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À l’occasion du festival international de géographie 2022, un apprenant du 
lycée agricole d’Erstein membre de l’ONG CartONG a été interviewé par un 
membre du GAP d’H&G et accessoirement son professeur. 
Bonjour Sébastien. Peux-tu te présenter ? 
« Je suis Sébastien, actuellement en terminale SAPAT au lycée professionnel 
agricole d’Erstein au sud de Strasbourg. Je suis ici en tant que bénévole de 
l’ONG CartONG qui comme son nom l’indique s’occupe de cartographie. »

D’où te vient cette envie de cartographie ? Et depuis quand ? 
« En novembre 2020, je me trouve sur le fil vidéo de Facebook et je regarde 
une présentation du responsable d’OpenStreetMap (OSM). Il parle de l’outil, 
du projet. Dès la vidéo terminée, je vais créer un compte sur OSM et 
regarder la carte autour de chez moi. Je constate qu’il manque beaucoup 
d’éléments et je décide alors de combler ces manques. Je suis aujourd’hui à 
plus de 1500 contributions. »

Depuis quand fréquentes-tu le FIG ? 
« Je suis venu la première fois l’année dernière. Je cherchais le stand d’OSM 
France que je n’ai pas trouvé, mais je suis tombé sur le stand de CartONG et 
j’ai discuté avec des bénévoles. »


Comment es-tu devenu membre de CartONG ? 
« J’ai participé à un Mapathon* en distanciel en novembre 2021 à la suite du FIG. J’ai décidé alors de devenir 
bénévole de CartONG. »

Peux-tu nous présenter CartONG ? 
«  C’est une ONG humanitaire qui s’occupe des projets des autres organisations comme Médecins sans 
frontières ou l’UNHCR au niveau cartographique. On est comme des petites mains cartographiques de ces 
organisations. Je vais donner un exemple, l’UNHCR nous propose de cartographier des camps de réfugiés. 
Nous avons alors comme tâche de cartographier les bâtiments sur un fond d’imagerie aérienne MAXAR. À 
partir de ces cartes des bâtiments des camps, l’organisation va pouvoir mieux gérer la distribution d’eau. » 

Hier, j’ai contribué au Mapathon que CartONG proposait. Penses-tu que l’on pourrait en réaliser un au 
LPA ? 
« Le 7  février 2023, CartONG est sur Strasbourg et organisera un mapathon de 18 h à 20 h. Il est donc 
possible de venir sur le LPA d’Erstein en début d’après-midi ce même jour. »

Je sais que tu devais présenter un projet pour le PIC en MP6. Peux-tu nous en dire davantage ? 
«  J’avais un projet de cartographier les points d’accès aux établissements recevant du public sur la 
Communauté de communes du canton d’Erstein. J’ai rencontré les élus de Huttenheim et deux personnes de 
l’office de tourisme du Grand Ried. J’ai présenté OSM et mon projet. À l’heure actuelle, je suis dans l’attente 
d’une réponse. Par contre, je devais travailler en équipe sur ce projet, mais nous avons choisi un autre projet. 
Je garde donc ce premier projet pour mes loisirs. »

Je sais également que tu es le référent OSM sur le lycée. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce 
rôle ? 
«  Mon professeur de géographie m’a demandé l’année dernière de former deux BTSA DATR afin de 
commencer à cartographier le lycée. Le but était d’avoir une carte papier du bâtiment afin de réaliser une 
évaluation sensible de la vie lycéenne dans et autour du lycée pour toutes les classes en fin d’année. J’ai 
d’abord convenu avec les deux BTSA de seconde année de deux réunions, l’une pour présenter OSM et 
créer avec eux leurs comptes, l’autre pour leur apprendre à contribuer. Le travail s’est fait en autonomie par la 
suite. On en parlait de temps en temps et je corrigeais quelques fois des erreurs dans la nature des objets 
cartographiés. »


*Mapathon : contraction de Map et de marathon. Le principe est de réunir un certain nombre de personnes dans un temps donné afin 
de collaborer à l’enrichissement d’une carte.
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