
OpenStreetMap
Le Wiki Cartographique…

La carte dont vous êtes le héros ! 

OpenStreetMap : 
Communauté engagée 

Mondiale

Cartopen : 
Communauté engagée 

et locale avec 
OpenStreetmap

http://cartopen.com/
http://cartopen.com/
http://cartopen.com/
http://cartopen.com/


Un projet web cartographique Libre

Une plateforme communautaire pour la création de cartes libres

• Juillet 2004 : Naissance de OSM / Google Map : Avril 2006

• Licence ouverte : L’information géographique est un bien commun

• Massivement collaboratif : Citoyens & Acteurs sur un même support

• Multi thématiques, multi services

OSM Gmap Streetview OSM Paris BingMap Mapillary OSM BsM ?
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http://tools.geofabrik.de/mc/#14/49.8956/2.2974&num=2&mt0=mapnik&mt1=google-map
http://tools.geofabrik.de/mc/#14/49.8956/2.2974&num=2&mt0=mapnik&mt1=google-map
https://www.youtube.com/watch?v=zJSGOpqa9ew
https://www.youtube.com/watch?v=zJSGOpqa9ew
http://live.openstreetmap.fr/
http://live.openstreetmap.fr/


Contribuer et promouvoir

• Le citoyen contributeur
• La connaissance

• Le don de l’information

• Le droit à la (ré)approximation

• Cartopartie & Saisie-partie
• Aller sur le terrain et devant l’écran

• Connaître les règles de la saisie

• Être contributeur indépendant

https://youtu.be/8A68_2_jiYc
https://youtu.be/8A68_2_jiYc
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Éléments_cartographiques
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Éléments_cartographiques


OpenStreetMap n’est pas qu’une carte…

http://www.openstreetmap.org/search?query=caracas#map=15/23.1328/-82.3556
http://www.openstreetmap.org/search?query=caracas#map=15/23.1328/-82.3556
https://opentopomap.org/#map=13/50.84058/1.67404
https://opentopomap.org/#map=13/50.84058/1.67404
https://www.youtube.com/watch?v=BwMM_vsA3aY
https://www.youtube.com/watch?v=BwMM_vsA3aY
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/diagnostic-en-marchant-argonne-270916_101267#15/47.9148/1.9331
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/diagnostic-en-marchant-argonne-270916_101267#15/47.9148/1.9331
http://overpass-turbo.eu/
http://overpass-turbo.eu/
https://maposmatic.osm-baustelle.de/
https://maposmatic.osm-baustelle.de/


Des Services pratiques (et libres )

Créer vos cartes en ligne 
personnalisées, basées sur OSM

MapOSMatic.org
service web libre de

création de plans de villes 
automatisés basé sur OSM

Embarquer/partager vos cartes papiers, appli, web partout…

https://maposmatic.osm-baustelle.de/
https://maposmatic.osm-baustelle.de/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/diagnostic-en-marchant-argonne-270916_101267
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/diagnostic-en-marchant-argonne-270916_101267
https://framacarte.org/fr/map/fete-des-remparts-dinan-23-et-24-juillet-2016_3436#15/48.4536/-2.0374
https://framacarte.org/fr/map/fete-des-remparts-dinan-23-et-24-juillet-2016_3436#15/48.4536/-2.0374


Vers un partage de connaissance…

Promouvoir la cartographie locale, collaborative et…libre

Cartopen.com est une association loi 1901 & un site web pour une cartographie locale par tous et 

pour tous

 Des guides et ressources pour vous épauler sur OSM

 Contribuer ensemble au renseignement de vos territoires     

Le projet OSM        Les services           Contribuer

Formation

http://cartopen.com/
http://cartopen.com/


Cartopartie # 1: Site universitaire saint Louis

• Thèmes  :
• Commerces / Services

• Nom du commerce

• Type de commerces (coiffeur/ 
boulangerie…)

• Numéro de rue / téléphone/ 
mail

• Culture

• Patrimoine , Information

• Propreté / mobilier urbain

• Poubelle, banc, lampadaire

• Revêtement du sol /Passage 
piétons / feux rouges

• Sur la carte

Au menu : Echange , 
Cartographie & 
Bonne humeur!



Cartopartie # 3: Quartier du chemin vert

• Thèmes  : Projet ANRU
• Commerces / Services

• Nom du commerce

• Type de commerces (coiffeur/ 
boulangerie…)

• Numéro de rue / téléphone/ 
mail

• Culture

• Patrimoine , Information

• Propreté / mobilier urbain

• Poubelle, banc, lampadaire

AVANT 

APRES



Merci de votre attention…des questions ??? 

Pour nous contacter c’est ici ou 
http://cartopen.com/contact

http://cartopen.com/contact

