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Cette troisième Assemblée Générale est l'occasion de faire le point sur l'activité de notre 
association mais aussi et surtout de la communauté OpenStreetMap en France.

L'année 2014 a été une fois de plus particulièrement riche pour la communauté 
OpenStreetMap et notre association.

Les mobilisations à l'occasion de crises humanitaires ont encore été d'une importance vitale. 
Dès le printemps c'est MSF Suisse qui nous sollicitait pour les premiers foyer du virus Ebola. 
OSM France a ainsi assuré la mise à disposition d'image satellite à cette occasion sur ses 
propres serveurs comme nous l'avions déjà fait l'année précédente pour le typhon Haiyan.

2014 aura aussi été l'année du lancement du projet BANO, pour la création d'une base de 
données d'adresses, projet qui a débouché en novembre 2014 sur la signature d'un premier 
accord avec l'IGN, LaPoste et l'État par l'intermédiaire de la mission Etalab et du SGMAP, 
accord confirmé il y a quelques semaines par une convention pour la création de la Base 
Adresse Nationale sur les bases d'un fonctionnement collaboratif et ouvert.

C'est aussi fin 2014 que nous avons lancé une première campagne de dons pour renforcer 
notre infrastructure technique. L'objectif initial de 5000 euros sera atteint en une semaine et 
la collecte finale se montera à plus de 8000 euros. Les premiers achats ont été réalisés, 
essentiellement des SSD pour nos serveurs existants, ainsi qu'un nouveau serveur en cours 
d'installation.

L'activité de la communauté OSM en France reste une des plus importante dans le monde 
après nos voisins allemands.

La communauté s'organise localement, avec des réunions de plus en plus régulières et 
nombreuses, avec des cartoparties, des participations à des salons ou des évènements locaux
toujours plus nombreux.

L'activité du forum (forum.openstreetmap.fr) a été nettement plus importante et celle de la 
mailing list francophone reste soutenue.

OSM France agit aussi comme relais à l'international avec des participations au FOSDEM 



(Bruxelles), SOTM (Buenos-Aires), SOTM-US (Washington), SOTM-EU (Karlsruhe). Ceci permet 
de coordonner la promotion du projet au-delà de nos frontières et parfois d'initier des 
démarches similaires aux nôtres dans d'autres pays (BANO fait par exemple des petits au 
Brésil).

Dans le domaine international, nous avons aussi aidé OSM Maroc à démarrer en mettant à 
disposition un serveur pour leur permettre de réaliser un fond de carte avec les spécificités 
marocaines.

Osmose, notre outil de contrôle qualité a aussi étendu sa couverture et depuis quelques 
semaines. L'Amérique du Nord (USA/Canada) a été ajoutée grâce à un don de MapBox pour la
location du serveur nécessaire à cette extension. L'objectif pour Osmose reste de couvrir le 
monde entier ce qui se fait petit à petit par l'ajout de nouveaux serveurs de calcul.

Les réutilisations des données ou fonds de carte OSM sont aussi de plus en plus nombreuses 
et nos mises à jour régulières font que les données issues d'OpenStreetMap sont de plus en 
plus utilisées pour des usages officiels. Pour n'en citer qu'une, on compte difficilement les 
réutilisations des limites de communes que nous diffusons via le portail data.gouv.fr

Les limites des nouveaux cantons électoraux a aussi été l'occasion d'illustrer la réactivité et la 
qualité du travail que peut produire notre communauté de contributeurs. Ces données ont 
été largement utilisées par les médias pour diffuser les résultats d'élections.

Umap est un autre exemple de réutilisation et permet de diffuser des cartes OSM sur de 
nombreux sites. La barre des 30000 cartes personnalisées a été franchie et l'outil s'est 
enrichit petit à petit de fonctionnalités de plus en plus intéressantes.

Du côté du fonctionnement de notre association, pour la première fois nous avons organisé 
en cours d'année un conseil d'administration physique à Paris (sur 2 jours) et nos réunions 
sur IRC sont désormais régulières. Ceci permet d'améliorer le fonctionnement et de nous 
structurer pour être plus efficace. Nous avons aussi changer de trésorier en cours d'année.

Une communauté active, c'est l'essentiel de la richesse d'OpenStreetMap, bien au-delà des 
données produites car c'est la communauté qui permet au données d'être disponibles et 
régulièrement mises à jour.
L'association OSM France est là pour soutenir et animer cette communauté de contributeurs 
et de réutilisateurs.
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