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Relations institutionnelles
L'année 2021-2022 a été l'occasion pour l'association OSM France d'être intégrée au conseil plénier 
du CNIG (Conseil National de l'Information Géolocalisée). L'activité du CNIG est croissante suite à
la nomination de son nouveau président l'année dernière.
Cette entrée de l'association est une excellente nouvelle. Cela consacre le travail de toute la 
communauté au service du projet OSM et cela marque de façon officielle l'importance du projet 
dans le paysage de l'information géographique.

L'association fait partie de plusieurs groupes de travail :
Cette reconnaissance officielle permet à l'association, et plus généralement à ses membres, de 
s'impliquer dans les travaux du CNIG, pour faire entendre la voix de notre projet et ses 
particularités : gouvernance, modèle, vision,...

Après en avoir discuté plusieurs années de l'opportunité de le faire, l'association a fait le choix 
d'adhérer à Afigéo. Le CA a pensé que cette année était le bon moment, notamment avec l'entrée au 
CNIG qui a suivi. A voir comment les 2 structures vont avancer et la place qu'OSM peut avoir car 
les regroupements entre l'Afigéo et le CNIG sont nombreux notamment au niveau des groupes de 
travail.

Les géocommuns: Chiche, la suite
Lancés en juin 2021, les géocommuns sont toujours en construction.
Un forum https://forum.geocommuns.fr/  existe depuis mi-février 2022. Ce forum se veut un espace
de discussion entre tous les acteurs sans distinction.
Nous avons donc souhaité que le State of the Map 2022 avec la session Géocommuns soit un temps 
fort sur ces sujets de photos de rue libres, de base navigable, de géocommuns ! Est-ce que cela sera 
suffisant  ? La suite nous le dira !

La vie de la communauté OpenStreetMap

La communauté grossit : nous sommes actuellement sur un plateau de 400 contributeurs/jour.
De la médiatisation institutionnelle, comme https://communs.numerique.gouv.fr/communs/.
Une explosion des serveurs suite à un passage télé qui parle d'OpenStreetMap et la guerre en 
Ukraine ?
l'activité du forum qui est en croissance ?

https://forum.geocommuns.fr/
https://communs.numerique.gouv.fr/communs/


Est-ce que tout cela est un marqueur de la vie de la communauté ? bonne question ! 

Mais c'est difficile d'illustrer la "vie" de la communauté, ce n'est que le bout de la lorgnette de ce 
que nous en voyons, car cette communauté repose sur la possibilité de faire sans demander 
d'autorisation,
Ne pas demander d'autorisation ne signifie pas ne pas respecter quelques obligations ! Et comme 
illustration de la vie de la communauté, l'exemple de l'attention portée sur le respect de l'attribution 
OpenStreetMap, par les contributrices et contributeurs OpenStreetMap ! Depuis 2021, c'est par 
exemple le référencement collaboratif de plus de 200 sites présentant des défauts d'attributions dont 
61 ont été corrigés. Mais c'est encore plus de 100 sites sans attribution (un tag violation délibérée a 
même été mis en place suite à l'absence d'évolution et de plusieurs relances). En savoir plus et venir 
y contribuer  https://github.com/osm-fr/attributions/issues

La vie de l'association OSM-fr
OSM-fr, c'est le choix d'avoir une certaine lisibilité institutionnelle, juridique, administrative qui 
permet d'avoir une adresse contact@ (si des gens ont envie de participer à y répondre, n'hésitez pas 
à vous manifester !), c'est aussi porter des projets à destination de la communauté. 
Exemple, ce State of the Map France, mais c'est aussi tous les services plus ou moins connus 
(umap, osmose, BANO, les fonds techniques topo, bano, ... l'imagerie aérienne, le forum, les rendu 
fr, humanitaire, cyclosm, ...) !
Et c'est surtout tout ce que nous en ferons de cette association !

Et c'est d'ailleurs le sujet que nous souhaitons discuter lors de cette AG. Cela part du constat de 
l'absence de renouvellement au sein du CA de l'association. Ce sont les mêmes têtes que nous 
retrouvons chaque année. Aujourd'hui, nous souhaitons discuter d'une part sur le manque de 
candidats et, d'autre part, des actions à mettre en œuvre pour favoriser ce renouvellement. en 
résumé qu'est ce qui peut vous faire venir au CA et nous virer ?

https://github.com/osm-fr/attributions/issues
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