OpenStreetMap France
Rapport d'activité OpenStreetMap-France 2013-2014
Notre association a maintenant plus de 2 ans et fait son Assemblée générale ce 5 avril 2014 à Paris, au
NUMA.
Rappelons l’objet de notre association : « promouvoir le projet OpenStreetMap et notamment la
collecte, la diffusion et l'utilisation de données cartographiques sous des licences libres ».
L'année dernière le SotM-France avait réuni 50 personnes. Cette année c'est plus de 450 personnes qui
se sont inscrites sur les 3 jours. Cela marque bien l'intérêt croissant que les collectivités, les entreprises
et plus généralement tout le monde montre à l'égard du projet OpenStreetMap.
Avec une énergie toujours égale les membres de la communauté promeuvent intensément le projet sur
les territoires. Cette promotion s'est concrétisée essentiellement par quatre vecteurs :
• Les présentations du projet OSM au sein d'évènements organisés par de nombreuses et diverses
organisations.
• Le lobbying auprès des techniciens et décideurs des institutions et collectivités françaises.
• Le troisième vecteur essentiel au projet OSM sont les « Carto-parties » avec les habitants et les
utilisateurs de cartes que sont les associations de loisirs, les associations œuvrant autour de la
mobilité.
• Sans oublier la mise à disposition de ressources informatiques qui permet la mise à disposition
de services autour des données OpenStreetMap et d'offrir des plateformes de recherche et
développement.

Activités
L'association OpenStreetMap-France a été active plus de 200 jours durant l'année écoulée.
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Des actions à l'étranger ont été conduite. En particulier à Londres pour l'Open Government Partnership,
en Algérie et Bruxelles pour FOSDEM puis les RMLL en collaboration avec la communauté Belge
d'OSM mais aussi à Charleroi. Une grosse délégation française était également présente au SotM à
Birmingham à l'automne.
Voici quelques faits marquants de l'activité de l'association sur la métropole française :
Le stand OpenStreetMap au salon "Solutions Linux" au CNIT a permit de rencontrer beaucoup de
curieux, de renseigner de nouveaux utilisateurs ainsi que de promouvoir les données OpenStreetMap
auprès d'autres projets libres.
OpenStreetMap France fut présente à des rencontres autour de la sécurité territoriale lors des « 7èmes
journées Technopolice 2013 » de la Police et de la Gendarmerie, le Forum International de
Cybercriminalité, et les journées nationales et des sapeurs-pompiers avec le SDIS91.
Des Cartoparties avec les étudiants université de Marne-la-Vallée, Plateau de Saclay, des associations
cyclistes avec le CG91
Participation à « Opération libre » à Brocas. Rencontre sur un weekend de multiples projets autours de
la donnée libre pour démontrer que même un village peut faire de l'OpenData et à du savoir à partager.
Cela à permis de cartographier en détail la commune et de réaliser une photographie aérienne à l'aide
d'un paramoteur. Cette expérience a été très enrichissante par les échanges avec d'autres communautés
du libre: Wikimédia Foundation, Regard Citoyen, LiberTIC, TellaBotanica.
De plus en plus de rencontres régulières de contributeurs sont organisées dans des villes en France :
Paris, Marseille, Lille, Grenoble, Ardèche, Montpellier...
OpenStreetMap France a été présent à la "Semaine Européenne de l'Open Data" à Marseille pour faire
une présentation du crowdfixing et participer à de nombreux ateliers et tables rondes.
L'année 2013 à également était celle ou les Parcs Naturels Régionaux se sont plus fortement intéressé à
OpenStreetMap, notamment le Parc naturel régional de Millevaches.
Un stand avec une place de choix nous a été mise à disposition durant "Les Rencontres SIG la Lettre" à
l'ENSG. Ceci nous a permis de prendre de nombreux nouveaux contacts. Cette année encore l'opération
va être renouvelé en collaboration avec CartONG dès mardi prochain.
Coté cartographie de l'accessibilité des travaux ont été entrepris à Brest Métropole Océane, Orange et
notamment à Grenoble avec le Pôle accessibilité au sein duquel deux agents versent les données
communales dans OSM.
Un partenariat avec la SNCF a été signé au début de l'été pour cartographier en détail l'accessibilité
d'une partie des gares RER. Ceci a permis lors du hackathon « Hackcess » de développer entre autre un
version d'OSRM calculant des cheminements pour les personnes en fauteuil roulant (projet « noway »).
Journée autour d'OSM organisé par le CRAIG à Clermont-Ferrand couplée à une seconde journée de
cartopartie avec des étudiants de l'université.
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L'association OpenStreetMap France a été conviée à l'inauguration de la nouvelle version du portail
OpenData de l'état data.gouv.fr v2 à l'Hôtel Matignon et citée en exemple d'Open Data issu des
citoyens. Preuve s'il en est une fois de plus que le projet OSM est de plus en plus pris au sérieux.
Cette année a été l'occasion d'initier un "vrai" dialogue avec l'IGN. Dialogue parfois tendu par média
interposées mais qui a débouché sur une série de rencontres d'échanges techniques.
OpenStreetMap France a également été régulièrement présente au groupe de travail Open Data de
l'Afigéo.
ESRI France & Grand Versailles sur accessibilité handicapés: stand OSM durant la conférence annuelle
ESRI.
Un soutien à la cellule HOT et au projet Drone Aventure pour une cartographie drone d'Haïti en
partenariat avec la Fondation de France.
Interview et tournage « Relevés terrain » à Vincennes pour France24.
Aussi quelques faits marquants du côté des actions techniques.
Mise en route du troisième serveur donné par la fondation d'entreprise Free. Quelques pannes à
déplorer sur les serveurs vieillissants qui nous ont obligés de migrer parfois en urgence certains
services. Les disques durs très sollicités par nos bases de données fatiguent vite.
Un serveur hébergé au Crans à Cachan a été remplacé, et un SSD a été ajouté sur un deuxième serveur
Free.
La situation devrait s'améliorer prochainement avec la mise en service il y a quelques semaines d'un
blade server fournit par les « Ateliers sans Frontières » et hébergé à Mont-de-Marsan par le Pôle
Aquinetic.
Pour conclure, 2013 a été l'année de la libération des contours de communes espérons maintenant que
2014 soit celle de la libération des adresses.
Le conseil d'administration,
Vendredi 04 avril 2014.
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