Rapport Moral OpenStreetMap France - AG 2016
Plus que des mots, ce sont des chiffres qui vont ponctuer ce rapport moral car ils permettent de mieux
prendre la mesure de notre projet commun.
C’est la 5ème Assemblée Générale d’OSM France, la première étant celle lors de laquelle nous avons créé
notre association fin 2011.
Nous approchons de la centaine de membres cette année, mais c’est bien sûr sans compter les centaines de
contributeurs actifs chaque jour (environ 200 en moyenne) et les milliers actifs chaque mois (dans les 3000).
Ces derniers chiffres sont stables depuis quelques années et les retours de l’enquête du CNRS nous seront
très utiles pour mieux comprendre comment les augmenter à l’avenir.
Il semble nécessaire de donner au niveau local plus de moyens de communication et d’animation afin de
faire découvrir OSM à de nouveaux publics. Nous venons de refaire fabriquer 500 gilets jaunes, qui seront à
votre disposition pour remplir votre valise de retour. Nous allons aussi refaire une grosse série d’autocollants
et des flyers pour vous aider dans cette tâche et avoir des kits complets facile à déployer. Ceci complétera la
communication plus globale et nationale.
Il est en effet essentiel d’entretenir la communauté des contributeurs et de la renouveler sans cesse, car ce
sont les contributeurs qui sont la richesse du projet OSM bien plus que les données.
Les données… toujours plus complètes, toujours plus détaillées. Il suffit de voir l’évolution du rendu « QA »
qui montre les zones où des routes ou des bâtiments manquent. Le nombre de « carreaux sans route » a été
divisé par 5 passant en dessous de 15000, ce qui représente moins de 150000 habitants sans route à proximité
dans OSM.
De même la mobilisation autour du projet BANO a permis de compléter les noms de plus de 150000 rues de
France sur les 12 derniers mois.
Ces données nous permettent de fournir des services de base à l’aide de notre douzaine de serveurs
maintenus par une petite équipe technique.
L’outil uMap héberge plus de 85000 cartes personnalisées et sur l’année 2015 plus de 27 millions de cartes
ont été visualisées.
De même, notre serveur de tuiles qui produit les fonds HOT et FR sert en moyenne 75 tuiles par secondes
(pics à 600 tuiles/s), soit environ 5 cartes affichées par seconde donc plus de 400000 cartes par jour. Sur la
seule journée d’hier c’est plus de 7 millions de tuiles qui ont été servies.
Nous avons amélioré la configuration et l’architecture des serveurs pour encaisser les pics comme nous
avons pu en avoir malheureusement en janvier puis en novembre 2015.
Nos serveurs servent aussi et surtout aux contributeurs en fournissant de nombreux services pour
l’amélioration des données OSM. Osmose en particulier mobilise une bonne partie des serveurs et nous
allons pouvoir d’ici cet été couvrir finalement le monde entier par l’ajout d’un dernier serveur.
Un gros chantier de mise à niveau des serveurs hébergé par free est aussi à faire dans le courant de l’été.
Dernier point, l’aide que nous apportons directement ou indirectement, que ce soit par l’hébergement
d’images durant les crises humanitaires, par la fourniture de ressources pour aider de nouvelles communautés
à démarrer comme au Maroc, le soutien d’action de terrain comme nous l’avons fait sur le camp de réfugiés
de Grande-Synthe près de Dunkerque ou pour CaribeWave.
Nous avons des chantiers devant nous et de quoi nous occuper !
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