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Conseil de Développement du Parc naturel régional  
des Préalpes d’Azur 

 

 La cartographie libre et citoyenne :  
une opportunité pour le Parc naturel régional ?  

 

Le Mercredi 26 février 2014 
Au Pont-du Loup (commune de Gourdon) 

Salle polyvalente La Bigarade 
 
9h30-10h00 :   -      Accueil des participants 

- Mot d’accueil du maire de Gourdon  
- Présentation de la journée 

 

Les logiciels libres et OpenStreetMap,  outils pour   favoriser la 
participation dans les projets de territoire ? 

10h00 :    Logiciel libre, Open Data, OpenStreetMap, de quoi parle-t-on ?  
                  par Jean-Christophe Becquet (Apitux)  

• Le logiciel libre qu'est-ce que c'est ? d’où ça vient ? où en est-on ?  
• Les enjeux de la propagation du logiciel libre et des données libres  

 
11h00 :      OpenStreetMap, une innovation au service des projets du territoire.  
                   par Jean-Christophe Becquet (APITUX) et Stéphane Delahaye (ARSENIC) 

• OpenStreetMap : présentation du concept et de ses applications  
• présentation concrète et pédagogique d’OSM et de sa base de données  

 
12h00 :      La démarche du Projet itinérance et l’expérimentation d’OSM initiées 
                    par le Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur 
 

Pause déjeuner 
Buffet campagnard de produits locaux 

 
Quels projets communs autour d’OSM pour le Parc naturel régional des 

Préalpes d’Azur ? 
14h00 : Exemples de  projets participatifs basés sur OpenStreetMap,   

 Démarche « Dessine ta ville » de Digne-les-Bains (Apitux)  /  Carte ouverte de Rennes 
et autres expériences (Arsenic) / Exemples du Pays Gapençais et du Champsaur par 
Raffaëlle Daude  (Adrets) / Projet sur les fontaines de Grasse (Evaleco) 

 
15h30 : Table ronde : Le déploiement d’OpenStreetMap sur le Parc naturel régional des  

Préalpes d’Azur, une opportunité de développement et d’émergence de projets ? 
animée par Laurent Bielicki (ARDL) 

 
16h30   Synthèse et clôture de la journée 


