Formation CARTO-PARTY : la cartographie libre pour animer
son territoire !
14 décembre 2018 - 15 décembre 2018

Depuis 2004, le projet de cartographie participative « OpenStreetMap » fait appel à une large
communauté de citoyennes et citoyens à travers le monde pour collecter des données spatialisées et ensuite
les rediffuser sous licence libre. Depuis le lancement de cette démarche, de très nombreux projets de
cartographie collaborative sont nés avec comme finalité de donner à voir et de partager des données
(patrimoine, services, loisirs, commerces, mobilité, accès aux droits…) sur des sites internet ou pour des
projets de territoires. Cela permet aux personnes de se ré-approprier la description de leur territoire et
d’utiliser aussi la carte comme support d’action collective !

Public visé de cette formation : Les bénévoles de différentes associations, de collectifs ou de structures.
Objectif de cette formation :
•

Re-découvrir son territoire à travers l’oeil du cartographe

•

Découvrir et comprendre le projet OpenStreetMap (OSM) (fonctionnement, finalités…)

•

Connaître les applications, utilisations et champs des possibles autour d’OSM tel que U-map et d’autres
applications

•

Apprendre à collecter des données géographiques sur le terrain

•

Être capable d’organiser un évènement participatif citoyen de type cartoparty

Organisateurs de cette formation : Association Les Petits Débrouillards Grand Ouest et Association Place au
Vélo Angers.
Déroulé prévisionnel de cette formation :
Vendredi 14 décembre de 18h30 à 21H30 :
•

Se connaitre. Introduction et adaptation de la formation aux attentes.

•

Cartographie et enjeux citoyens : des enjeux sociaux, enjeux politiques, sportifs et culturels derrière nos
cartes ?

•

Repas partagé

•

A quoi sert une carte ? Le regard de la cartographie : des codes, des intentions et un regard sur notre

territoire !
Samedi 15 décembre de 10h à 17h:
Matinée :

•

•

Découverte et première appropriation d’Open-Street Map et U-MAP

•

Comment organiser une carto-party ? Différents publics, différents objectifs, différentes approches.

Pique-nique partagé et ouvert.
Après-midi :
•

Carto-Party ouverte à toutes et tous organisée ensemble !

• Bilan de formation et éventuels prolongements
Comment s’inscrire ?
Par mail : p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org ou à travers le
formulaire: https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/pres-de-chez-moi/maine-et-loire/

