
Ateliers carto
La cartographie au service des cyclistes

Une bonne carte rend de bons services.  À l’ère du numérique,  la carte est  de plus en plus
détaillée. Elle s’adapte à toutes les échelles et offre de nouveaux services pour les cyclistes. 

OpenStreetMap (OSM),  la carte libre et participative, est aujourd’hui la carte la plus précise
pour la pratique du vélo. OSM recense en détail  les aménagements cyclables, les parkings à
vélos, les vélocistes, les petits et grands itinéraires, etc. OSM est la carte de référence pour le
vélo, elle est utilisée par les meilleurs outils de calculs d’itinéraires.

Les  cartophiles  de  MDB  animent  des  ateliers  de  cartographie  pour  faire  découvrir  les
possibilités d’OpenStreetMap. Ensemble, organisons  un atelier carto dans votre secteur.

Atelier « GPS vélo »
Utiliser l’application Géovélo pour ses

déplacements réguliers ou occasionnels

Cartopartie parkings à vélos
Recenser les parkings à vélos de sa commune
pour identifier les besoins en stationnement

Objectifs :
• préparer une balade ou une randonnée
• trouver un itinéraire efficace et sécurisé
• signaler les anomalies repérées en route
Durée : 3 heures (possible en soirée)

Objectifs :
• cartographier les parkings à vélos
• préciser le type et le nombre de places
• visualiser l’offre de stationnement

Durée : demi-journée ou journée complète

Ces ateliers conviviaux sont animés pour des groupes de 10 à 20 cyclistes.  Ils  sont  ouverts à toute
personne (nul besoin d’être un geek), avec ou sans mobile multifonctions.

Organiser un atelier pour son antenne ou son association
1. Contacter Kiki Lambert pour vérifier les dates de disponibilité des animateur rice s⋅rice⋅s ⋅rice⋅s
2. Réserver un local (avec accès internet) et choisir une date adaptée à l’agenda local
3. Communiquer vers les adhérent e s et collecter les inscriptions⋅rice⋅s ⋅rice⋅s

L’équipe carto vous accompagne tout au long de l’organisation de l’atelier. N’hésitez plus !

Ces ateliers sont proposés dans le cadre du projet de cartographie sur OpenStreetMap des
aménagements cyclables en Île-de-France. Ce projet, piloté par Île-de-France Mobilités, vise
à améliorer la connaissance des aménagements cyclables. Avec les entreprises  Géovélo et
Carto’Cité, l’association MDB participe au projet en animant des ateliers pour les cyclistes. 

En savoir plus : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_France/Vélo_en_Île-de-France 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_France/V%C3%A9lo_en_%C3%8Ele-de-France

