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5 années de partenariats :
 expérimenter, sensibiliser et généraliser…

. Les 3 Objectifs du partenariat de la Région avec Openstreetmap et les Universités 
en lien le Programme régional des données ouvertes et intelligentes de la Région Sud :
-Former les futurs professionnels aux données ouvertes
-Contribuer à l’amélioration d’OSM sur des lieux à enjeux pour la Région
-Se familiariser progressivement et collectivement avec des professionnels aux nouveaux 
enjeux du  référentiel OSM et des « usages métiers » 

3 éditions de #GeocampSud, cartopartie régionale universitaire et professionnelle 
3 universités - 4 formation d’enseignement supérieur de géographie et de géomatique 
~ 90 étudiants – plusieurs journées
-2016-2017 : Transports et mobilités – 74 gares TER 
-2017-2018 : Lieux du tourisme (Nice, Avignon, Vallée de l’Huveaune, Station « les 
Orres »)
-2019-2020 : Eurovélo 8 – la Méditerranée à vélo

2 éditions de projets cartographiques sur OSM liés aux zones d’activités
-2018-2019 : référencement et cartographie régionale des zones d’activités 
-2019-2020 : micro-cartographies de ZAE ou EPCI volontaires + transferts de compétences



(2) Production 
d’information
géo. Sur OpenStreetMap 
→ Résultats probants

(3) Ecosystème hybride de 
co-production :
professionnels vs 
communauté OSM

(4) Rencontres avec des 
professionnels et incubation 
de projets professionnels

(1) Formations
En 2017, 100 h de TD
Supports et tutos sur 
écosystème OSM & outils

Un bilan positif et des pistes d’action pour l’avenir : 
former, contribuer, débattre et convaincre 



.

Le projet expérimental SUD Foncier Eco
mobilisant aussi OpenStreetMap... 



Objectifs de cette recherche-action sur la 
méthodologie cartographique (UMR Espace) 
2018-2020

Objectif 1 : cartographier dans OSM les 1250 zones 
d’activités économiques de la région Sud Provence- 
Alpes-Côte d’Azur
Objectif 2 : (micro)-cartographier des données relatives 
aux principales entreprises, équipements (point d’arrêt 
transport en commun, parkings, aires de retournement de 
camion, signalétiques, etc.) aménités (DAB, crèche, etc.) 
et mettre à jour la voirie et l’adressage dans une sélection 
de 200 ZAE
Objectif 3 : Documenter la méthode sur un wiki dédié 
OpenStreetMap
Objectif 4 : Référencer et documenter des ZAE dans 
wikidata, wikipedia et Mapillary

Ce travail s’est basé sur le modèle vauclusien :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vaucluse/zones_d%27
activit%C3%A9s_%C3%A9conomiques

… en lien avec une réflexion scientifique pilotée par 
l’Université d’Avignon et OpenStreetMap France 



Le “Dessous des cartes” - défi n°1 :
documenter et capitaliser les méthodes...

Une page spécifique “foncier éco” sur wiki OSM
et la création d’un référentiel ontologique

Des pages wiki OpenStreetMap recensant les ZAE des 6 
départements de la région : l'exemple du Vaucluse
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Le “Dessous des cartes” - défi n°2 :
adapter au territoire et ses compétences 

l’exemple de la signalétique  Grand Avignon (ZAE Agroparc)



Le “Dessous des cartes” - défi n°3 :
définir, délimiter et illustrer les ZAE 



Le “Dessous des cartes” - défi n°4 :
monitorer avec Maproulette : 1250 ZAE



.

Le “Dessous des cartes” - défi n°5 : 
micro-cartographier et décrire de façon exhaustive 

des Parcs labellisés par l’ARPE-ARB

place 
PMR

traversée
piétonne



Le “Dessous des cartes” - défi n°6 :
actualiser : pouvoir confronter de multiples sources

et améliorer par étapes (Avignon Nord)

BD ortho IGN
cadastre rendu OSM



“Cartographier le Monde rue par rue” 
et constater le chemin parcouru...

Pôle industriel de Rousset (labelisé niveau 1 Parc +)

Google maps Carto OSM



“Cartographier le Monde rue par rue” 
et constater le chemin parcouru...

Pôle industriel de Rousset (labellisé niveau 1 Parc +)

Carto IGN

Carto OSM



En vous remerciant 
pour votre attention


