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La cartographie libre et citoyenne

Le CRAIG organise une journée le 6 novembre 2013 avec pour thématique la cartographie libre et citoyenne

en s'appuyant sur l'exemple d'Open StreetMap (http://openstreetmap.fr/).

Le projet  Open StreetMap (OSM) a été initié  en 2004 afin de mettre à disposition de l'ensemble de la

population une carte du monde libre d'accès et actualisée à laquelle collaborent les citoyens qui le veulent.

Les cartes produites peuvent être visionnées, modifiées ou utilisées et ce, grâce à la licence libre OdbL qui

permet la consultation et la réutilisation des données sans contraintes de droits de propriété.

L'objectif  de  cette  journée  est  de  présenter  les  possibilités  d'OSM,  ses  utilisations  et  ses  perspectives
d'évolution à différents niveaux. Le programme de la journée se déroulera autour de 5 axes : 

- l'utilisation citoyenne (web, applications smartphone)
- l'évolution du projet et la qualité des données
- les enjeux pour les entreprises
- les avantages pour les collectivités territoriales
- l'intérêt de l'IGN pour le projet.

Pour  plus  de  renseignements :  http://www.craig.fr/reunions/1046-journee-technique-cartographie-libre-et-

citoyenne.

La journée aura lieu à la  Maison Internationale Universitaire,  9 rue Kessler  à Clermont-Ferrand.  Elle  se

déroulera en amont du colloque organisé par l'université Blaise Pascal les 7 et 8 novembre 2013 à la Maison

des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand sur le thème de l' « Open Data : enjeux communicationnels

et sociétaux » (http://comsol.univ-bpclermont.fr/article167.html). 

Le Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique (CRAIG) a été créé en 2007 dans le cadre du

projet  Etat-Région, afin de mettre en place un Centre de Ressources  dans le domaine de l'Information

Géographique pour les organismes publics auvergnats.  Ce projet  s'inscrit  dans le cadre d'une démarche

globale  de  mutualisation  des  coûts  et  des  moyens  mais  aussi  de  cohérence  régionale  en  matière  de

production et d'usage de données géographiques. Il est financé par l'Europe, l'Etat, la Région Auvergne, les

Départements, les six Agglomérations auvergnates et l'IGN.
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