
Mapathon: 
La cartographie au service des solidarités

PROGRAMME 
Objectifs

• Apprendre à cartographier des zones d'intervention nécessaires pour soutenir l’action des ONG avec 
l'exemple de Bamako

• Découvrir la cartographie volontaire basée sur OpenStreetMap, le « wikipédia » de la cartographie 

• Pouvoir mettre en place des actions de solidarité internationale

• Rendre autonome les personnes formées à l’utilisation des outils (libres et disponibles suite à la 
formation)

• Proposer un nouveau mode d'action en solidarité internationale depuis la France 

Publics

• Toutes les membres des associations de solidarité locale et ou internationale 
• Tout citoyen qui souhaite être solidaire depuis la France
• Tout citoyen intéressé 
• Les contributeurs OpenStreetMap

Prérequis:

• Pas besoin d'être geek!! ou cartographe!!
• Savoir se servir d'une souris et accéder à internet

Mercredi 15 novembre 2017 

Dans  le  cadre  de  l'OSMGeoWeek  on  s'appuiera  sur  une  cartographie  de  Bamako.  Durant  cette 
journée on va cartographier de manière simultanée avec la communauté de Bamako, de Grenoble

La découverte et la pratique d’un Mapathon (3h)

30 minutes / Présentation d’OpenStreetMap et de la cartographie 
- Exemples basés sur des photos aériennes,
- Discussion sur les enjeux d’avoir des données cartographiques à jour en situation d’urgences.



30 minutes / Prise en main OpenStreetMap
- Se créer un compte, comprendre les licences des données, découvrir les premiers éléments que l’on 

peut cartographier

30 minutes / Identification de ce que l'on souhaite cartographier (Cas pratique sur Bamako)
-  Prendre  connaissance  du  gestionnaire  de  tache  et  de  la  tache  spécifique  à  traiter  pendant  le 

Mapathon

1h / Pratiquer la cartographie et se « confronter » aux problématiques associées

30 minutes / Bilan et évaluations 
– Nombres d’objets cartographiques ajoutés, intérêt de la pratique, compréhension des enjeux, …)

Mercredi 6 décembre 2017 

Organiser un Mapathon avec des partenaires Sud ou Nord sur mon terrain d'intervention

30 minutes / Retour sur le premier temps de formation
- Questions-réponses

1h / Revenir sur la tache effectuée le 15 novembre
- Utiliser des outils d’analyses qualités, corriger des données, …

1h30 /  Comment organiser un Mapathon autour du projet de mon association/structure :
- Utiliser les outils spécifiques,
- Identifier les réseaux d’acteurs impliqués (OpenStreetMap, Groupe d’utilisateurs de linux, acteurs 

de solidarité internationale, collectivités, jumelage, …),
- Prendre connaissance des ressources libres disponibles,

30 minutes / bilan évaluation de la formation

Basé sur des outils libres et collaboratifs, l’organisation et la mise en place de Mapathons sont  
tout à fait possible, envisageable et souhaitées à l’issue de la formation.

Horaires et Calendrier

Durée de la formation     :   2*3 heures 

Date     : 15 novembre et 6 décembre
Horaire : 18h45-21h30-22h

Lieu du 15 novembre : Espace Nomade, Bordeaux 
Lieu du 6 décembre : à préciser avec les participants

Coût : Gratuit pour les membres du RADSI et contributeurs OpenStreetMap. 5€ pour les non membres

Matériel : Venir avec son ordinateur et sa souris (si vous n'avez pas d'ordinateur prévenez nous)

Inscription nécessaire: S'inscrire

https://goo.gl/forms/g9V6QabIfjcVNxkF2

