
LE PROJET OPENSTREETMAP

OpenStreetMap est une carte 
géographique construite de 
manière collaborative et publiée 
sous licence libre. Le projet reprend 
les principes qui ont fait le succès de 
Wikipédia. La contribution est 
ouverte à tous, chacun peut 
cartographier sa ville, son quartier, sa 
randonnée préférée. La carte du 
monde se dessine progressivement 
par l'assemblage de toutes les 
contributions.
Une carte pour tous les besoins
La publication de ces données sous 
licence libre en fait un bien commun 
dont l'utilisation n'a de limite que 
notre imagination : imprimer des 
plans grand format pour les abribus, 
mettre en valeur des itinéraires 
touristiques, réaliser un inventaire 
patrimonial ou environnemental, 
informer les riverains des travaux 
programmés sur la voie publique...

LE PAYS DIGNOIS

Le Pays Dignois avec ses 27 
communes, ses richesses naturelles et 
patrimoniales, sa vocation touristique 
et sa volonté d'impliquer les citoyens 
dans un programme d’aménagement 
solidaire pourrait initier à travers 
OpenStreetMap une action 
structurante et fédératrice. Le Centre 
ancien de Digne, certains bâtiments 
publics, des chemins de randonnée 
figurent déjà sur la carte, preuve d'un 
terreau favorable. Le territoire peut 
d'ailleurs s'enorgueillir d'être le 
berceau de l'association Linux-Alpes 
qui compte parmi les plus anciens 
groupes locaux d'utilisateurs de 
logiciels libres en France. Enfin, les 
deux licences professionnelles 
proposées à l'IUT de l'Université de  
Provence pourraient venir abonder ce 
projet par leurs compétences en 
géomatique ainsi qu'en matière de 
tourisme et développement territorial. 
Sans oublier d'autres acteurs 
incontournables : la Réserve 
géologique de Haute Provence, l'EPL 
de Carmejane...

L'EXEMPLE DE PLOUARZEL

Disposer d'un plan actualisé et 
librement utilisable est un besoin que 
rencontrent de nombreuses 
communes. Plouarzel, une commune 
de 3400 habitant dans le Finistère a 
décidé de s'appuyer sur 
OpenStreetMap pour disposer d'une 
carte utilisable par les services 
municipaux, les associations, mais 
aussi toute personne intéressée1. 
Une démarche citoyenne
L'équipe municipale encourage la 
population à participer à cette 
cartographie du territoire. Il s'agit 
d'une part de permettre une meilleure 
appropriation du territoire communal 
par les citoyens. Et d'autre part de 
s’appuyer sur les connaissances et les 
compétences de ses habitants pour 
enrichir et améliorer la carte de leur 
lieu de vie.
Une découverte accompagnée
Des rencontres appelées Cartoparties 
sont ainsi organisées au cours 
desquelles les volontaires sont 
accompagnés dans la prise en main 
des technologies à l'œuvre dans ce 
nouvel outil (utilisation du GPS, mise 
en ligne des informations 
cartographiques, choix des 
métadonnées...). Les communes 
limitrophes ont été associées dès le 
début du projet.
Aujourd'hui, la carte comprenant les 
bâtiments, les routes, les sentiers est 
disponible sur internet. Une version 
imprimée a été distribuée à tous les 
habitants avec une explication de la 
démarche et une invitation à 
participer à leur tour.  « les habitants  
sont fiers d’avoir contribué à la  
représentation de leur commune » 
témoigne Louis-Julien De la Bouëre, 
animateur multimédia2.

Pour le Conseil de développement du  
Pays Dignois, Jean-Christophe  
Becquet, APITUX, licence Creative  
Commons BY-SA

1 http://www.wiki-
brest.net/index.php/Plouarzel_sur_Car
te

2 http://www.revue-reseau-tic.net/Une-
cartographie-en-ligne-editee.html

Le Conseil de développement du Pays 
Dignois vous invite à une rencontre 

d'information et d'échange
 ouverte à tous sur le thème

« dessinons ensemble

le territoire »

vendredi 2 décembre 2011

de 16h à 20h à l'IUT
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