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Résumer un an d’activité est toujours un exercice difficile car nous avons beaucoup d’activités dans
des domaines assez différents,
Quelques points qui nous semblent importants de partager d’autant plus que nous ne prennons pas
forcément de communiquer dans l’année de tout ce qui est fait dans le cadre de l’association. Il y a
toutes les choses qui sont faites dans le cadre d’OpenStreetMap et celles spécifiques dans le cadre
de l’association.

Soutiens
OVH voulait  nous soutenir  depuis  quelques  temps et  nous mettre  à  disposition des ressources.
Depuis décembre 2016, OVH a mis à disposition 4 nouveaux serveurs qui nous permis d’avoir plus
d’oxygène dans les nombreux services hébergés par l’association.

• 1 serveur qui nous permet d’avoir un deuxième serveur de tuiles, alors qu’avant un seul était
dédié à cette tâche ;

• 3 autres serveurs qui nous permettent de déployer plus facilement de nouveaux services.
Parmi  les  nouveaux  services,  l’installation  d’une  instance  Mastodon  qui  permet  de
communiquer en mode réseau social.

Un cinquième serveur a aussi mis à disposition par OVH à la fondation OSM. Il sert de serveur de
tuiles.

IGN
Quelques statistiques de la part de l’IGN suite à la convention signée l’année dernière au State Of
The Map pour la mise à disposition de la BD Ortho. Les contributeurs ont consommé 45 millions de
tuiles dans l’année ce qui fait  un petit  peu moins d’un million de tuiles par semaine.  C’est  un
service qui est relativement utilisé dans vos éditions habituelles et assez pratique.

A propos de l’IGN, il y a pas eu de sujet BAN-Bano cette année. C’est un peu compliqué autour de
la BAN. Il est important qu’on puisse continuer à travailler et à faire évoluer Bano et Bano reste un
outil formidable pour compléter les données OpenStreetMap et notamment les noms de rues. Il y a
encore un beau chantier de ce côté là.
Avec Vincent de Château-Thierry, nous a récemment rencontré la Direction générale des Finances
Publiques (service qui s’occupe du cadastre) pour échanger sur les manières de collaborer plus
directement avec eux. Nous sommes nombreux à utiliser le cadastre et nous n’avons pas vraiment
de  canal  de  remontées  d’anomalies  efficace.  Nous  serons  amenés  à  nous  revoir.  Rencontre
également pour améliorer l’utilisation des données cadastrales par OpenStreetMap qui leur pose des
problèmes techniques.

Fédération de randonnée pédestre
Dans les choses qui ont moins bien marché. Nous avons eu une réunion avec la Fédération de
randonnée pédestre au début de l’année. Nous n’avons pas eu de nouvelles mais nous n’avons pas
chercher non plus à les relancer. Nous n’avaons pas senti un engouement énorme de leur part.

Porte-parolat et communication externe
Avec  Gaël  Musquet  et  d’autres,  ont  fait  beaucoup  de  « réseautage ».  Tous  les  ans,  nous  nous
rendons aux rencontres des géomaticiens des Sdis et tous les ans, tous sont ravis de nous voir. Ils
sont passionnés par ce qu’on fait sur OpenStreetMap.



Nous rencontrons aussi l’Afigeo notamment autour des infrastructures de données géographiques.
Ils sont de plus en plus intéressés par OpenStreetMap et OpenStreetMap devient de plus en plus
incontournable.
Pendant  longtemps  c’était  OpenStreetMap  qui  toquait  aux  portes  pour  essayer  de  les  ouvrir,
maintenant c’est plutôt l’inverse. Nous le voyons par les demandes de contact via l’adresse mail où
les demandes sont de plus en plus précises. Ça devient de plus plus important pour un certain
nombre d’entreprises d’être présentes sur OpenStreetMap et c’est plutôt bon signe.

Les journalistes posent de plus en plus des questions de fond. On a de moins en moins besoin de
présenter ce qu’est le projet OpenStreetMap. Les questions abordées : souveraineté, intérêt général,
les communs, les situations de crise : le discours et la perception changent. 
Nous  étions  présents  aussi  cet  hiver  pour  l’Open  Governement  Patnership  avec  plusieurs
interventions sur l’intérêt des plateformes collaboratives, l’intérêt des données.

Le fonctionnement du CA
Nous avons réussi à avoir un rythme plus soutenu de réunions. Nous faisons aussi des réunions
physiques.  Cette  année,  il  y en a  eu 2.  Elles  nous permettent  de nous poser  et  d’aller  plus en
profondeur  sur  les  sujets  qui  le  méritent.  Ces  réunions  physiques  sont  indispensables  car  nous
pouvons avancer différemment qu’en étant uniquement en ligne.
Nous arrivons également à avoir du renouvellement sans trop d’à-coup en fonction des départs des
administrateurs. Nous avons mis en place un fonctionnement en binôme qui permet d’éviter aux
projets de s’arrêter suite au départ de la personne en charge d’un projet.

Outils de communication
Vous aviez demandé des outils de communication l’année dernière (kakemonos, crayons, stickers).
Ils sont arrivés. C’est un premier lot. Les gilets sont aussi beaucoup demandés.

State of the Map
Nous avons reçu quelques propositions d’organisation pour l’année prochaine, mais rien de décidé.
Le Conseil d’administration se questionne sur la possibilité d’accueillir un State of the Map monde
mais pas en 2018. Il faut pour cela un comité d’organisation plus costaud.

Bénévolat
Appel également aux bonnes volontés pour épauler l’équipe administration système. 3 personnes se
sont manifestées durant ce SOTM-France pour soutenir Jocelyn Jaubert, quasiment seul dévoué à
cette tâche.

Les projets cousins
L’association a servi d’incubateur à des projets qui nous tiennent à cœur comme Caraibes Wave
devenu Hand (Hackers Against Natural Disaster) mené par Gaël Musquet en terme de relais de
communication, finances.
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