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Participez à la cartographie du monde !
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Le projet de cartographie collaborative OpenStreetMap a
pour objectif de créer et fournir des données
géographiques libres sur le monde entier. Des
contributeurs volontaires participent à la création et
l'amélioration des données grâce à Internet. Sur votre
territoire, certains d'entre eux ont déjà commencé à
cartographier les routes et les rivières, mais ils ont encore
besoin d'aide pour ajouter plus de détails.
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Il y a beaucoup de sites sur Internet qui permettent
d'afficher des cartes gratuitement, mais c'est en général le
seul usage autorisé : vous n'avez pas le droit de réutiliser la
carte, la modifier, l'imprimer dans un support ou la publier
sur votre site web.
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OpenStreetMap est différent car les données qui servent à
créer la carte sont sous licence libre, c’est-à-dire
disponibles pour tous, quel que soit l'usage qui en est fait.
De nombreux sites tiers proposent des cartes thématiques
à partir des données d'OpenStreetMap (transports, plans
de ville, ski, etc).
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Des outils comme les récepteurs GPS ou les appareils
photos numériques peuvent être utiles pour réaliser des
relevés sur le terrain, mais il est tout à fait possible de
contribuer sans eux. Un simple accès Internet vous
permettra de contribuer en éditant les données pour
ajouter des informations.
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La seule contrainte est que vos contributions ne soient pas
copiées depuis des données propriétaires (comme celles
de Google Maps ou de cartes IGN). Il existe plusieurs
sources de données dont l'utilisation est autorisée pour les
contributeurs : les images Bing, le cadastre sur le territoire
français, mais aussi de nombreuses sources libérées par les
collectivités locales comme celles du Grand Lyon dans le
cadre du mouvement Open Data.
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Il existe de nombreux groupes de contributeurs locaux qui
peuvent vous aider. En particulier, en Rhône-Alpes :
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• Les contributeurs lyonnais se réunissent tous les
deuxièmes mardis de chaque mois. Plus d’informations :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lyon
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La communauté française s’est
structurée en association « loi de
1901 » depuis 2011. Vous pouvez
adhérer à l’association (20 euros) :
http://www.openstreetmap.fr/asso
Remarque : l’adhésion n’est
contribuer à OpenStreetMap ☺
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