dès la création du projet, la 

familiarisation progressive avec l’outil OpenStreetMap nous a ouvert les yeux sur son potentiel 

pour Karto-District. Nous avons beaucoup utilisé ces données pour le projet car elles ont le 

grand avantage d’être unifiées et en libre accès. Pourtant, la connaissance de cet outil 

cartographique chez les acteurs de la coopération est limitée. La dernière partie de ce mémoire 

s’axe principalement autour de ce sujet.  

Il était initialement prévu de nous réunir régulièrement, environ une fois par semaine, 

avec les différents acteurs du comité de pilotage (cités précédemment). Compte tenu des 

circonstances sanitaires particulières, ces réunions ont finalement eu lieu en visio-conférence. 

Nous avons tout de même pu organiser deux événements en ligne.  

Le premier s’est déroulé le 27 mai 2020 sous la forme d’un chat en ligne où une liste 

« d’experts » étaient conviés en plus du comité de pilotage habituel. Ce premier événement 

avait pour objectifs de discuter des thèmes cartographiques à aborder pendant le projet Karto-

District, d’obtenir des avis extérieurs sur les premiers résultats et de trouver des sources de 

données supplémentaires. À ce stade, les premiers résultats consistaient globalement en un 

recensement détaillé des données géographiques que nous allions utiliser par la suite, ainsi que 

de quelques cartes en cours de finalisation sur les pistes cyclables, les voies de transports et la 

démographie.  

Le second évènement eu lieu le 25 juin 2020. Il s’agissait cette fois-ci d’un webinaire 

(conférence en ligne) enregistré sur le thème suivant : « Cartographie transfrontalière : 

Pourquoi ? Comment ? Discussion à partir de la frontière rhénane franco-allemande. » Animé 

par Lioba Markl-Hummel et Benoit Ribon. Les intervenants principaux étaient les suivants : 

Lionel Kinderstuth (GeoRhena) ; Martin Schoner (Regionalverband Südlicher Oberrhein) ; 

 
4 Informations sur le concours MapContrib : https://kartodistrict.eu/index.php/KartoChallenge et 

https://www.dna.fr/societe/2020/08/13/un-concours-de-cartographie-collaborative-transfrontaliere  

https://kartodistrict.eu/index.php/KartoChallenge
https://www.dna.fr/societe/2020/08/13/un-concours-de-cartographie-collaborative-transfrontaliere
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Jean Rubio & Aurélien Biscaut (Mission Opérationnelle Transfrontalière) ; Frederik Ramm & 

Christine Karch (OpenStreetMap Deutschland / FOSSGIS e.V.) ; Vincent Bergeot 

(OpenStreetMap France) ; Sascha Saad (AGL Online). Une dizaine de participants 

supplémentaires, dont le comité de pilotage et des invités intéressés par le sujet ont suivis les 

discussions et sont intervenus à plusieurs moments. La conférence étant franco-allemande, une 

traductrice avait été engagée pour traduire les discussions en direct.  

 

1.3.2. La réalisation d’un projet pour animer la coopération  

 

Karto-District est un projet de coopération qui a pour objectif de réduire la fracture 

transfrontalière par l’intermédiaire de la cartographie. Ainsi, la frontière est considérée comme 

un obstacle à dépasser pour favoriser la coopération et donner du sens à ce territoire récent, 

dans une vision long terme de construction européenne. Karto-District s’inscrit pleinement dans 

une dynamique où la réalisation d’un projet est « l’instrument d’une ambition territoriale » 

(Casteigts, 2010). Il participe à la création et à la légitimité de ce territoire. La mise en œuvre 

technique d’un projet est un élément concret qui permet de fédérer les acteurs de la coopération 

autour d’un objectif commun : « Ce que cherchent fondamentalement les acteurs de la 

coopération, c’est à contribuer à la construction d’un territoire transfrontalier intégré » 

(Casteigts, 2010). Il permet de dépasser la frontière qui limite, de droit, l’action de l’État. Le 

projet est alors un véritable outil de coopération qui s’aventure au-delà des limites juridiques 

des pays. Le projet Karto-District est avant tout cartographique. Son objectif le plus clair est de 

réaliser des cartes transfrontalières.  
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2. Les données et les cartes, des outils de coopération ?  
 

La carte est un outil essentiel pour comprendre les dynamiques propres aux territoires 

transfrontaliers où la frontière agit autant comme un obstacle que comme une opportunité. 

Néanmoins les cartes ne sont pas dénuées de subjectivité. Il convient alors de comprendre le 

contexte dans lequel la discipline cartographique a émergé puis s’est démocratisée. Avec le 

développement de la géomatique, la cartographie exploite de manière intensive les données 

géographiques qui sont essentielles pour la représentation précise d’objets ou de phénomènes 

complexes.  

 

2.1. La carte, un objet de coopération ?  
 

2.1.1. D’un instrument de pouvoir … 

 

Les postulats de la carte neutre et objective ont été remis en cause dès les années 1970. 

Aujourd’hui, il est largement admis que les cartes sont subjectives et soumises aux idéologies 

de leurs créateurs (Lascoumes, 2007). 

D’abord, d’après Brian Harley, les cartes sont une forme de langage (Harley, 1995). À ce 

titre, elles proposent une image de la réalité que l’on compare au courant littéraire. Le contexte 

historique et géographique permet d'en savoir plus sur le niveau de familiarité des lecteurs vis 

à vis des cartes et sur les idées de leurs créateurs. De plus, à la manière de la littérature, les 

cartes sont soumises à une rhétorique qui leur est propre. Ce sont les règles et les codes de la 

cartographie. Ces derniers évoluent en permanence.  

Ensuite, les cartes sont porteuses de symboles qui peuvent être étudiés d’une manière proche 

de celle où l’on étudie les peintures. Celle-ci se nomme l’iconologie, littéralement « la science 

des images ». Cela permet de montrer que la carte, autant dans la forme que dans le fond, est 

une image de la réalité, simplifiée par des symboles choisis par son auteur.  

Enfin, les cartes sont des formes construites de savoir et de pouvoir. Les relations de pouvoir 

sont dépendantes de la connaissance, dans une relation de « savoir-pouvoir » où l’un ne doit 

pas être envisagé sans l’autre (Foucault, 2008). L'histoire des cartes est largement 

institutionnelle en étant étroitement liée à l'essor des États-nations. Ce sont ces derniers qui 

disposaient majoritairement des ressources techniques et financières pour confectionner des 
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cartes. C'est pourquoi, à la différence de la littérature ou de la musique, l'histoire des cartes a 

longtemps été écrite par les puissants. Pour l'armée, les cartes ont toujours été essentielles, 

souvent riches en données sensibles. Encore aujourd’hui, les cartes « institutionnelles » 

omettent volontairement les sites militaires jugés sensibles ou encore les sites d'entreposage de 

déchets nucléaires. 

Avec la diffusion des outils cartographiques et la banalisation des cartes, la cartographie 

n’est plus une science réservée aux élites. Le passage d’une cartographie « institutionnelle » à 

une cartographie « démocratisée » peut être vu comme un changement de paradigme. Parmi ces 

évolutions, la cartographie participative vise remettre en cause ces enjeux de pouvoirs en 

redonnant aux « non-experts », la possibilité de créer des cartes. Elle permet également de 

construire un dialogue entre les experts et les personnes qui ne sont pas du milieu de la 

cartographie professionnelle et institutionnelle (Noucher, 2013).  

 

2.1.2.  … à un objet commun  

 

L'essor des cartes en France débute dès le XVIIe siècle, notamment avec les cartes de 

Cassini. Au XIXe siècle, les cartes sont essentiellement produites et utilisées par l'armée et 

l’État. L'arrivée de la cartographie numérique à partir des années 1970 ne bouleverse pas tout 

de suite cette hiérarchie. Les premières cartes numériques sont encore produites par ceux qui 

en ont les moyens, c'est-à-dire l'armée et les institutions nationales. De plus, la manipulation de 

bases de données demande une forte expertise. Les services de l’État, peuplés de géographes, 

cartographes et ingénieurs sont encore les principaux fournisseurs de cartes. Cependant, dès le 

début des années 1990, l'arrivée des systèmes d’information géographique (SIG) démocratise 

la cartographie numérique (Joliveau, Noucher et Roche, 2013). Elle se développe d'autant plus 

que la demande en représentation cartographique de la part des collectivités pour la 

planification territoriale s'accélère dans les décennies suivantes. La création de cartes et la 

manipulation de bases de données est désormais de plus en plus accessible avec les SIG et 

l’essor rapide des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Cependant, 

toutes les données ne se valent pas. Elles deviennent pertinentes seulement pour celui qui sait 

les utiliser. Outre cela, les documents diffusés par les organismes administratifs sont soumis 

aux choix de ces derniers ce qui induit nécessairement un biais (Guermond, 2011). Les bases 

de données connaissent des améliorations. Elles sont de plus en plus nombreuses et exhaustives 

ce qui donne espoir pour l’émergence de cartographies citoyennes et à pour l’apparition de 
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bases de données libres et gratuites. Le mouvement de l’open data, initié à partir des années 

2000 amplifie le phénomène, « la sensation de lacunes en matière d’information officielle a fait 

naître progressivement l’idée de la possibilité d’une « création citoyenne » des données (Sieber, 

2006) » (Guermond, 2011). OpenStreetMap est l’incarnation de cette idée qui a démocratisé la 

cartographie participative (cf partie 2.3).  

 

La cartographie participative est l’exemple typique que la carte n'est plus seulement 

réservée aux spécialistes. Contrairement à son héritage profondément lié au pouvoir des États-

nations, cette nouvelle mouvance cartographique peut désormais se penser dans une relation 

bottom-up plutôt que seulement top-down. Ce processus de création cartographique est fondé 

sur l’idée que les habitants d'un territoire sont tout autant des « experts » que les spécialistes de 

la cartographie car ils se construisent un savoir par l’usage du territoire au quotidien. Toutefois, 

il est difficile de donner une définition précise de la cartographie participative car cette 

expression renvoie à des réalités diverses. Elle ne peut pas être définie seulement par l'outil 

numérique, bien que l’essor de ce dernier ait grandement facilité l’organisation et la mise en 

commun des compétences pour la création de cartes. Elle se définit surtout par son processus 

de production, qui est collectif et lié au territoire que fréquente ses contributeurs. La 

cartographie participative est avant tout une opération collective. De plus, elle est pensée par 

des individus qui ont la connaissance ou l'expérience du territoire qu'ils cartographient : ses 

habitants au sens large. Par conséquent, la cartographie participative peut être vue comme une 

forme d'empowerment des citoyens, qui peuvent se munir des capacités à modéliser le territoire 

qu’ils habitent. Des communautés habitantes ont la possibilité de se fédérer pour créer des cartes 

et des données géographiques qui répondent à leurs propres besoins, sans être dépendantes des 

organismes officiels. Par exemple, la connaissance des commerces ou des espaces verts de son 

quartier ne nécessite pas d’être spécialiste. En réalité, cette méthode est plus contributive que 

participative car sa production est rarement organisée et ordonnée (Palsky, 2013). Il s'agit 

davantage d'un agrégat de contributions individuelles, à l'image d'OpenStreetMap.  

Les producteurs institutionnels historiques, principalement les institutions nationales, sont 

désormais concurrencés par des producteurs externes dans un monde où la donnée est une 

ressource convoitée. Ce sont les géants du numérique, à l’instar de Google avec Google Maps 

et Waze, ou encore des communautés d’internet, comme OpenStreetMap. Les motivations de 

ces acteurs sont diverses, mais elles participent à la redéfinition de la légitimité des producteurs 

de cartes (Joliveau, Noucher et Roche, 2013).  
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Néanmoins, il ne faut pas tomber dans le manichéisme en imaginant la carte participative 

« démocratique et émancipatrice » aux antipodes de la carte institutionnelle « dominatrice et 

manipulatrice ». En vérité, la fracture numérique est encore très présente : les endroit les mieux 

renseignés sur les cartes participatives sont également ceux concentrant la plus grande densité 

de population. De plus, les données ouvertes sont souvent issues d'institutions publiques. Les 

cartes participatives sont dépendantes de ces données. Également, bien que bénévoles, les 

contributeurs d'OpenStreetMap sont des personnes initiées à la cartographie car son utilisation 

suppose d'avoir un minimum de compétences techniques. La grande majorité d’entre eux sont 

issus des milieux de géographes, cartographes ou urbanistes. La frontière entre la carte 

institutionnelle et participative (contributive) n'est pas si nette. Enfin, la carte participative a 

déjà largement infiltré les cartes institutionnelles. Par exemple, des bases de données 

d'OpenStreetMap sont déjà utilisées par les collectivités, à l’instar de l’Eurométropole de 

Strasbourg que nous avons interrogée pour le projet Karto-District.  

 

Aujourd’hui, les cartes nous accompagnent au quotidien : dans notre cursus scolaire, sur 

nos smartphones, dans nos transports en communs, dans nos espaces publics, etc. Elles prennent 

des formes diverses et variés. Parfois schématiques, artistiques ou plus fidèles à la réalité, elles 

sont des outils puissants qui peuvent rendre compte de phénomènes complexes. Elles-mêmes 

outils de pouvoir, elles peuvent aider à comprendre les relations de pouvoirs qui prennent place 

sur les espaces transfrontaliers.  

 

2.2. La construction de la statistique européenne et de l’open data 
 

Pour représenter et étudier les 27 États membres répartis sur plus de 4 millions de kilomètres 

carrés, pour une démographie totale de 446 millions d’habitants (Vivre dans l’UE, 2016), 

l’Union Européenne s’est dotée d’observatoires de données statistiques. Puisque des cartes ne 

peuvent pas être réalisées sans données géographiques et que le territoire transfrontalier que 

nous étudions ici est profondément ancré dans des mécanismes européens, il semble nécessaire 

d’évoquer les méthodes de recueil et de traitement des statistiques européennes.  
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2.2.1. Les données statistiques et géographiques primordiales pour l’Union 

Européenne 

 

Les statistiques sont primordiales pour les gouvernements de l’Union Européenne. Elles 

permettent à la fois de rendre compréhensible des phénomènes complexes, de réaliser des 

calculs qui servent à la comparaison et la délimitation d’objectifs et de rendre compte des 

évolutions dans une apparente neutralité.  

Ainsi, la connaissance statistique du territoire européen est un enjeu central dans la 

construction européenne car elle permet de mieux connaître le territoire et d’améliorer la qualité 

des décisions, alors prises en conséquence (Alastalo, 2018). Plus encore, les statistiques et les 

indicateurs orientent la grande majorité des politiques de l’Union Européenne, puisque des 

indicateurs communs comme le PIB ou la densité démographique sont utilisés pour définir la 

participation et la redistribution des fonds structurels. L’information est la clé de la décision.  

La gouvernance de l’UE est profondément dépendante de la qualité et de la quantité de 

données produites sur le territoire. La construction de la statistique européenne est donc un 

vaste domaine dont l’objectif est d’obtenir des données comparables entres des territoires qui 

ont des modèles de recueil et des cultures historiquement très différents. Cela participe à 

l’établissement d’une Europe unifiée. Pour garantir un recueil d’information de qualité, l’UE a 

fondé Eurostat.  

 

2.2.2. Les méthodes de recueil de données dans l’Union Européenne 

  

Eurostat est l’office statistique européenne fondé en 1953 (Eurostat, 2020). C’est l’un des 

piliers de la construction de la statistique européenne. Il a participé à la création puis à la 

diffusion de règles et de procédures pour la diffusion de données statistiques qui sont 

essentielles pour le fonctionnement de l’UE. Eurostat ne crée pas de la donnée mais utilise celle 

des États en travaillant en réseau avec le Système Statistique Européen (en anglais European 

Statistical System – ESS). Ce dernier fait l’interface entre les instituts statistiques des États 

membres et Eurostat (ESS official website, s. d.). Eurostat s’occupe alors de rendre ces données 

comparables en les harmonisant puis produit des cartes et des documents statistiques à 

destination des décideurs, des particuliers, des entreprises et des chercheurs.  
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Parallèlement à Eurostat, l’Union Européenne s’est doté d’un Observatoire en réseau de 

l’aménagement du territoire européen (ORATE ou ESPON en anglais pour European 

Observation Network for Territorial Development and Cohesion). L’objectif de l’ORATE est 

de supporter le développement de la cohésion européenne en fournissant des analyses et des 

scénarios aux décideurs (Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen, 

2019). De nombreuses données statistiques et géographiques sont ainsi récoltées et mise en 

forme en suivant un découpage précis du territoire européen.  

La Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) est un « système unique et 

cohérent de découpage du territoire de l'UE » (Eurostat. Historique de la NUTS, s. d.). Il 

découpe statistiquement l’UE de manière hiérarchique dans le but d’harmoniser les données 

pour tous les pays membres, autorisant ainsi des comparaisons pour les analyses socio-

économiques ainsi que pour définir les politiques régionales. Cette nomenclature est garantie 

pour une période de trois ans. La prochaine sera adoptée en janvier 2021. En France, la 

hiérarchie des NUTS suit le découpage administratif du pays (NUTS-1), des régions (NUTS-2) 

puis des départements (NUTS-3) eux-mêmes subdivisés en cantons (UAL5-1) et en communes 

(UAL-2). En Allemagne, le NUTS-1 correspond aux Länder, le NUTS-2 équivaut aux districts 

administratifs (Regierungsbezirk) et le NUTS-3 aux districts (Kreise). L’UAL-1 allemand 

correspond aux intercommunalités (Verwaltungsgemeinschaften) et l’UAL-2 aux municipalités 

(Gemeinden).  

Pour le projet Karto-District, l’usage des données d’Eurostat, selon le découpage en NUTS 

a été très limité. Peu de données étaient disponibles à cause de l’échelle très fine des thèmes 

que nous souhaitions développer. La construction d’une nomenclature européenne est freinée 

par les différences culturelles entre les pays, qui ont chacun leur propre définition de certaines 

notions. Celle de la commune est particulièrement dépendante de l’histoire des États. Par 

exemple, la région Grand Est au niveau NUTS-1 compte cinq mille communes tandis que la 

Sarre (Allemagne) en NUTS-1 également, en compte seulement cinquante-deux (Aubry et 

Heraud, 2018). Heureusement, GeoRhena et GeoGrandEst sont deux organismes qui diffusent 

des jeux de données géographiques dans la région Grand Est et dans le Rhin Supérieur.  

Le sujet des données (data) regorge d’actualités. Tous les jours, ce sont des milliards de 

données qui sont récoltées par des acteurs très divers et par des moyens extrêmement différents. 

Cette abondance de donnée, communément désignée par le big data (Lehmans, 2017), soulève 

 
5 UAL signifie « Unité Administrative Locale »  
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des débats en interrogeant l’éthique des détenteurs de ces informations et de cette connaissance. 

D’un côté, s’opposent les géants du numériques que l’on regroupe habituellement sous les 

acronymes de GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) ou de NATU (Netflix, 

AirBnb, Tesla, Uber)6, pour le big data. De l’autre, se trouve une économie davantage basée 

sur le partage des données publiques où la création de valeur passe par le partage des 

informations, que l’on nomme l’open data.  

Le big data repose sur de très nombreuses petites données qui n’ont pas spécifiquement de 

valeurs individuelles mais où leur agrégation est infiniment plus valorisée. C’est pourquoi les 

entreprises du numérique basent aujourd’hui leurs activités sur la récolte et le traitement de 

données destinées à la revente et permettant le fonctionnement de leurs propres services. Les 

récoltes de données sont largement facilitées par les smartphones qui fournissent des 

informations localisées en temps réel. L’émergence du concept de ville intelligente (smart city) 

dont la donnée est un élément constituant de son fonctionnement, ajoute encore des manières 

de collecter et de valoriser le big data.  

L’open data, fait référence aux données ouvertes, celles qui sont collectées par les 

organismes publics ou privés et mises à disposition gratuitement grâce à des licences libres qui 

favorisent leur réutilisation. Porté à l’origine dans les années 2000 par des associations 

militantes pour la transparence de l’action publique (Moatti, 2012) et par des activistes de 

l’Internet (Une brève histoire de l’Open Data, s. d.), l’open data s’est aujourd’hui imposé dans 

la plupart des institutions publiques. Le mouvement de l’Open Government impulsé par Barack 

Obama en 2009, a accéléré l’ouverture des données publiques dans le monde entier. L’Union 

Européenne s’est désormais largement emparée du sujet7. La France est également en avance 

avec sa mission Etalab fondée en 2011 qui « coordonne la politique d’ouverture et de partage 

des données publiques » (Etalab, Qui sommes-nous ?, s. d.). Les collectivités territoriales sont 

amenées à jouer un rôle de plus en plus important dans la diffusion des données publiques, à la 

suite de la Loi NOTRe de 2015 qui renforce les compétences des régions en la matière (Loi 

pour une nouvelle organisation territoriale de la République, 2015. Chapitre Ier). L’année 

suivante, la Loi pour une République numérique accentue ces efforts de transparence (Larroche, 

Peyrelong et Beaune, 2018). GéoGrandEst, le web-SIG de la région Grand Est a d’ailleurs été 

 
6 Même si ces acronymes ont l’avantage de parler au plus grand nombre, ils ne désignent que les géants américains 

du NASDAQ. Ils excluent les multinationales des autres pays, notamment de la Chine (Alibaba, Baidu, Tencent, 

Xiaomi, …) qui prennent une ampleur considérable aujourd’hui.  
7 Plateforme open data de l’UE : https://europa.eu/european-union/documents-publications/open-data_en  

https://europa.eu/european-union/documents-publications/open-data_en
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fondé grâce à cette loi. Dorénavant, les données publiques doivent systématiquement être 

publiées en open data.  

L’open data suggère l’idée d’encourager différents acteurs à utiliser et à participer à la mise 

en œuvre de projets d’innovations d’utilité publique. Cela apporte une dimension démocratique 

dans le sens où la transparence des informations est nécessaire pour l’entretien de la démocratie. 

Les données sont prises au sérieux depuis que l’opinion publique s’est rendu compte des 

dangers de laisser la main mises sur les informations personnelles à des groupes privés, qui ne 

les utilises pas toujours de manière éthique. Le scandale de Cambridge Analytica en 2016, où 

Facebook avait laissé fuiter les données de ses utilisateurs à cette société spécialisée dans 

l’influence politique, témoigne de l’ampleur du phénomène. De tels mouvement en faveur de 

l’open data ont permis le renforcement de la coopération transfrontalière pour la mise en œuvre 

de projets communs. Le projet Karto-District en est un exemple. Plus largement, la mobilisation 

de l’Union Européenne sur la question de la protection des données témoigne de la réussite 

d’une coopération à l’échelle internationale. La diffusion des données en open data est donc 

une entreprise louable. Or, les données doivent absolument respecter des règles communes de 

diffusion, sous peine de remettre en cause leur interopérabilité (cf. partie 3.1.1).   

 

2.2.3. Une multitude d’initiatives sur le partage de données géographiques dans le 

Rhin Supérieur 

 

Dans le cadre du projet Karto-District et de mon mémoire, nous avons réalisés (Benoit 

Ribon, Grzegorz Skupinski et moi-même) six entretiens avec plusieurs institutions publiques 

du Rhin Supérieur qui travaillent avec des données géographiques. L’objectif était de les 

questionner sur leur rapport à l’open data et aux données/cartes collaboratives, notamment pour 

mesurer leur degré de connaissance et d’utilisation d’OpenStreetMap. Ces entretiens ont 

d’abord permis d’alimenter les réflexions de ce mémoire mais également d’étoffer le projet 

Karto-District.  

C’est ainsi que nous avons rencontré GeoRhena, GeoGrandEst, le service SIG de 

Strasbourg, le service SIG de Lannion, La Dreal Grand Est et le Regionalverband Südlicher 

Oberrhein (association régionale du Rhin Supérieur Sud). Tous les entretiens ont été réalisé à 

distance, par visioconférence, à cause des conditions sanitaires liées à la pandémie Covid-19. 

Par la suite, la plupart d’entre eux ont été conviés à participer aux différents évènements 
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organisés par Karto-District afin qu’ils apportent leurs avis, leurs remarques et leurs critiques 

sur le projet. Ces entretiens ont été enregistrés et retranscrits par mes soins8, sous forme de 

retranscriptions reformulées pour garder les phrases essentielles en corrigeant les erreurs de 

syntaxes. Ils seront également valorisés pour le projet Karto-District sous la forme d’un rapport 

dont la forme n’est pas encore définie. Les rencontres avec GeoRhena et GeoGrandEst étaient 

nécessaires pour la réalisation de ce mémoire. 

GeoRhena est un organisme de coopération transfrontalière qui travaille à l’échelle du Rhin 

Supérieur (cf. partie 1.1), représenté par les collectivités françaises, allemandes et suisses dans 

un comité intergouvernemental. Fondé par la Conférence du Rhin Supérieur en 2008, 

GeoRhena s’occupe du recueil, de l’assemblage et de la mise à disposition de jeux de données 

harmonisées sur le territoire du Rhin Supérieur. Il joue le rôle d’agrégateur mais n’est pas 

propriétaire des données. GeoRhena dispose d’un géoportail depuis 2017 sur lequel se trouvent 

de nombreuses cartes et jeux de données géographiques qui ont été une base précieuse pour le 

projet Karto-District9. Un groupe d’environ vingt-deux experts de divers horizons 

(géomaticiens, cartographes, aménageurs, ...) se charge de la réalisation du travail opérationnel 

notamment sur la recherche, l’assemblage, l’harmonisation et la diffusion des données 

(GeoRhena, SIG du Rhin Supérieur, s. d.). L’essentiel du travail effectué par GeoRhena a 

vocation à répondre aux attentes des membres de la Conférence du Rhin Supérieur. Toutefois, 

depuis 2018, il s’est ouvert à toutes les démarches de collaboration sur les données 

transfrontalières. Ainsi, ce système d’information géographique est un outil efficace pour le 

partage de l’information dans le bassin rhénan. 

GeoGrandEst est le système d’information géographique né sous l’impulsion de la région 

Grand Est, à la suite de la loi NOTRe (2015) sur la fusion des régions. La grande région s’est 

alors vue doté de compétences dans le domaine des SIG : « l'idée, c'était vraiment de 

reconstruire un partenariat à l'échelle du Grand Est afin de développer le partage, l'utilisation, 

les méthodes et la culture autour des données géographiques »10. La mise en place de la 

plateforme11 a permis de centraliser les données géographiques de la région pour renforcer leur 

diffusion et sensibiliser ses acteurs et ses habitants à la culture géographique. Ainsi, 

 
8 Pour le français seulement. Avec l’aide de l’outil retranscription automatique Amberscript qui transcrit mot-à-

mot.  
9 Le géoportail de GeoRhena : http://www.georhena.eu 
10 Entretien avec Guillaume Ryckelynck, chef de projet SIG au Service Géomatique et Connaissance à 

GeoGrandEst, et Marie-Christine Schott, chef du Service Informations Géographiques et Statistiques à la région 

Grand Est, le 9 juin 2020 
11 Le géoportail de GéoGrandEst : www.geograndest.fr/portail/fr  

http://www.georhena.eu/
http://www.geograndest.fr/portail/fr
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GéoGrandEst fournit des données, s’occupe de l’animation sur ce sujet et fournit également des 

outils pour les collectivités qui n’en n’ont pas.  

Les géoportails de GeoRhena et de GeoGrandEst se ressemblent car ils sont basés sur une 

infrastructure commune. La différence étant que GeoGrandEst ne s’occupe que très peu des 

données de l’autre côté de la frontière. Quand nous les avons interrogés sur leurs pratiques en 

termes de cartographie participative, les six acteurs avec lesquels nous nous sommes entretenus 

nous ont tous confiés qu’ils utilisaient OpenStreetMap, à différents degrés. La prochaine partie 

de ce mémoire s’attache donc à présenter OpenStreetMap en tentant de démontrer qu’il s’agit 

d’un outil particulièrement pertinent pour mener à bien la coopération transfrontalière.  

 

2.3. OpenStreetMap, la carte universelle ?  
 

2.3.1. Présentation d’OpenStreetMap 

 

OpenStreetMap (OSM) que l’on présente parfois comme le « Wikipédia de la 

cartographie » est une plateforme collaborative de données géographiques fondée en 2004 par 

Steve Coast, un ingénieur britannique précurseur qui reconnaissait que les données 

géographiques allaient devenir un élément stratégique dans les décennies suivantes. A l’instar 

de Wikipédia, l’encyclopédie du web open source, l’objectif fondamental d’OSM est de 

cartographier tout ce qui est possible et qui mérite de l’être. Ainsi, chacun est libre d’ajouter, 

de modifier et d’utiliser les données dans le but de rendre ouvert et participatif l’accès à 

l’information géographique, en opposition au monde fermé des entreprises et institutions qui 

détiennent un certain monopole des données. Cet enjeu était particulièrement sensible au début 

des années 2000, avant l’émergence de l’open data dans les institutions. OpenStreetMap n’est 

pas simplement une carte, c’est une base de données géographique mobilisable pour des rendus 

cartographiques.  

OSM permet à n’importe quel utilisateur de participer à l’enrichissement de cette base de 

données géographiques. Ces utilisateurs ont à leur disposition des outils accessibles selon leurs 

niveaux de connaissance des systèmes d’informations géographiques, et sont libres de 

participer. Aujourd’hui, ce sont entre 2 et 3 millions d’objets qui sont modifiés tous les jours12, 

pour un total de 6 milliards d’objets créés depuis le lancement d’OSM. Il y a également plus de 

 
12 http://live.openstreetmap.fr/. Est désigné par « objet » une ligne, un point ou une surface modifiée ou ajoutée.  

http://live.openstreetmap.fr/
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1,2 millions d’utilisateurs enregistrés, un chiffre en constante augmentation depuis sa création 

en 2004 (figure 9). 

Figure 9 : Evolution du nombre de contributeurs. Source : Anderson Jennings, Sarkar Dipto et Palen Leysia, 

2019, « Corporate Editors in the Evolving Landscape of OpenStreetMap »,. ISPRS International Journal of Geo-

Information, vol. 8, n° 5, p. 232. 

 

Sur le plan organisationnel, la Fondation OpenStreetMap est une organisation à but non 

lucratif reposant sur ses bénévoles et sur quelques salariés qui s’occupent de la partie 

administrative pour défendre juridiquement le projet. La Fondation permet également de faire 

fonctionner l’infrastructure matérielle nécessaire à toutes les activités autour du service 

collaboratif. Son budget annuel, financé par des aides publiques ou privées ponctuelles, s’élève 

à 150 000 € en moyenne. A cela vient s’ajouter des donations et des mises à dispositions de 

matériels pour faire fonctionner les serveurs informatiques. La branche française 

d’OpenStreetMap est une association régie par la loi de 1901.  

En parallèle du conseil d’administration, l’association française d’OpenStreetMap 

(OpenStreetMap France) dispose de quatre groupes de travail qui ont chacun leurs objectifs. Ce 

sont les groupes « technique », « communication », « relations internationales » et 

« territoires ». Ce dernier est particulièrement pertinent concernant le rapport entre OSM et les 

administrations territoriales. Son objectif est « de coordonner les relations de l'association 

OpenStreetMap France avec les administrations territoriales pour la promotion 

d'OpenStreetMap et la libération de données » (OpenStreetMap Wiki, groupe de travail 

« territoire », 2020).  
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Pour représenter les données d’OpenStreetMap, il faut un rendu cartographique. Ainsi, 

le rendu standard13, en constante évolution, s’est imposé comme celui de base mais il est loin 

d’être unique : il y a autant de rendus que de projets selon ce que l’on souhaite représenter. La 

carte cyclable, la carte des transports et la carte humanitaires sont trois autres rendus principaux 

que l’on retrouve dans la page d’accueil car ce sont des sujets historiques qui tiennent à cœur à 

la communauté.  

Le projet est en Open Database License (ODbL), une licence libre qui favorise la circulation 

de la donnée. Elle permet son exploitation sous un régime public ou non, à condition que les 

autres données combinées à celles-ci passent également sous licence ODbL dans le projet final. 

Cette subtilité fait d’ODbL une licence « contaminante » (cf partie 3.4.3). 

 

2.3.2. Atouts et limites d’OpenStreetMap  

 

Ce qui fait la force de ce projet collaboratif est sa grande quantité de données en constante 

évolution. Avec cette masse de données géographiques, il est possible de réaliser énormément 

de traitements et de représentations différentes. La véritable limite étant l’imagination, plus 

encore que le manque d’informations.  

Sa faiblesse réside justement dans cette masse de contenu, puisqu’il faut en extraire 

seulement les données intéressantes pour un projet cartographique si l’utilisateur ne veut pas se 

retrouver submergé. L’extraction des données par des requêtes demande quelques compétences 

et quelques connaissances qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. En outre, la 

quantité d’information n’est pas gage de sa fiabilité. Comme il est simple de contribuer, chacun 

peut le faire à sa manière. Si la bonne pratique est de s’assurer de la fiabilité de ses informations 

et des processus déjà existants avant de renseigner un nouvel objet, aucun contrôle n’est 

effectué avant que cet objet ne soit ajouté à la base de données. Il existe cependant des outils 

de vérification comme Osmose, qui détecte, entre autres, les problèmes de superpositions 

d’objets (lignes, points, polygones). Par exemple, la présence d’un arbre (point) au milieu d’une 

route (ligne) sera corrigé automatiquement. Plus généralement, ce sont bien les interactions 

communautaires qui permettent aux contributeurs de s’aider et de se corriger mutuellement 

(figure 10).   

 
13 Qu’on retrouve directement ici : https://www.openstreetmap.org 

https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.58419/7.77067&layers=D
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La manière de décrire les données dans OSM (ontologie ou sémantique) est aussi importante 

que la base de données en elle-même. C’est pour cela que la communauté est un pilier essentiel, 

car elle est responsable de cette ontologie. 

La base de données contient l’ensemble des données des contributeurs. Elles sont détenues 

sur des serveurs gérés par la fondation. Cette base est accessible par téléchargement ou par des 

requêtes, solution la plus courante qui permet d’effectuer un premier filtrage. 

Le wiki14 est l’ontologie en ligne du service, dans le sens où, il indique l’ensemble des 

termes, des concepts et surtout des tags utilisés. Chaque objet géographique est inscrit avec un 

tag qui définit la catégorie dans laquelle il appartient. Par exemple, un restaurant aura le tag 

« amenity=restaurant » signifiant qu’il appartient à la catégorie « amenity »15 et à l’objet 

« restaurant ». À cela, nous pouvons ajouter les horaires d’ouverture (« opening_hours=* »), le 

type de cuisine (« cuisine=* »), le site web (« website=* »), etc. Cette classification par tags à 

l’avantage de passer outre les sensibilités culturelles dans la définition des objets : les 

contributeurs se mettent d’accord pour utiliser un tag en particulier pour définir un type d’objet 

géographique. Cependant, cela gomme les différences : une école n’est pas la même d’un pays 

à l’autre selon le fonctionnement du système éducatif. De plus, cette ontologie suppose de 

connaître le fonctionnement des tags et du wiki pour ne pas se perdre dans la multitude de tags 

existants et risquer de se retrouver avec des doublons. Ainsi, le bon tag pour un marché de fruits 

 
14 La page officielle du wiki :  wiki.openstreetmap.org  
15 “amenity”, est une catégorie globale sur OSM. On y retrouve, entre autres, les thèmes de la santé, des 

transports, des finances, des loisirs, etc. wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:amenity 

Figure 10 : Exemple d’une note créée et résolue par un utilisateur à Strasbourg 
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et légumes est « amenity=marketplace » et non « amenity=market »16. Le wiki sert également 

à la classification, l’échange et le suivi des modifications sur l’entièreté de l’écosystème. 

Chaque modification successive d’un objet géographique est visible depuis son ajout dans la 

base de données.  

Enfin, la communauté est la colonne vertébrale d’OSM. C’est à la fois le fournisseur et le 

gérant de ce service qui le fait vivre. Le premier enjeu de cette dimension communautaire est 

la coexistence des différents profils des contributeurs (particuliers, collectivités, chercheurs, 

entreprises, institutions, etc.), puisqu’OSM repose sur une logique horizontale où l’intégralité 

des contributeurs ont des pouvoirs équivalents. Le second enjeu communautaire est celui de 

l’accueil des nouveaux usagers et contributeurs. L’écosystème OSM permet la réalisation de 

projets extrêmement divers au détriment parfois de l’expérience utilisateur. Cela s’explique par 

son noyau communautaire le plus actif qui était majoritairement composé d’autodidactes 

experts en géomatique qui avaient une fibre militante en faveur de l’ouverture des données. Ils 

ont d’abord construit les premières pierres de cet écosystème en favorisant la dimension 

technique, compréhensible par les initiés. Au fur à et à mesure, OSM a accueilli de nouveaux 

usagers et de nouveaux contributeurs. Il a donc fallu travailler à rendre ses outils davantage 

compréhensibles et utilisables. C’est un immense défi que la communauté s’efforce de réaliser 

avec des mises à jour régulières. En effet, l’expérience utilisateur est un enjeu clé pour l’accueil 

et la cohésion des usagers.   

 

2.3.3. Un projet militant  

 

L’accès aux données géographiques a longtemps été complexe. D’abord détenues par les 

organismes administratifs traditionnels (Datar, instituts d’urbanisme, conseils régionaux, 

ministères, etc.) le tournant du numérique des années 1990 a fait émerger des acteurs privés 

dans le secteur. Les multinationales du numériques ont alors compris que la cartographie 

pouvait rapporter gros. Leurs bases de données géographiques sont considérées comme des 

références. Parmi eux, Google est le leader dans le domaine avec ses applications Google Maps 

et Waze mondialement répandues sur toutes les plateformes. Toutefois, leurs utilisateurs 

dépendent d’une entreprise qui détient le monopole des données géographiques. 

 
16 Décrire un marché dans OSM : wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dmarketplace 
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OpenStreetMap s’est fondé sur une approche militante en faveur de la libre circulation de 

l’information géographique. Face aux institutions et aux entreprises privées, il ouvre l’accès à 

l’information (Comparison between Google services and OpenStreetMap, s. d.). Le pari 

d’OpenStreetMap de bousculer l’ordre établit fut réussi dès ses premières années car Google 

s’est vu obligé de réagir avec le lancement de Google Map Maker en 2008 qui eut un succès 

mitigé et fut définitivement fermée en 2017. En cause : le service n’était pas disponible dans 

tous les pays, les contributions devaient être vérifiées par des administrateurs (ce qui pouvait 

prendre plusieurs mois), les données non-monétisables n’intéressaient pas le géant du 

numérique, et surtout, les données contributives devenaient instantanément la propriété 

exclusive de Google qui pouvait totalement décider de leur avenir (Google Map Maker, 2020). 

Certains services de Google Map Maker sont aujourd’hui intégrés à Google Maps d’une 

manière beaucoup plus partielle.  

OpenStreetMap est un projet militant qui a participé à la remise en cause du principe de 

détention des données par les entreprises privées qui commençaient à concurrencer 

sérieusement les institutions publiques au début des années 2000, avant même la diffusion du 

principe d’open data. Il offre une chose que Google n’a pas : une base de données gratuitement 

téléchargeable pouvant être réutilisée pour tout type de projets, qu’ils aient des finalités 

commerciales ou non. En participant à l’ouverture des données géographiques, OpenStreetMap 

aide à démystifier la cartographie en rendant accessible cette discipline grâce à une base de 

données et des outils pensés pour les utilisateurs novices. Christian Quest, ancien président et 

désormais porte-parole d’OpenStreetMap France, n’hésite pas à parler de révolution dans le 

monde de la cartographie car cet outil a offert « aux citoyens le pouvoir d’agir sur la carte » 

(Quest, 2016). La carte ne sert plus seulement à faire la guerre ou à collecter les impôts. En 

redonnant le pouvoir de faire des cartes et de manipuler librement les données géographiques 

qui les accompagne, « OpenStreetMap a conduit à la démilitarisation de la carte, à sa 

démocratisation et à sa réappropriation à grande échelle » (Quest, 2016). 

Internet a toujours été un espace de libertés où s’inventent des outils et des nouvelles 

manières de penser qui bousculent parfois les ordres établis. L’histoire de l’informatique et du 

numérique est étroitement liée à celle du logiciel libre, qui émergea d’un mouvement de 

contestation contre les restrictions d’utilisations imposées par les logiciels propriétaires. 

OpenStreetMap, s’inscrit dans cette lignée. Certaines de ces innovations libres permises par le 

web ont connu un grand succès. Wikipédia a prouvé qu’une gigantesque encyclopédie libre 

pouvait naître d’une entreprise collective qui ne dépend ni des diplômes de chacun (Cardon, 
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2019), ni d’une quelconque instance centralisée. OpenStreetMap s’est largement inspiré du 

modèle de fonctionnement de Wikipédia, en ajoutant la dimension cartographique. Pour 

l’instant, le pari semble concluant. Bitcoin, « monnaie d’internet » pourrait à son tour 

bouleverser les rapports de pouvoir en changeant les manière de penser l’économie globalisée 

(Takkal Bataille, Favier et Goux, 2017). Ainsi, apparaissent et disparaissent, réussissent ou 

restent dans l’ombre, des innovations qui redéfinissent sans cesse l’univers du web. 

OpenStreetMap n’est pas seulement une carte universelle, c’est également une base de données 

ouverte, militant pour l’ouverture de la connaissance géographique.  

Nous l’avons vu, OpenStreetMap est un projet open source intéressant dans sa dimension 

collaborative et internationale. Pour mener à bien le projet Karto-District qui est collaboratif et 

transfrontalier, il nous semblait évident d’explorer les possibilités offertes par OpenStreetMap. 

La réussite de la coopération transfrontalière sur les données géographiques pourrait être 

favorisée par OpenStreetMap, à condition que les acteurs publics adoptent cet outil. Toutefois, 

l’utilisation d’OSM par les collectivités se heurte à de nombreux obstacles légitimes.  
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3. L’utilisation d’OpenStreetMap au sein des 

collectivités territoriales et des institutions publiques : 

focus sur le Rhin Supérieur  
 

3.1. Un premier constat : la difficulté de l’harmonisation des données 

transfrontalières 
 

La première étape du projet Karto-District fut d’identifier et de rassembler les données 

pertinentes pour le projet. Au cours de cette recherche, nous nous sommes heurtés à la difficulté 

de trouver des données directement comparables entre-elles. Pour un sujet commun, la France 

et l’Allemagne ne disposent que très rarement des mêmes ressources. L’estimation de 20% de 

données directement comparables entre la France et l’Allemagne, sans traitement requis, est 

souvent ressortie aux cours des réunions du comité de pilotage et des tables rondes avec les 

acteurs de la coopération17. En parlant des efforts entrepris par groupe SIG de la ville de 

Strasbourg pour rassembler des données transfrontalières, Olivier Banaszak témoigne de la 

difficulté de trouver et d’harmoniser les données franco-allemandes : « On n'a pas les mêmes 

législations donc c'est très difficile d'arriver à une sémantique de données communes, partagée 

sur la donnée transfrontalière »18. Cette difficulté existe également pour des données 

statistiques classiques comme les recensements démographiques qui sont effectués beaucoup 

plus régulièrement en Allemagne : « On ne compte pas de la même façon des deux côtés de la 

frontière »19. 

Ces différences dans les méthodes de calculs, dans les structurations des bases de données 

et sur les législations sont les principaux obstacles à l’harmonisation des données 

transfrontalières. Le travail de GeoRhena, le système d’information géographique du Rhin 

Supérieur, se concentre précisément à la résolution de ce problème. Mais ce n’est évident. 

Certaines bases de données sont tout simplement incomparables à cause de leurs divergences 

de méthodes, de législations et de définitions trop importantes. En outre, la France et 

l’Allemagne montrent des intérêts convergent à la réalisation de bases de données sur certaines 

 
17 18 Cette estimation a été évoquée lors du webinaire du 25 juin. Le replay sera rendu public courant septembre. 

A retrouver prochainement sur https://kartodistrict.eu/index.php/ExpertVideos  
18 Entretien avec le service géomatique et connaissance du territoire de la ville de Strasbourg, le 12 juin 2020 
 

https://kartodistrict.eu/index.php/ExpertVideos
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thématiques. Par exemple, la région allemande du Bade-Wurtemberg est amplement mieux 

renseignée sur les données de la santé que l’Alsace en France.  

 

3.1.1. La notion d’utilisabilité 

 

La recherche et l’harmonisation des données géographiques relève d’un véritable travail 

d’investigation que nous avons (le comité de pilotage de Karto-District) effectué tout au long 

du projet. En effet, pour chaque thème, la recherche des sources doit se faire du côté allemand 

et du côté français en vérifiant en permanence leurs compatibilités. Mais les obstacles sont 

nombreux : « l’absence de métadonnées, la difficulté à utiliser certains moteurs de recherche, 

la fragmentation des données, la diversité des formats de fichiers dont certains non adaptés à 

la lecture par une machine, la structure, l’encodage ou le typage des données défaillant ou non 

conventionnel, le coût, les restrictions d’accès, l’absence d’indexation (URL) des pages de 

données, … » (Ribon, 2020, 10). Ces problèmes que l’on peut regrouper sous la notion 

« d’utilisabilité », sont bien connus de ceux qui travaillent régulièrement avec des ressources 

statistiques. Cette notion définit la qualité et le degré de facilité à trouver de la donnée (Bellino, 

2013). Benoit Ribon (Ribon op. cit. 13) a réalisé un tableau des critères d’utilisabilité pertinent 

pour comprendre cette notion (figure 11).  
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Ainsi, la recherche de données est une étape minutieuse qu’il ne faut pas sous-estimer pour 

la réussite du projet. Au départ, la tâche n’était pas aisée car les thèmes du projet n’étaient pas 

définitivement fixés. De plus, la repérabilité et l’accessibilité des données dépendaient de mes 

connaissances personnelles sur le bassin rhénan qui étaient limitées. À force de recherches 

intensives et de discussions avec les collaborateurs du projet, la collecte des jeux de données 

s’est peu à peu accélérée. L’objectif était de réaliser un tableau récapitulatif des données 

existantes pour chaque thème de travail. Une fois les données récoltées, la préparation peut 

commencer. Elles doivent être retravaillées manuellement afin d’obtenir des ensembles 

homogènes et comparables. Le travail consiste à évaluer leur utilisabilité : leur correspondance 

spatio-temporelle, leur interopérabilité et leur qualité.   

 

 

Figure 11 : Critères d’utilisabilité. Ribon Benoit, 2020, Le paradigme du métabolisme territorial : Une approche 

par le traitement des données, Strasbourg, Université de Strasbourg. 
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3.1.2. Eurodistrict Strasbourg-Ortenau : la grande variabilité de l’utilisabilité des 

données 

 

Une partie des données du projet Karto-District a été trouvé sur GeoRhena, le géoportail du 

Rhin Supérieur. Toutefois, nous nous sommes rapidement rendu compte que cela ne suffirait 

pas combler l’éventail de sujets que nous souhaitions aborder. La recherche minutieuse sur de 

nombreux portails géographiques et statistiques a commencé sur des bases de données 

européennes, comme celles d’Eurostat, du Corine Land Cover, d’ESPON … ; sur des sites 

nationaux comme l’INSEE, l’IGN, Data.gouv SNCF, SIRENE, DeutscheBahn, Destatis, … ; 

ainsi que sur des plateformes régionales et locales comme le BD-Stala, GeoGrandEst, 

Data.strasbourg,…  

La qualité des données est une question centrale dans la réalisation d’un tel projet. Ces 

plateformes étant officielles, elles ont été privilégiées dans la mesure du possible. La donnée, 

en tant que matière première, doit être juste pour garantir la fiabilité des résultats. C’est 

pourquoi une attention particulière a été portée à l’évaluation de leur qualité (fiabilité, validité, 

exhaustivité, intelligibilité, concision, pertinence, richesse et cohérence). Après ce travail de 

recherche et de vérification, celui de l’harmonisation commença. En plus de la représentation 

cartographique, l’objectif était d’obtenir des tables attributaires riches et homogènes, 

exploitable sur des systèmes d’information géographique (QGIS, ArcGis).  

Le sujet des réseaux ferrés illustre parfaitement les difficultés d’interopérabilité des 

données. Par chance, les voies ferrées françaises et allemandes sont géolocalisées dans plusieurs 

fichiers sur les plateformes open data de la Deutsche Bahn et de la SNCF. Or, les voies ferrées 

françaises et allemandes ne sont pas toujours représentées à la même échelle. Sur un SIG, les 

voies françaises sont souvent généralisées en un trait tandis que les voies allemandes sont 

affichées avec un trait pour chaque sens de circulation. En outre, pour représenter le réseau ferré 

de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, nous souhaitions différencier les voies électrifiées, des 

voies non-électrifiées et des lignes à grande vitesse (LGV). Cette information est disponible 

dans le jeu de données en open data de la Deutsche Bahn, contrairement à la SNCF qui 

communique cette information à part, et de manière partielle. Quelques traitements sur QGIS 

et des entrées manuelles à partir de documents PDF de la SNCF, nous ont permis de résoudre 

en partie ce problème (figure 6). Cependant, d’autres informations comme la vitesse maximale 

sur voie ne pouvaient pas être harmonisées de manière automatique.  
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Finalement, l’interopérabilité des données en open data n’est jamais garantie même si elles 

émanent d’institutions publiques ou d’entreprises qui respectent des codes de diffusion, et que, 

des efforts juridiques sont entrepris. Ceci pour deux raisons principales.  

En premier lieu, Guillaume Ryckelynck nous rappelle que le mouvement d’ouverture des 

données dans les institutions publiques est encore récent. La mise à niveau des métadonnées 

demande donc du temps et des compétences. Le problème de l’interopérabilité est avant tout 

celui de l’homogénéisation des « règles primordiales qui viennent en amont de l'open Data »20. 

Selon lui, les jeux de données fournies par les institutions publiques devraient avant tout 

respecter la directive INSPIRE de 2007 qui résout une partie des problèmes d’interopérabilité : 

« les plateformes d'open data ne communiquent pas toujours entre-elles et ne mettent aucun 

outil d'interopérabilité en place alors que la directive INSPIRE est la base des obligations 

techniques et réglementaires »21. Cette directive est apparue avant le mouvement open data elle 

ne prend donc pas encore en compte les nouvelles évolutions. Conformer ses jeux de données 

en suivant ces recommandations est déjà un premier pas vers l’interopérabilité.  

En second lieu, la décision de mettre à disposition des données sur les plateformes 

nationales plutôt que régionales (ou locales) ne doit pas être prise à la légère. Effectivement, 

toujours selon Guillaume Ryckelynck « si un acteur décide d'ouvrir ses données sur l'échelon 

national, il prive les acteurs locaux d'y accéder […] car il n'existe aucun processus facile à 

mettre en œuvre pour les faire revenir au niveau local ». Cette limite apparait rapidement quand 

il s’agit de trouver des données pertinentes pour un projet. Devant la multitude plateformes 

régionales, nationales et internationales, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Ce 

problème est encore plus complexe dans le cas de territoires transfrontaliers.  

Le recours à OpenStreetMap apparait alors comme une évidence. Sa sémantique 

harmonisée lui permet de passer outre certains problèmes de compatibilité des données, même 

si tous ne sont pas encore réglés (cf. partie 3.4.1). Concernant des sujets comme les transports 

en communs, la culture ou encore le sport, OSM a largement été mobilisé dans le projet Karto-

District en raison de la richesse de sa base de données. Pour certains sujets, cette base unifiée a 

résolu les problèmes d’utilisabilité évoqués précédemment. Au regard de l’aide apportée au 

 
20 20 Entretien avec Guillaume Ryckelynck, chef de projet SIG au Service Géomatique et Connaissance à 

GeoGrandEst, et Marie-Christine Schott, chef du Service Informations Géographiques et Statistiques à la région 

Grand Est, le 9 juin 2020 
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projet Karto-District, la question de son usage par les acteurs de la coopération transfrontalière 

peut légitimement se poser. 

 

3.2. Utiliser OpenStreetMap pour faciliter la représentation d’un 

territoire transfrontalier 
 

3.2.1. Qui utilise OpenStreetMap ?  

 

Sans compter les particuliers, OpenStreetMap est utilisé par une panoplie indénombrable 

d’organismes, d’entreprises et d’institutions (Who uses OpenStreetMap?, s. d.). D’abord, par 

des géants du numérique que sont Amazon, Google, Uber, Apple, Facebook ou encore 

Microsoft. Pour certains d’entre eux, leur utilisation du service collaboratif n’est pas toujours 

clairement énoncée. Il est néanmoins probable que Google (Waze, Google Maps) et Microsoft 

(Bing Map) utilisent les données OSM pour leurs services de localisation. Facebook, Amazon 

et Microsoft sont d’ailleurs sponsors des évènements organisés par la communauté (Anderson, 

Sarkar et Palen, 2019). D’autres usages sont plus atypiques, en démontre l’histoire amusante 

d’une donnée mal-renseignée sur OpenStreetMap qui a entrainé un bug dans un simulateur 

d’aviation développé par Microsoft (Davan-Soulas, 2020). Ensuite, le domaine public ou 

associatif utilise régulièrement OpenStreetMap. Ce sont les gouvernements, les collectivités, 

les universités ou encore les Organisation non-gouvernementales (ONG) qui utilisent ces 

services de différentes manières. C’est ainsi que l’on peut trouver le découpage administratif 

français issu d’OSM sur la plateforme data du gouvernement (Découpage administratif issu 

d’OpenStreetMap, s. d.). La SNCF et certains des ministères français déclarent également 

l’utiliser. OpenStreetMap relève d’une importance stratégique capitale pour les ONG car il 

s’agit souvent de la seule donnée géographique disponible quand les pouvoirs publics sont 

défaillants. Pour le séisme survenu à Haïti le 12 janvier 2010 qui a dévasté une grande partie de 

cette île fortement paupérisée, la communauté OSM s’est mobilisée en fournissant avant tout 

le monde, une carte la plus précise possible du pays. L’indication des bâtiments effondrés, des 

rues impraticables ou encore l’emplacement des campements ont également été rentrés dans la 

base de données quelques jours seulement après la catastrophe grâce à des images satellites à 

jour (D’Hont, 2010).  
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3.2.2. OpenStreetMap n’a pas de frontières 

 

Dans un territoire transfrontalier, le passage de la frontière limite considérablement l’accès 

aux données des pays voisins. Le territoire du Rhin Supérieur est soumis à ces difficultés alors 

même que des efforts de coopération sont réalisés de part et d’autre de la frontière. Même pour 

des données topographiques, le partage de l’information n’est pas systématique. Le recours aux 

systèmes d’information géographiques a facilité la création de cartes. Paradoxalement, il n’a 

pas amélioré, voire a empiré la coopération sur les sujets cartographiques où les bases de 

données sont absolument nécessaires. En effet, la mise en place de ces bases de données 

ouvertes a été réalisée par des institutions publiques centralisées. Chaque institution (l’État pour 

la France, les Länder pour l’Allemagne) souhaitait développer son propre portail de diffusion 

en open data au lieu d’essayer d’en construire un en commun avec ses voisins. La conséquence 

est mentionnée par Martin Schoner de la Regionalverbrand : « les données [topographiques] 

ne sont désormais traitées que jusqu'à la frontière. […] Donc nous avons des zones blanches 

de l'autre côté de la frontière avec la France. Cela n'a pas beaucoup de sens pour notre 

travail »22. Pour résoudre ce problème, il évoque le recours aux cartes analogiques antérieures 

qui n’étaient pas coupées à la frontière, ainsi que la possibilité d’utiliser OpenStreetMap. 

OpenStreetMap est l’un des rares outils capables de fournir rapidement des données et 

des cartes qui ne sont pas limitées par les frontières. Contrairement aux cartes diffusées par les 

différents organismes producteurs traditionnels de cartes comme l’IGN en France, l’espace 

transfrontalier dans OpenStreetMap est continu, sans zones blanches (figure 12). Les données 

le sont tout autant.  

 
22 Entretien avec Martin Schoner, de la Division Cartographie de la géoinformation, à Association régionale du 

Rhin Supérieur Sud (Regionalverband Südlicher Oberrhein), le 26 août 2020 



[51] 

 

 

Figure 12 : Extrait de la carte topographique de l’IGN autour de Strasbourg (www.geoportail.gouv.fr). Le côté 

allemand n’est pas représenté. 

 

Bien entendu, Google Maps, ESRI ou encore Bing Maps proposent des fonds de plan 

homogènes mais ils ne sont pas exploitables gratuitement et librement. Concernant les 

organismes français de référence comme l’IGN, ils n’ont pas tous terminé leur transition vers 

l’open data. En effet, la création et l’entretien de bases de données de référence coûte cher et 

l’IGN n’a pas encore trouvé de moyens de rentabiliser l’ouverture des données. Par exemple, 

sa BD TOPO, référentiel français à grande échelle, n’est pas totalement ouverte et n’est pas du 

tout transfrontalière. 

OpenStreetMap facilite donc l’harmonisation des données ainsi que la cartographie d’un 

territoire transfrontalier. Il s’avère être un outil pertinent, probablement sous-estimé, pour le 

partage et la diffusion de bases de données géographiques. Toutefois, il n’est pas complètement 

adapté à l’usage qu’en ont les collectivités territoriales et les institutions publiques.  

http://www.geoportail.gouv.fr/
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3.3. OpenStreetMap dans les institutions publiques : les atout et axes 

de développement  
 

3.3.1. Un outil à développer pour les collectivités opérant de l’animation du 

territoire ? 

 

OpenStreetMap peut être un atout pour les collectivités territoriales. Effectivement, il peut 

servir de médiation avec les habitants et les collectivités qui ne disposent pas toujours des outils 

ou des compétences pour avoir leurs propres services de SIG qui nécessitent des compétences 

techniques, légales et des moyens financiers. Démocratiser la cartographie est une tâche 

citoyenne. Les collectivités qui souhaitent faire de l’animation de territoire sur ce sujet on la 

possibilité d’utiliser OpenStreetMap « qui incarne tout ce qu'on peut attendre de la citoyenneté 

à l'échelle d'une ville de 20 000 habitants »23. En tant que projet collaboratif open source, OSM 

renvoie une image séduisante pour les élus locaux qui recherchent des nouvelles manières 

d’impliquer les habitants dans les projets de leurs communes.  

La municipalité de Lannion, dans les Côtes d’Armor (Bretagne) a utilisé OpenStreetMap 

pour lancer un concours de contribution à la cartographie du territoire en 2016, 2017 et 2018. 

Il nous a servi d’exemple pour celui lancé par le projet Karto-District. Avec ce projet, la 

commune a sensibilisé ses habitants à la cartographie participative sur des thèmes qui étaient 

susceptible de les intéresser : routes, chemins, pistes cyclables, voies navigables, parking, 

bancs, etc. Les contributions ont directement été intégrées dans la base de données d’OSM, en 

partie par l’intermédiaire de MapContrib. Cette initiative a, entre autres, permis de réaliser une 

carte de cyclabilité des routes du Trégor (Nord-Ouest breton)24. Les routes locales sont notées 

de -2 (à éviter autant que possible) à +2 (fortement recommandé) selon leur agréabilité. Frédéric 

Hugen du service SIG de la commune raconte que « les données libres d'OSM se prêtent très 

bien à ce genre d'exercice d'animation »25. Or, le fait que les données soient collaboratives, 

restreint l’usage d’OpenStreetMap à des animations sur des sujets simples. Pour des thèmes 

plus complexes qui relèvent des compétences juridiques (cadastre, réseau routier) des EPCI, les 

communautés d’agglomération ne peuvent pas se permettre de diffuser des bases de données 

 
23 21 Entretien avec le service géomatique de la ville de Lannion, le 18 juin 2020 
24 https://www.tregorbicyclette.fr/cyclabilite.php  

 

https://www.tregorbicyclette.fr/cyclabilite.php
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comportant des erreurs (cf. partie 3.4). Pour les « bases métier » de Lannion-Trégor 

Communauté, « Le niveau d'expertise est plus fin. L'attente n'est pas tout à fait la même »26. 

En mettant en ligne instantanément les nouvelles contributions, OpenStreetMap rend 

crédible l’organisation de ce type d’évènements, car les nouvelles données sont disponibles 

pour le monde entier. Des surcouches logicielles ont d’ailleurs été développées dans ce but 

précis (MapContrib). Les projets d’animation avec OSM sont encouragés par la diffusion des 

données des contributions à une échelle qui dépasse celle de la plateforme open data locale. 

C’est un facteur d’encouragement à la participation et une manière de faire connaître sa 

commune avec une initiative originale.  

 Cependant, le service géomatique de la ville de Lannion émet des réserves : « Si on veut 

que les citoyens participent, soit il faudrait qu'on entre en relation avec les associations qui 

sont en mesure de faire ce genre de travail ». La participation citoyenne à ce genre d’évènement 

reste limitée. OpenStreetMap n’est pas un outil simple à prendre en main pour les habitants qui 

sont éloignés du numérique. Les évènements cartographiques doivent être encadrés par des 

formateurs pour apprendre aux participants novices à se servir des logiciels. Or, cet 

encadrement spécifique oblige la collectivité à mobiliser des moyens humains et financiers 

conséquents alors que la cartographie participative n’est pas un sujet prioritaire. Le soutien des 

organismes associatifs est alors une nécessité.  

En outre, l’usage d’OpenStreetMap ne demande pas de contreparties financières. OSM 

permet son utilisation de façon libre et gratuite, à l’image de Wikipédia. Ainsi, GeoRhena utilise 

OSM depuis 2016-2017 pour donner suite à un appel d’offre sur le moyen d’obtention de 

données transfrontalière. Pour l’instant, son utilisation majoritaire au sein de GeoRhena se base 

sur l’exploitation des fonds de cartes car ils présentent l’avantage d’être multi-échelles et 

transfrontaliers. Cependant, les utilisations de données OSM sont de plus en plus fréquentes. 

C’est déjà le cas pour certains thèmes, à l’instar des cinémas ou des données récentes sur le 

COVID-19 qui sont directement issues d’OpenStreetMap. Avant 2016, GeoRhena avait noué 

un partenariat avec l’entreprise privée TomTom. Cette dernière disposait de données 

géographiques de bonne qualité sur les routes et les voies ferrées qui leur vendait le droit 

d’utiliser les données : « Tout ce qui servait de fond de plan comme les tâches urbaines et 

forestières étaient beaucoup plus discutables et surtout onéreuses »27. Il s’est avéré 

 
26 Entretien avec le service géomatique de la ville de Lannion, le 18 juin 2020 
27 Entretien avec Boris Stern de la cellule technique de GeoRhena, le 9 juin 2020.  
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qu’OpenStreetMap était une bonne alternative aux fournisseurs traditionnels car il propose une 

large base de données géographiques en libre-accès sans contraintes géographiques. 

 

3.3.2. Démocratiser et rendre accessible la culture cartographique  

 

L’ambition d’OpenStreetMap est de proposer une cartographie exhaustive de tout objet 

géographique qui présenterait l’intérêt d’être renseigné selon ses contributeurs. Une vision 

parallèle à cet objectif est de démocratiser la culture cartographique en facilitant l’accès à des 

bases de données et des fonds de cartes. Dès que l’on s’approprie OSM, la base de données 

apparait alors comme une mine d’or d’informations. Diffuser et agréger des données 

géographiques est une tâche difficile que les collectivités tentent de résoudre en mettant en 

place des géoportails à l’instar de GéoRhena28, GéoGrandEst29, Eurodistrict webSIG30 ou 

encore de Strasbourg31. C’est une tâche louable car l’ouverture des données publiques peut être 

vu comme un bien commun (Larroche, Peyrelong et Beaune, 2018). Or, la multiplication de ces 

plateformes complique parfois les choses. Pour un utilisateur lambda, il peut être difficile de 

s’y retrouver entre ces plateformes régionales et les nombreuses plateformes nationales. Il faut 

piocher les informations souhaitées en évitant les doublons.  

 
28 Les liens des différents géoportails :  

    https://www.georhena.eu/ 
29 https://www.geograndest.fr/  
30 http://134.119.3.242/eurodistrict 
31 https://data.strasbourg.eu/ 

https://www.georhena.eu/
https://www.geograndest.fr/portail/fr
http://134.119.3.242/eurodistrict
https://data.strasbourg.eu/
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Le projet Karto-District envisage d’impliquer les citoyens au maximum dans le processus 

de création de cartes transfrontalières. Le concours de contribution sur MapContrib « Karto-

Challenge Eurodistrict » fut officiellement lancé le 17 juillet et prendra fin le 30 septembre 

2020. Le travail de préparation du concours commença deux mois plus tôt avec une formation 

à OpenStreetMap et à l’outil MapContrib par Vincent Bergeot, vice-président 

d’OpenStreetMap France et co-fondateur de MapContrib. Les thématiques de contribution ont 

été choisies selon des données manquantes sur le projet, en fonction les demandes des 

collaborateurs et surtout selon les disponibilités des données sur OpenStreetMap. La recherche 

sémantique des tags sur OSM (cf. partie 2.3.2) est incontournable avant de démarrer les 

cartographies sur MapContrib. Après évaluation des possibilités cartographiques offertes par 

cette base de données, douze thèmes ont été retenus : les lieux de réparation de vélos (figure 

13), les points d’eau potable et sources, les points de vue, les boîtes à dons et livres, les marchés 

et vente directe, les tables de pique-nique et grillades, les ventes de fruits cueillis soi-même, les 

toilettes publiques, les bibliothèques, les œuvres de street-art, les composteurs publics et les 

poubelles de rue.  

OpenStreetMap a l’avantage d’avoir une portée internationale surtout que les communautés 

françaises et allemandes font partie des plus actives. Ainsi, il semble évident que ce service a 

un rôle à jouer dans la diffusion de données et de cartes transfrontalières. Son unique base de 

données est utilisable facilement par un utilisateur certes averti, mais sans qu’il n’ait à chercher 

Figure 13 : Aperçu de l’interface MapContrib sur le thème « Lieux de réparation de vélo », avec les points d’intérêts des participants 

au concours et des contributeurs OpenStreetMap 
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de toute part. Néanmoins, les liens entre les collectivités territoriales et OpenStreetMap sont 

encore frileux pour de bonnes raisons : la fiabilité et l’exhaustivité des données. 

3.3.3. Renforcer la qualité et la quantité de données  

 

La cartographie participative sur la base du volontariat offre un potentiel d'enrichissement 

des bases de données des cartes « institutionnelles ». Par la connaissance qu’ont les habitants 

de leur territoire, elle permet de mettre en lumière des sujets qui peuvent manquer dans la carte 

fournie par les institutions. Elle offre un atout de comparaison qui permet d'affiner les données 

et d'éclairer des points impensés jusqu'à lors. Ainsi, la carte institutionnelle et la carte 

participative peuvent s'auto-alimenter. 

Nous l’avons vu, OpenStreetMap offre un large choix de données qui couvre des territoires 

et des sujets divers et variés. Un des principaux enjeux de ce mémoire est de s’interroger sur la 

pertinence de ces données par rapports à celles fournies par les organismes officiels ; Sont-elles 

réellement pertinentes ? Dans la plupart des cas, la réponse est oui. En effet, ces données 

peuvent permettent de compléter les bases officielles déjà existantes. 

Les pistes cyclables de l’Eurométropole de Strasbourg sont un très bon exemple. La carte 

ci-jointe sur les pistes cyclables (figure 13), permet de mettre en évidence les différences entre 

la base OSM et la base VdS (Ville de Strasbourg). En orange, apparaissent les pistes recensées 

sur la plateforme open data de la ville de Strasbourg qui ne sont pas disponible sur OSM ; en 

bleu, celles de la base de données d’OSM qui ne sont pas disponibles sur data.strasbourg.eu. 

Les données de Strasbourg sont relativement complètes mais semblent manquantes sur 

certaines portions. Les données d’OpenStreetMap affichent davantage de pistes cyclables 

praticables. Même si la qualité des données d’OSM est à vérifier d’une manière plus poussée 

en se rendant directement sur place, cette comparaison met en exergue la richesse 

d’OpenStreetMap. Cependant, ces données ne montrent pas les rues qui n’ont pas de pistes 

cyclables mais qui sont quand même praticables par les vélos. Selon une enquête de la 

Fédération Française des usagers de la Bicyclette de 201932, Strasbourg est la grande ville 

française la plus favorable au vélo avec Grenoble. C’est la ville la plus équipée en pistes 

cyclables, avec 49% de la voirie équipée en aménagement cyclable33.  

 
32 Baromètre des villes cyclables, 2019, parlons-velo. Adresse : https://www.parlons-velo.fr/barometre-des-villes-

cyclables [Consulté le : 3 septembre 2020]. 
33 Le vélo en France : état des lieux, 2020, Fédération française des usagers de la bicyclette. Adresse : 

https://www.fub.fr/velo-ville/villes-qui-aiment-velo/velo-france-État-lieux [Consulté le : 3 septembre 2020]. 
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Figure 14 : Carte de comparaison des sources de données des pistes cyclables de Strasbourg  
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La comparaison des sources de données sur les musées de la ville de Strasbourg n’est pas 

aussi concluante (figure 15). Sur ce sujet plus basique, où la base de données est plus petite, 

Data Strasbourg fournie des données précises où seul l’oubli du musée archéologique est à 

déplorer. Cependant, il y a deux différences majeures entre les deux bases de données. La 

première est la localisation des musées. Nous sommes sur le fond de plan OpenStreetMap 

standard en projection ETRS 89 UTM 32 Nord, une projection pertinente pour le Grand Est. 

Figure 15 : Carte de comparaison des sources de données des musées de Strasbourg 
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Par conséquent, la localisation des musées de la base OSM est parfaitement calquée sur le fond 

qui émane de la même source. Le décalage entre les points oranges (Data Strasbourg) et bleus 

(OSM) est normale, sauf pour le musée Historique où OSM indique le bon emplacement34 

contrairement à la donnée officielle qui contient une erreur. La seconde différence se situe sur 

la géométrie de la donnée. OpenStreetMap affiche certains musées en géométrie polygonale et 

d’autres en géométrie de points, là où Data Strasbourg n’affiche qu’un point à l’entrée du 

bâtiment. La représentation est donc imparfaite car les données doivent être retravaillées pour 

obtenir un ensemble homogène sur l’une ou l’autre des représentations (polygone ou point). 

Cette correction peut s’effectuer de deux manières : soit en contribuant directement à 

OpenStreetMap pour ajouter l’intégralité musées en géométrie polygonale, soit en affichant le 

centroïde des surfaces (moins précis). Le choix du point ou du polygone dépend de l’échelle de 

la carte. Quoi qu’il en soit, ce choix n’a pas été réalisé pour cet exemple afin de ne pas altérer 

les données brutes.  

OpenStreetMap gagnerait à être davantage utilisé au sein des services SIG des collectivités 

locales, ne serait-ce que pour comparer les données officielles avec celles du service 

collaboratif. Pour certains sujets, les collectivités seraient gagnantes dans l’enrichissement de 

leurs propres bases de données géographiques avec un outil qui n’ajoute pas de coûts 

supplémentaires. Elles pourraient également en profiter pour faire de l’animation de territoire à 

l’instar de la commune de Lannion et de son concours cartographique (cf. partie 3.1.1). 

Réciproquement, OSM bénéficierait de l’intégration des données des collectivités dans la 

continuité de son objectif de se rendre toujours plus exhaustif. L’intégration des données dans 

OpenStreetMap se fait rarement de manière automatique mais des solutions sont en cours de 

développement.  

 

 
34 Le musée est situé au 2 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 67000 Strasbourg 
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La comparaison des tables attributaires permet de mettre en évidence les différences des 

jeux de données que les cartes ne montrent pas. Les données officielles des pistes cyclables de 

la ville de Strasbourg sont globalement mieux renseignées que celles d’OpenStreetMap. On y 

trouve des informations qu’OSM ne fournit pas : sur le quartier (nom_quarti), sur l’état des 

pistes (etat), sur le type de voies (voie_cyc_2), sur leur niveau par rapport au sol (niveau) ainsi 

que des références (id_tronçon et id_sous_tronçon) qui sont précieuses pour effectuer des 

jointures avec d’autres jeux de données (figure 16). 

En revanche, OpenStreetMap fournit ses propres identifiants (full_id et osm_id) qui sont 

très utiles pour l’interopérabilité entre les données OSM. Comme Strasbourg, il indique une 

référence (ref) mais elle est différente. Les informations complémentaires sont celles de la 

surface du sol (surface) et de la présence de trottoirs (sidewalk). Le type de voie (cycleway) est 

également indiqué selon la méthodologie propre à OSM : track fait référence à une voie propre 

(séparée de la rue) et lane correspond aux pistes sur les accotements (figure 17). 

Figure 16 : Extrait de la table attributaire des pistes cyclables du fichier « filaire-de-circulation.shp » disponible sur www.data.strasbourg.eu  

Figure 17 : Extrait de la table attributaire des pistes cyclables sur OpenStreetMap, effectuée par requête overpass (https://overpass-

turbo.eu/s/XuY) 
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Ainsi, il s’avère qu’OpenStreetMap est apprécié par les collectivités pour la précision et la 

praticité d’usage de ses fonds de plan. Certaines collectivités vont plus loin en utilisant les 

données d’OpenStreetMap pour leurs propres services et contribuent parfois en retour. En outre, 

sa gratuité et son principe collaboratif en fait un choix judicieux pour de l’animation de 

territoire. Toutefois, ces cas d’adoption sont encore relativement rares pour plusieurs raisons 

qui seront évoquées dans la suite de ce mémoire.  

 

3.4. Les freins à l’adoption d’OpenStreetMap par les institutions 

publiques   
 

 

3.4.1. Développer des ponts entre OpenStreetMap et les institutions 

 

Le manque de moyens permettant d’automatiser les mises à jour entre les utilisateurs et les 

contributeurs d’OpenStreetMap est un frein à son adoption par les institutions publiques. Il 

n’existe pas de ponts rapides à mettre en œuvre entre les bases de données des institutions et la 

base de données OSM. Cela signifie qu’une collectivité territoriale qui souhaite contribuer à 

OpenStreetMap doit le faire manuellement alors que l’opération est extrêmement chronophage. 

L’idéal pour une commune comme Lannion qui est engagée en faveur d’OpenStreetMap, serait 

de redistribuer ses mises à jour d’une manière massive et rapide sur l’écosystème collaboratif : 

« L'idéal serait de bénéficier, à la fois des mises à jour d'OpenStreetMap et à la fois de mettre 

à jour régulièrement nos propres données sur OSM. […] On voudrait pouvoir automatiser »35. 

Ce manque de vases communicants entre les applications OSM et les applications des 

collectivités est une limite supplémentaire, d’autant plus qu’OpenStreetMap n’est pas favorable 

au déversement massif de données sur son écosystème. La philosophie de l’open source est 

celle d’une construction « brique par brique » où chacun peut amener sa propre contribution. 

Or, le téléchargement massif de données institutionnelles oblige la communauté à réagir 

rapidement sur les manières d’intégrer ces nouvelles contributions sans que cela crée des 

conflits et des doublons avec les données déjà existantes. En somme, un des défis 

d’OpenStreetMap est de réussir à collaborer efficacement avec ses contributeurs institutionnels 

en développant des solutions techniques.  

 
35 Entretien avec le service géomatique de la ville de Lannion, le 18 juin 2020 
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3.4.2. Le besoin d’exhaustivité et de qualité fait défaut   

 

Globalement, l’adoption d’OpenStreetMap au sein des collectivités territoriales est encore 

très limitée. Le premier frein à cette adoption se pose sur la question de la qualité des données. 

Les institutions publiques sont frileuses à l’idée de perdre le contrôle sur la qualité de leurs 

données. En effet, comment faire confiance à une base de données géographique où chaque 

utilisateur est libre de la modifier ?  

Les données des acteurs publics sont soumises à un cadre légal strict pour garantir leur 

fiabilité et leur exhaustivité. Les acteurs que nous avons interviewés s’interrogent sur la capacité 

des données d’OpenStreetMap à répondre à leurs besoins. En effet, une base de données fournie 

par une collectivité comme celle de Strasbourg se veut fiable et exhaustive, surtout si les 

informations sont mises à disposition du grand public sur sa plateforme open data36. Le 

problème se pose sur la question des données officielles qui relèvent de la compétence des 

collectivités comme le filaire de circulation, le cadastre, etc. Les EPCI sont garants de la qualité 

de leurs données car cela pourrait tourner en leur défaveur en cas de recours. Sur le plan 

réglementaire, la donnée officielle fait foi, comme nous le confirme GeoGrandEst : « Il y a 

toujours cette question de la fiabilité de la donnée. Finalement, même si une donnée est fausse 

mais officielle, elle a plus de valeur qu'une donnée juste qui n'est pas officielle »37. Les 

collectivités ont tout intérêt à garder le contrôle de leurs données avec un service de SIG qui 

garantit leur exactitude pour que leur crédibilité ne soit pas remise en cause. Pourtant, les acteurs 

publics reconnaissent la fiabilité et la qualité des d’OpenStreetMap sur certains espaces bien 

renseignés par la communauté : « OSM est vraiment très bon, très performant et très fiable dans 

des niveaux cartographiques »38. Mais la qualité de la donnée est dépendante des méthodes 

utilisées pour l’ajouter dans OSM. Les traces de données GPS ou les ajouts manuels sont 

davantage susceptibles de comporter des erreurs par rapport à des ajouts depuis des bases de 

données officielles, comme celles des cadastres. « Cela étant, ça dépend des territoires. C'est 

vraiment extrêmement variable »39  

GeoGrandEst s’est posé la question de l’intégration d’OpenStreetMap dans leurs services. 

Ils y ont répondu par la mise en place d’un serveur de flux qui diffuse les fonds topologiques 

 
36 Plateforme open data de Strasbourg : https://data.strasbourg.eu/  
37 38 Entretien avec Guillaume Ryckelynck, chef de projet SIG au Service Géomatique et Connaissance à 

GeoGrandEst, et Marie-Christine Schott, chef du Service Informations Géographiques et Statistiques à la région 

Grand Est, le 9 juin 2020 
 
39 Entretien avec le service géomatique et connaissance du territoire de la ville de Strasbourg, le 12 juin 2020 

https://data.strasbourg.eu/
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d’OSM. Comme souvent, c’est le fond cartographique qui est utilisé et non la base de données 

en elle-même. Le rendu cartographique d’OpenStreetMap répond aux besoins de GéoGrandEst 

qui travaille sur un large territoire transfrontalier.  

La recherche de la donnée fiable et exhaustive se retrouve également dans les services 

déconcentrés de l’État. C’est le cas de la DREAL, qui doit produire base de données sur 

l’occupation du sol. C’est pourquoi la DREAL Grand Est travaille avec des partenaires 

institutionnels comme l’IGN et le CEREMA qui ont des compétences reconnues par l’État. Ces 

partenaires ne ressentent pas l’utilité de faire appel à OpenStreetMap pour compléter certaines 

données. L’outil collaboratif n’est pas exempté d’erreurs, « Donc on entre dans un cadre 

d'exercice différent d'une production pour laquelle on attend une complétude et une fiabilité 

très importante pour un grand nombre de données »40 Xavier Cheippe de la DREAL Grand 

Est, n’exclut toutefois pas la possibilité que des solutions d’outils collaboratifs émergent et 

soient de plus en plus courantes dans les prochaines années. Cependant, ces outils ne sont pas 

encore en place et ils nécessiteraient une approbation de la part des services de l’État quand 

cela concerne des données précises et officielles. Ainsi, OpenStreetMap est utilisé avec 

parcimonie sur des sujets où les agents sont capables de vérifier la qualité des données.  

 

3.4.3. La question de la licence contaminante  

 

Le second frein à l’utilisation d’OpenStreetMap par les institutions publiques, est la 

question de la licence. OpenStreetMap diffuse ses données sous la licence open data Commons 

Open Database License (ODbL) qui autorise la libre utilisation et la libre diffusion des données 

à condition que les contributeurs OSM soient créditées dans le produit final. La particularité de 

cette licence est son principe de contamination : « Si vous modifiez ou utilisez nos données dans 

d’autres œuvres dérivées, vous ne pouvez distribuer celles-ci que sous la même licence » 

(OpenStreetMap Copyright, s. d.). Concrètement, cela signifie que tout mélange des données 

OSM avec des données extérieures, rend ces dernières sous la licence ODbL dans le produit 

final. « Du coup, à partir du moment où on intègre de la donnée OSM, elle peut rendre nos 

bases de données ODbL »41. Les institutions publiques opposent donc un droit de réserve vis-

à-vis de cette licence contaminante qui complexifie grandement le mélange de leurs propres 

 
40 Entretien avec Xavier Cheippe, du service SIG de la DREAL Grand Est, le 24 juin 2020 
41 Entretien avec le service géomatique et connaissance du territoire de la ville de Strasbourg, le 12 juin 2020 
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données avec celles d’OpenStreetMap. Or, tout l’intérêt d’OSM réside dans ce mixage des 

contributions qui améliore à la fois la base OSM, et les bases de données extérieures. 

 

3.4.4. La contribution à OpenStreetMap : les institutions publiques doivent-elles 

participer ?   

 

Le rapport entre les institutions publiques et OpenStreetMap relève de plusieurs 

dimensions. Favoriser un écosystème open source et open data pour la diffusion de données 

d’utilité publique (Larroche, Peyrelong et Beaune, 2018) semble être le chemin à suivre de la 

part des organismes publics. Ceux-ci estiment souvent que ce n’est pas leur rôle de contribuer 

à OpenStreetMap. Parfois, c’est par manque de temps et de moyens. L’usage d’OSM demande 

quelques compétences techniques s’apprennent par l’expérience. Or, comme ce n’est pas encore 

répandu, les formations sur OSM sont rares et les agents ne peuvent pas supporter une charge 

de travail supplémentaire. Les contributions des collectivités à OSM viennent surtout des 

initiatives personnelles des agents. « Oui, on pourrait faire remonter certaines données. Mais 

nous manquons de temps »42. 

La contribution et l’usage d’OSM se fait encore largement sur l’initiative personnelle des 

agents. GeoGrandEst, la DREAL et la ville de Strasbourg considèrent ainsi qu’ils remplissent 

leurs objectifs en fournissant des données en open data sur leurs plateformes respectives et que 

ces dernières sont libres d’être intégrées à l’écosystème d’OSM par ses utilisateurs. « On ne fait 

pas de contribution de manière organisée, institutionnalisée. En revanche, on a contribué 

indirectement en mettant nos données en open data »43. En respectant les bonnes pratiques de 

diffusion des données en accès libre, ces acteurs publics ne se positionnent pas comme 

contributeurs à OSM mais ils n’en rejettent pas non-plus l’idée. Leur position officielle ne leur 

permet pas de favoriser l’intégration de données dans un écosystème plutôt qu’un autre. Ils se 

positionnent de manière neutre sur le sujet. Cependant, leurs efforts effectués dans la mise en 

place de différentes plateformes en open data sont destinés à favoriser la réutilisation des 

données par le plus grand nombre, dont OpenStreetMap mais également Google ou ses 

concurrents.  

 
42 Entretien avec Boris Stern de la cellule technique de GeoRhena, le 9 juin 2020. 
43 Entretien avec le service géomatique et connaissance du territoire de la ville de Strasbourg, le 12 juin 2020 
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Pourtant, il existe de la demande de contribution sur OSM, de la part des contributeurs 

OpenStreetMap d’abord, mais également des utilisateurs qui montent des projets avec ces 

données : « J’ai des collègues allemands qui sont absolument fans d'OSM, et qui, depuis le 

début, poussent à ce que l'on publie nos données sur OSM »44. L’intégration des données dans 

OSM directement de la part des institutions favoriserait la coopération et l’innovation. « Je 

pense que travailler avec OpenStreetMap est bénéfique. Cela peut nous apporter un certain 

nombre d'éléments »45. Si la Dreal Grand Est n’utilise pas OSM, Xavier Cheippe reconnait que 

pour des organismes comme l’IGN, « c'est potentiellement une source d'information très 

importante, étant donné que cette politique des outils collaboratifs est un dispositif qui permet 

à tous les acteurs d'être gagnants dans la mise en commun de leurs données »46. Cette relation 

« gagnant-gagnant » est l’argument régulièrement évoqué de la part des défenseurs 

d’OpenStreetMap.   

Si personne ne contribuait à OSM, personne ne l’utiliserait. Si de grandes institutions 

montraient l’exemple en participant à l’écosystème open source, nous pourrions imaginer que 

son usage se généraliserait, en augmentant dans le même temps son utilité. Il est vrai que 

davantage de contributions accentuerait l’intérêt que portent les institutions publiques à son 

égard, ce qui participerait à l’enrichissement de la base de données communautaire. D’après les 

témoignages de nos entretiens, les pouvoirs publics ne semblent pas hostiles à cette 

proposition : « Non, il n'y avait absolument personne qui nous a mis des bâtons dans les roues. 

On nous a mis en garde sur la non-homogénéité de part et d'autre de certaines données mais 

on n’a pas eu de freins. Au contraire, on a été plutôt encouragé dans la direction d'OSM. »47  

En somme, le secteur public est plutôt favorable à l’usage d’OpenStreetMap pour 

l’enrichissement de leurs propres bases de données mais ils considèrent que ce n’est pas leur 

rôle de contribuer. Cependant, l’opposition entre les contributeurs professionnels (« officiels ») 

et les contributeurs collaboratifs (« particuliers ») ne reflète pas toujours la réalité. Ces 

nombreux contributeurs d’OpenStreetMap sont des professionnels du milieu de la géomatique 

qui s’investissent dans le collaboratif. A l’inverse, les contributeurs bénévoles travaillent en 

collaboration avec les contributeurs professionnels qui peuvent fournir de la donnée afin qu’elle 

 
 
45 Entretien avec Guillaume Ryckelynck, chef de projet SIG au Service Géomatique et Connaissance à 

GeoGrandEst, et Marie-Christine Schott, chef du Service Informations Géographiques et Statistiques à la région 

Grand Est, le 9 juin 2020 
46 Entretien avec Xavier Cheippe, du service SIG de la DREAL Grand Est, le 24 juin 2020 
47 Entretien avec Boris Stern de la cellule technique de GeoRhena, le 9 juin 2020. 
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soit enrichie ou contrôlée qualitativement par les contributeurs bénévoles. Les uns comme les 

autres peuvent trouver des avantages communs. La France, bien qu’en avance sur les questions 

d’open data, ne tire probablement pas assez parti de cette synergie entre les deux parties. Il est 

probable que le sujet des démarches collaboratives émerge ces prochaines années, une fois que 

la culture de l’open data aura atteint la majorité des champs d’activité.  

OpenStreetMap diffuse sa philosophie de l’open source. Nombreux sont les contributeurs 

militants, convaincus que la donnée géographique est un bien commun qui doit être maitrisé 

par les citoyens. Ainsi, GeoGrandEst s’interroge sur l’intérêt de favoriser les échanges avec 

OpenStreetMap face aux services de Google (Maps, Waze) qui sont largement plus utilisés. 

« Pourquoi utiliser OpenStreetMap et pas Google ou d'autres outils ? La question est légitime 

puisque Google est plus utilisé qu'OpenStreetMap »48. Cependant, la position philosophique 

entre l’écosystème ouvert d’OpenStreetMap et l’écosystème fermé de Google est radicalement 

différente. Dans un souci d’assurer la continuité de la diffusion des données d’utilité publique 

en open data, il semble plus logique et plus acceptable de renforcer les liens entre les 

collectivités et l’écosystème d’OSM. Sur le plan de l’usage quotidien, OSM ne peut pas 

concurrencer Google Maps et ses millions d’utilisateurs qui fournissent des données 

continuellement. Mais le service de Google ne répond pas aux même besoins. OpenStreetMap 

se positionne en tant qu’encyclopédie ouverte tandis que Google Maps fournit un service à ses 

utilisateurs sur des sujets précis. L’approche est radicalement opposée. C’est pour cela qu’OSM 

est davantage enclin à intégrer des données officielles des institutions publiques pour enrichir 

cette encyclopédie et faciliter la diffusion de données d’utilité publique.  

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Entretien avec Guillaume Ryckelynck, chef de projet SIG au Service Géomatique et Connaissance à 

GeoGrandEst, et Marie-Christine Schott, chef du Service Informations Géographiques et Statistiques à la région 

Grand Est, le 9 juin 2020 
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Conclusion  
 

Le projet Karto-District tente d’impulser une dynamique de coopération dans 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau en se réappropriant la cartographie comme un outil cohésif. 

De nombreux acteurs du monde académique ainsi que des professionnels en urbanisme, en 

architecture et en économie se mobilisent pour fournir de la matière (= de la donnée 

géographique) au projet. Malgré l’engouement, ce dernier doit se concrétiser pour relancer une 

fois pour toute la coopération des collectivités, dans un Eurodistrict qui connait des difficultés 

à trouver sa place. Au fond, il s’agit de faire connaitre le territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau à ses habitants en créant de l’animation, une tâche difficile à réaliser en cette période 

de pandémie. En tant que « territoire pilote » qui « expérimente de nouvelles formes de 

coopération transfrontalière », il peut tenter de nouvelles pratiques pour l’échange de données 

du territoire.   

 

OpenStreetMap est un outil prometteur qui peut s’avérer extrêmement pertinent pour la 

réalisation d’un tel projet. En tant qu’écosystème sans frontières, open source et collaboratif, il 

gagnerait à être davantage envisagé par les acteurs de la coopération transfrontalière. Il s’agit 

d’un outil qui ouvre la possibilité aux non-initiés de réaliser des cartes, ce qui va à l’encontre 

de la cartographie traditionnelle qui connait des bouleversements depuis l’apparition de la 

géomatique. La carte a longtemps servi à faire la guerre, elle pourrait maintenant servir la 

coopération. OpenStreetMap n’est pas seulement une carte. C’est surtout une base de données 

géographique ouverte. Dans un monde ultra connecté où le big data prend une place de plus en 

plus importante dans les villes mondiales, la donnée est omniprésente dans les innovations et 

les discours. Les citoyens de l’Union Européenne ont la chance de bénéficier de nombreuses 

initiatives d’harmonisation et de diffusion de base de données géographiques en open data. 

L’idée d’un rapprochement entre la base OpenStreetMap et les bases officielles ne peut qu’être 

bénéfique pour l’innovation et la coopération, pour tendre vers un système plus démocratique. 

OpenStreetMap peut être un excellent outil de médiation et d’animation pour les territoires 

locaux. Il est également pertinent pour comparer, vérifier et étoffer les bases de données 

officielles. Sa manière partagée internationalement de décrire les objets géographiques, permet 

d’outrepasser les différences sémantiques qui sont les principaux obstacles à l’harmonisation 

des données transfrontalières.  
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Le chemin vers son utilisation systématique par les institutions publiques reste tout de 

même semé d’embûches. Le manque de solutions techniques pour réaliser des ponts avec les 

bases de données officielles, la question de la licence ODbL contaminante, ou encore le manque 

de fiabilité et d’exhaustivité sont autant de freins à l’adoption d’OpenStreetMap. La philosophie 

d’OSM considère que toute contribution est la bienvenue : la quantité prévaut sur la qualité. 

Pour une encyclopédie collaborative, le manque d’information est pire que son manque de 

qualité. Ce n’est pas pour autant qu’OpenStreetMap est moins fiable sur certains territoires par 

rapport aux données officielles ou privées : cela dépend beaucoup de l’intérêt porté par la 

communauté. L’exemple de la cartographie d’Haïti lors de son séisme montre à quel point un 

outil collaboratif peut être efficace et précis dans l’urgence.  

 

La connaissance du territoire est la clé pour la réussite d’initiatives locales. Or, cette 

connaissance est freinée quand le territoire est transfrontalier. Les travaux autour de l’objet 

cartographique permettent de fédérer des acteurs transfrontaliers autour de projets communs 

qui participent à l’agrégation de connaissances. La question de l’harmonisation des données 

géographiques dans les espaces transfrontaliers devrait être encouragée. Pour cela, des études 

plus poussées sur les différences des méthodes de recueils statistiques entre les régions 

transfrontalières seraient nécessaires pour comprendre comment améliorer l’interopérabilité 

des données. Le développement de bases de données à des niveaux inférieurs à NUTS-3 

pourraient grandement faciliter la résolution de ce problème. 
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