
 
 

 

Invitation 

Initiation à la cartographie collaborative sur OpenStreetMap 

Pont-l’Abbé, le 29/06/2018 

 

 

 

 

L’AOCD et ses partenaires vous invitent à une première initiation à la cartographie collaborative 
sur OpenStreetMap le  

samedi, 7 juillet de 10h à 12h à l’Ulamir de Poullan-sur-Mer. 
 
 

Merci de vous inscrire avant le vendredi, 6 juillet :  
https://framaforms.org/initiation-a-la-cartographie-collaborative-7-juillet-10h-a-poullan-sur-mer-1530181328 

 
 
 

Initiation à la cartographie collaborative à Poullan-sur-Mer 
Le samedi 7 juillet une première formation est proposée aux associations et usagers des sports 
de plein nature. Elle se déroule le samedi, 7 juillet de 10h à 12h à l’Ulamir de Poullan-sur-Mer. 
Aucune connaissance particulière n’est requise. 
 
Cette initiation vous permettra de découvrir OpenStreetMap, des itinéraires cyclables de l’Ouest 
Cornouaille, utiliser des outils libres de la planification d’itinéraire et surtout d’apprendre 
comment améliorer la donnée concernant des éléments complémentaires (bancs, tables de 
pique-nique, monuments, panneaux d’information, etc.). 
Si vous pouvez, n’hésitez pas à venir avec votre ordinateur portable personnel et à créer voter 
compte OpenStreetMap avant l’événement : https://www.openstreetmap.org/user/new 
 
 
Pour toute question concernant l’événement, vous pouvez vous adresser à l’AOCD : 
michael.hausle@ouest-cornouaille.com | 02 98 82 78 37 
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Eléments de contexte 

 

 

 

Le concept de la cartopartie 
Une cartopartie est un événement où les participants créent ou améliorent ensemble une carte 
collaborative et se déroule en plusieurs phases : 

1. Repérage terrain des objets à cartographier (p.ex. bancs, parkings à vélo) 
2. Initiation des participants aux logiciels utilisés (p.ex. éditeur ID d’OpenStreetMap) 
3. Saisie des éléments à cartographier 

 
La cartopartie proposée dans le cadre du schéma vélo  
Les objectifs de la cartopartie dans le cadre du schéma vélo sont multiples : 

 Valoriser les réalisations des collectivités 
 Inciter à l’appropriation du réseau cyclable 
 Bénéficier de la connaissance terrain des usagers 
 Initier des usagers à la cartographie collaborative afin de maintenir à jour des cartes 

existantes 
 

OpenStreetMap 
OpenStreetMap crée et fournit des données géographiques libres, telles que des cartes 
routières ou cyclables, à quiconque en aura besoin. Cet outil est né parce que la plupart des 
cartes que vous pensez libres ont des restrictions légales ou techniques qui nous empêchent 
de les utiliser de façon créative, productive ou innovante. 
Extrait de : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Page_principale  

 

Schéma directeur vélo Ouest Cornouaille 
Les quatre communautés de communes de l’Ouest, l’AOCD, le SIOCA et le Conseil 
Départemental mutualisent leurs forces pour élaborer ensemble un schéma directeur vélo 
intercommunautaire. 
Depuis la fin de l’année 2017 l’Agence Ouest Cornouaille Développement porte l’élaboration 
d’un schéma directeur vélo commun aux quatre communautés de communes de l’Ouest 
Cornouaille. L’objectif de ce projet est d’aboutir à un schéma cohérent en prenant en compte 
les spécificités de attentes des différents profils d’usagers. 
Cette mission de 18 mois bénéficie d’un financement européen (fonds FEADER). 
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