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Gonesse & OSM
Le quartier de la fauconnière de la ville de Gonesse en région parisienne. Le quartier est enclavé, 

séparé du reste de la ville par une autoroute. De plus, le quartier constitué essentiellement d’habitat 
social, est bâti sur une dalle…la voiture Google n’y passe pas, donc les livreurs non plus !
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Gonesse & OSM
La promo 2018 de la Fabrique numérique, fablab municipal qui encadre des jeunes en décrochage 

scolaire, décide de s’attaquer au problème et entreprend de corriger les données dans OSM.

Ils lancent un appel à la communauté des contributeurs 
OSM. Mais leur projet constitue un dilemme puisqu’ils 
envisagent, une fois les données saisies dans OSM… de 
les saisir aussi dans Google pour tenir compte de l’usage.

Cf article de Romain Lalande Cartographier pour exister : 
https://vecam.org/La-Fabrique-Numerique-de-Gonesse-cart
ographier-pour-exister

« Cet acte peut autant être perçu comme un pied de nez à Google que 
comme une preuve de son emprise et de sa toute puissance qui fait 
que, même lorsqu’il ignore carrément une partie de ses utilisateur, ceux 
là n’ont plus d’autres moyens de défense que de le nourrir. C’est alors 
un acte de soumission révélateur de l’échec de la société civile et des 
collectivité à se doter de données cartographiques ouvertes et à jour et 
à s’autonomiser sur le sujet face aux géants du Web. »

https://vecam.org/La-Fabrique-Numerique-de-Gonesse-cartographier-pour-exister
https://vecam.org/La-Fabrique-Numerique-de-Gonesse-cartographier-pour-exister
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Gonesse & OSM

La cartopartie est programmée, 
annoncée dans la presse et 
des tracts sont distribués dans 
le quartier.
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Gonesse & OSM
Le jour J, Christian Quest, cofondateur d’OpenStreetMap France, vient en renfort.
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Gonesse & OSM
France 3 et Le Parisien couvrent l’événement

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-
oise/val-oise-jeunes-cartographient-leur-quartier-mal-referenc
e-ameliorer-quotidien-1438383.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-oise/val-oise-jeunes-cartographient-leur-quartier-mal-reference-ameliorer-quotidien-1438383.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-oise/val-oise-jeunes-cartographient-leur-quartier-mal-reference-ameliorer-quotidien-1438383.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-d-oise/val-oise-jeunes-cartographient-leur-quartier-mal-reference-ameliorer-quotidien-1438383.html


  6

Gonesse & OSM
Au final le quartier devient le quartier le mieux 
cartographié de Gonesse, et les jeunes ayant initié le 
projet obtiennent grâce à lui 2 prix aux Challenges du 
numérique.
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