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VOUS ÊTES PRÉOCCUPÉS PAR 
L'ACCÈS AUX SERVICES ?

L'information sur les services au public existe mais elle est souvent dispersée et incomplète
notamment si l'on s'appuie sur une définition multi-critère de l'accessibilité.

Imaginez que, par exemple, votre fille, ou votre sœur, attende un bébé : "Quels services vont
pouvoir l'aider tout au long de sa grossesse ? Où sont-ils situés ? Y-a-t-il de la place ? A-t-elle "le
droit" d’y accéder ? Est-il facile de s'y rendre ? Sont-ils coûteux ? ..."

Imaginons maintenant  les mêmes questions pour votre vieux papa qui vient de se casser
le col du fémur : " ? Quels sont les services qui lui permettent de revenir chez lui après un RDV
médical ? Quels sont ses droits d'aide à domicile ?..."

Pourront-ils facilement trouver des réponses à toutes ces questions ?

TERRITOIRES, CET OUTIL EST 
POUR VOUS !
Ce  kit  est  à  destination  des  territoires  qui  souhaitent  aller  plus  loin  dans  les  démarches
d'accessibilité des services. Vous avez recensé les services au public de votre territoire, vous avez
peut-être aussi dressé un schéma de développement des services, et vous cherchez désormais
des actions à mettre en place pour améliorer leur accessibilité ? Avez-vous pensé à vous appuyer
sur  les  informations  détenues  par  les  habitants  du  territoire,  destinataires  et  usagers  des
services ?  Vous  aider  à  mettre  en  place  une  démarche  participative,  c'est  la  vocation  de  la
méthodologie proposée ici :

→ Ce  kit  de transfert  propose une  méthodologie  pour  créer  une  cartographie  participative  des
services et de leur accessibilité. Grâce à cet outil, les territoires peuvent offrir à leurs habitants (et
personnes de passage) un espace pour chercher ou apporter de nouvelles informations sur "leurs"
services publics.
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RAPPELS SUR LE PROJET
L'EXPÉRIMENTATION À L'ORIGINE DU KIT

CONTEXTE

Dans le cadre de diagnostics, schémas de services, les collectivités locales ou les territoires de projet
peuvent être amenés à recenser leurs services à la population, donnant généralement lieu à des cartes
localisant ces services (un SIG). Le projet de cartographie participative a pour objectif de compléter
ces cartes et  de les rendre  accessibles  au grand public,  au moyen d'outils  interactifs  et  «  open
source ». Les citoyens sont invités à compléter en ligne une carte des services,  en apportant des
renseignements d'ordre qualitatifs sur leur accessibilité.

L’objectif de ce projet est la construction collective d'une carte d'information de l'accessibilité des 
services, que l'usager peut consulter et surtout compléter et actualiser. Ces nouvelles données 
permettent d'enrichir le SIG et d'obtenir une lecture éclairée du territoire, utile pour tous les acteurs.

EXPÉRIMENTATION

L'ADRETS, en partenariat avec le Pays gapençais et les ERIC du territoire (Espace Régional Internet
Citoyen), a expérimenté ce projet participatif : comment faire contribuer les habitants à l’amélioration
de l’information autour de l'accessibilité des services sur leur territoire ?

Ce projet a été expérimenté sur le territoire du Pays gapençais, financé par le CR PACA dans le cadre

de l’AMI Eric lab et du contrat de Pays gapençais. Au moment de l'expérimentation, le Pays Gapençais

actualisait son "Observatoire des services" sur les questions de services liés à la petite enfance et au
vieillissement. Ces deux thématiques ont donc fait l'objet de l'expérimentation.

Le projet était expérimental : il avait d'abord vocation à être testé. Les résultats de ce test vous sont
proposés dans ce kit :

Ce guide méthodologique formalise l'expérimentation et vous donne les clefs nécessaires
pour transposer ce projet sur d'autres territoires. Alors n'hésitez pas à vous emparer !

→ L'intégralité de ce kit de transfert est appropriable : vous trouverez ainsi  dans le dossier 
compressé  l'ensemble du kit sous format PDF mais également un fichier éditable de chaque fiche 
outil ou note pour favoriser son appropriation (édité sous libre office).
Cette autorisation est illustrée par la licence Creative commons " Reproduction,
diffusion et adaptation de ce document autorisées (et vivement souhaitées)
sous condition d'en citer la source "
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QUI EST L'ADRETS ?

Depuis 1999, l'ADRETS – Association pour le développement en réseau des territoires et des services – se
positionne comme centre de ressources et d’appui pour le développement de l’accès des services au public
dans les Alpes et dans les territoires ruraux.

L'association a initialement été créée par les animateurs et les structures gestionnaires des EREF (Espaces
ruraux emploi  formation)  de la  région Provence Alpes Côte d'Azur (collectivités locales et associations).
pour pouvoir échanger, mutualiser, valoriser leurs actions dans un contexte d'éloignement et d'isolement
inhérent aux territoires ruraux.

Pour développer l'accès des services au public, l'association s'appuie sur l'expérience acquise par les points
d'accueil  polyvalents  en  terme  de  mutualisation  des  moyens  et  d'approche  territoriale  transversale.
Ces approches permettent  en effet  de promouvoir  des  solutions innovantes en matière de services en
réponse  aux nouvelles  demandes des  habitants,  et  tenant  compte  des contraintes  organisationnelles  et
financières des institutions. 

ANIMATION DE RÉSEAU

Aujourd'hui l’association anime le réseau des points d'accueil polyvalent, maintenant plus connus sous le
nom de Maisons de service public ou encore Relais de Services Publics (label d'état)  qui  s'étend sur les
territoires du massif alpin (région Provence Alpes Côte d'Azur et région Rhône-Alpes).  Ce développement à
l'échelle  du  massif  soutenu  par  la  convention  régionale  de  massif  alpin  (FNADT  et  les  deux  conseils
régionaux) a permis une augmentation du réseau et de l'offre globale de services sur les territoires avec un
passage de 20 à plus de 60 points d'accueil à l'échelle du massif alpin français aujourd'hui.

SCHÉMA DE SERVICES / GOUVERNANCE

En complément de l'animation de réseau, l'ADRETS a développé une méthodologie de schéma territorial des
services permettant à un territoire de réaliser à son échelle un diagnostic participatif de l'offre et des besoins
en services, puis de mettre en œuvre des projets en croisant les regards de professionnels, d'usagers, de
citoyens, de techniciens et d'élus. Cette méthodologie a déjà été mise en pratique sur 5 territoires alpins
français et est diffusée sous licence Créative Commons via notre site Internet. Elle permet une gouvernance
innovante dans l'organisation territoriale des services d'intérêt général.

EXPÉRIMENTATIONS

L'ADRETS expérimente de nouveaux mode d'organisation des services à la population, notamment sur les
questions de création atypique d'activité (pluriactifs), sur la question des usages du numérique pour l'accès
au service et sur les questions de la participation citoyenne (cartographie participative, développement de
l'usage de la visiocommunication et de la coopération ).

CAPITALISATION ET DISSÉMINATION

Les territoires ruraux innovent avec des initiatives d'hybridation entre le public et le privé, entre l'individuel et le
collectif,  entre  le  citoyen et  le  consommateur,  entre  le  bénéficiaire  de services et  le  producteur de services.
L'ADRETS veille et repère ces innovations souvent issues de l'économie sociale et solidaire et du mouvement de
l'économie  collaborative,  qui  renouvellent  la  manière  d'analyser  et  d'organiser  l'offre  de  services  sur  les
territoires.
L'ADRETS  se  fait  le  relais  de  ces  innovations  auprès  des  pouvoirs  publics,  notamment  à  travers  ses
participations au Comité de Massif des Alpes et aux diverses sollicitations dont elle fait l'objet.
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A - LES FICHES OUTILS

FICHE OUTIL 1 : RECENSER LES
SERVICES D'UN TERRITOIRE

      _____

OBJECTIFS
La première étape d'une cartographie participative des services est d'identifier les services que
l'on veut recenser sur un territoire.  Il  s'agit de définir  les services dont la population a besoin,
qu'ils  soient  délivrés  par  une  collectivité,  un  établissement  public,  une  association  ou  un
prestataire privé.

L'ensemble des services à la population peut être retenu ; ou bien le choix peut être fait de cibler
certains  services,  en fonction  du public  auxquels  ils  sont  adressés (jeunes enfants,  personnes
âgées, chômeur, créateur d'entreprise, etc...).

MÉTHODE
Une liste de 6 bouquets de services, théorisés par l'ADRETS, peut servir de base au recensement
des  services(cf  De  quels  services  parle-t-on).  Il  s'agit  ensuite  d'affiner  le  recensement  sur  le
territoire, avec le concours de partenaires locaux (cf Mobiliser des partenaires pour le recensement
des services du territoire). 

DE QUELS SERVICES PARLE-T-ON ?
1) Services régaliens et administrations – (caractère gratuit).
- Sécurité (ex : pompiers, gendarmerie, etc.)
- Justice et droit (ex : médiation familiale, services tutelle et curatelle, tribunaux, etc.)
- Formalités administratives  (mairie, conseil général, services fiscaux, etc.)
- Centres d'information et d'orientation sur les services (ex : Relais de services publics, UDAF, maison du
handicap, etc.)

2) Besoins liés à la santé et au social
- Prestations sociales (CAF, sécurité sociale, caisse vieillesse complémentaire, etc.)
- Santé (pharmacie, sage-femme, médecin, kinésithérapeute, etc.)
- Aide et accompagnement social (CCAS, centres sociaux, secours catholique, etc.)

3) Services aux personnes
- Petite enfance (halte garderie, crèche, assistante maternelle, etc.)
- Services à la personne (portage des repas, aide ménagère, infirmière à domicile, etc.)
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4) Éducation et emploi
- Éducation (École, cantine, Université du Temps Libre, etc.)
- Formation continue professionnelle
- Emploi
- Création d'activité 

5) Vie quotidienne
- Services marchands (EDF, La Poste, Distributeurs de billets, Boulangerie, etc.)
- Culture, sports et loisirs (Bibliothèques, piscine, club des aînés, etc.)

6) Habitat et mobilité
- Logement (HLM, Foyer logement retraités, Maisons de retraite, etc.)
-Transport (SNCF, transports en commun, transports scolaires, etc.)

MOBILISER DES PARTENAIRES POUR RECENSER LES SERVICES DU 
TERRITOIRE
Le  caractère  innovant réside  dans  l'intervention  citoyenne  des  usagers dans  le  processus
d'amélioration de la gestion des informations relatives à un service. Comme toute innovation et
comme tout changement d'habitude, cela peut susciter des craintes. Il faut donc veiller à associer
la majorité des acteurs dès le début de l'action, afin de ne pas générer d'incompréhensions, de
frustrations, ni de laisser les pourvoyeurs de services se sentir "dépossédés" de leurs données.
La mobilisation des partenaires peut être plus ou moins importante en fonction de l'objectif et de
l'ambition du projet

Voici les différents acteurs à mobiliser autour du projet pour recenser des services, première étape
du projet : 

• Les  élus  du  territoire :  élus  (de  communes,  de  communauté  de  communes,  de
territoires de projets, etc),  référents sur les thématiques de service choisies.

• Les têtes de réseau de services : les opérateurs, organisateurs de service, qu'il faut associer
dès le début (ex:  les directions de centre sociaux pour la  petite enfance,  le  service PMI du
Département, la CAF...)

• Les financeurs : à identifier en tenant compte des compétences des collectivités, pour repérer
l'échelon qui finance le type de service en question (ex : les services relatifs à la petite enfance
des  Départements  seront  mobilisés  :  Politique  de  prévention et  de  l'action  sociale,  service
enfance et famille...). Ces services peuvent d'ailleurs à la fois être financeurs et pourvoyeurs de
service. 

• Les personnes prescriptrices de services : les animateurs de points d'accueil du public
(RSP,  MSAP,  etc)  qui  souvent  connaissent  très  bien  les  services  présents  sur  les
territoires,  d'un  point  de  vue  "usagers"  (Maison  de  service  public,  maison  des
saisonniers...), les assistantes sociales…

• Les différentes structures représentant  les usagers (ex :  l'UDAF pour les familles),  et  les
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associations  spécialisées  dans  les  champs  de  la  thématique  choisie,  notamment  celle  qui
animent un réseau local (ex : association animant un réseau des lieux d'accueil petite enfance :
crèches associatives, RAM, ludothèques...)

• Les  associations  et  institutions  militants  pour  l’accessibilité  aux  personnes  en
situation de handicap (ex : MDPH, APF, associations de malvoyants…).

Rassurer les élus du territoire et les services sur la démarche :
Élus et services ont le souci de protéger leur image et de se rendre attractifs. Le fait d'associer
les usagers dans un recensement qualitatif des services du territoire diffusé sur internet peut
susciter chez eux des craintes : crainte que des informations négatives sur les services portent

atteinte à leur image, crainte que les données renseignées par les citoyens soient fausses, que les
services soient « évalués », que des contributeurs malveillants fassent un mauvais usage de cet outil
d'information. Élus et services redoutent d'avoir à consacrer du temps à une modération qu'ils jugent
indispensable, et refusant de la financer, ils peuvent être amenés à bloquer le projet.

Pour que les craintes des élus ne bloquent pas la mobilisation, il est important de présenter le

projet dans les détails et d'expliciter les notions de participation et de bien commun.
Le soutien des institutions est souhaitable, et il est important de valoriser les partenaires qui aident à

mobiliser  les  citoyens,  sachant  qu'ils  n'en  retirent  pas  nécessairement  un  bénéfice.  Cependant  le

soutien des institutions ne doit pas être indispensable à la mobilisation « citoyenne », à l'heure où un

changement de paradigme insiste sur le bien fondé de toute démarche collaborative. 

EXEMPLE 1 : RECENSEMENT DES SERVICES PETITE ENFANCE

Liste basée sur un recensement des services du territoire du Dévoluy, à partir de la liste des 6
bouquets de service, suite à des groupes de travail réunissant les partenaires concernés par la
petite enfance sur le territoire. 

TYPE DE SERVICE SERVICES PRODIGUÉS TYPE DE STRUCTURE PORTEUSE

ACCUEILS DE JEUNES ENFANTS ET CANTINES

Accueil collectif ou
individuel du jeune

enfant

Crèche - Centre social rural

Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) :
information, orientation et médiation sur
les modes de garde.

- Centre Social Rural

Maison d'Assistante Maternelle (MAM) - Association

Multi accueil - Association

Garderie saisonnière - Association

Assistantes maternelles à domicile - Particuliers

Baby-sitting - Particuliers

Garde à domicile - Particulier employeur
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Garderie périscolaire Garderie péri scolaire - Écoles

Cantines Cantines - Écoles maternelles

SERVICES LIÉS À LA SANTÉ ET AU SOCIAL

Pré natalité,
accouchement et 

périnatalité

Puéricultrice - MDS (Maison des Solidarités)

Sage femme - MDS (Maison des Solidarités)
- Sages femmes libérales

Accompagnement  à  la  préparation  à
l'accouchement  (association,  profession
para médicale)

- MDS 
- Sages femmes libérales

Maternité  (Gap)

Protection maternelle et infantile (PMI) - MDS (permanences)

Pédiatre  (Gap)

Médecins
généralistes

Médecine générale - Cabinets médicaux

Prestations
sociales

CAF, CPAM, MSA, RSI, ... - Mairie
- RSP

Accès  aux  droits  (congés  maternité,
parental)

- Mairie
- RSP (permanences CAF)

Aide et
accompagnement

social

Service social - Mairie
- Service social CCAS

Lieu d'accueil parents enfants

Réseau d'écoute, d'appui et 
d'accompagnement des parents 
(REAAP) animation locale

- Centre Social Rural

Médiation familiale - UDAF

Conseillère  conjugale  et  médiatrice - MDS

Assistante Sociale - MDS

Éducatrice PJJ - MDS

SERVICES ÉDUCATIFS

Écoles maternelles - Écoles maternelles

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Activités

Temps d'accueil périscolaire (TAP/CEL) - Mairie
- Association Famille Rurale

Associations  culturelles,  de  loisirs,
animations en crèche

- Bibliothèque Municipale
- MDS
- PMI

Activité motricité - Centre sportif communal

Ludothèque - Association itinérante

EXEMPLE 2 : SERVICES VIEILLISSEMENT
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Liste basée sur un recensement des services du territoire du Haut-Champsaur, à partir de la
liste  des  6  bouquets  de service,   suite  à des  groupes de travail  réunissant  les  partenaires
concernés par les services à destination des personnes âgées sur le territoire. 

TYPE DE SERVICE SERVICES PRODIGUÉS TYPE DE STUCTURE PORTEUSE

SERVICES RÉGALIENS ET ADMINISTRATIONS À CARACTÈRE GRATUIT

Coordination de l'action 
gérontologique

Centre Local d'Information et de
Coordination (CLIC)

-MDS

SERVICES LIÉS À LA SANTÉ ET AU SOCIAL

Prestations sociales

CARSAT -RSP

Caisse de retraite 
complémentaire

-RSP

CPAM, mutuelles -RSP

MSA -RSP

RSI -RSP

Accès aux droits (information 
juridique)

-RSP (Permanences AS, MSA, et
CPAM)

CAF (allocations logement) -RSP

Cellule de vulnérabilité : 
tribunal, tutelle et curatelle 
mission de protection des 
majeurs vulnérables

-UDAF
-tribunal

CODERPA (instance paritaire)

CIDFF -RSP

Assistance Sociale -RSP
-HAER (Hautes Alpes Emploi 
Relais)

UGECAM (assurance maladie)

Prévention santé

Mutuelles -RSP

CODES (Comité départemental 
d'éducation pour la santé), 
ADOC (dépistage cancer)

-RSP

Activités de prévention 
(gymnastique, dépistage 
volontaire, ateliers mémoire..)

Services médicaux
généralistes

Infirmières -Libérales
-Cabinets d'infirmières

Médecins (radio, écho, 
gynécologie, salle de plâtre)

-Cabinets médicaux
-Maison de santé

Pharmacie
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Services médicaux spécialisés

Traumatologue -Libéraux
-Cabinets
-Maison de santé

Psychologue

Ostéopathe

Pédicure

Kinésithérapeute

Orthophoniste

Diététicienne

Dentiste

Établissement médicalisés

Établissement d'hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)

-Centre médical
-Maison de retraite spécialisée

Centre de convalescence 
(possible pour jeunes)

Soin de suite et rééducation 
(SSR)

Centre hospitalier, clinique

Unité de soin longue durée 
(USLD)

-EHPAD

Unité de soin palliatif, équipe 
mobile de soin palliatif

-Centre Alzheimer

Accueils de jour
Accueil temporaire de jour

Accueil Alzheimer

Soins à domicile

Service de Soin Infirmer à 
Domicile (SSIAD)

-Réseaux associatifs
-Infirmières libérales

Kinésithérapeute à domicile

Aides soignantes pour maintien
à domicile (infirmière 
coordinatrice et AS)

-Association "Bien chez soi"

Unité de Soin Palliatif, 
Hospitalisation à Domicile 
(HAD)

-Hôpital

Autres services à domicile Aides ménagères, auxiliaires de 
vie

-ADMR
-Réseau agréé d'aide aux 
personnes dépendantes
-Salariés de particuliers 
employeurs

Portage de repas, visites à 
domicile par un agent 
communal

-Mairie
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Ramassage des encombrants -Communauté de Communes

HABITAT ET MOBILITÉ

Habitat

Logements  communaux
réservés personnes âgées

-Mairie

Foyer  logement  (non
médicalisée)

Accueillants  familiaux  (Accueil
à domicile)

-Sur agrément

Aménagement du logement -Réseau  habitat/énergie  du
Conseil  Général  (Calhaura,
ADIL, ANAH...)
-MDPH 

Information -ADIL

Mobilité

Transport  en  commun,
covoiturage, navettes

-Communautés  de  communes,
-Conseil Général

Taxi -Particuliers

Ambulance -Particuliers

Services ambulanciers -Caserne de pompiers

Véhicule Sanitaire Léger (VSL)

LINEA Taxi à la demande -Communauté d’agglomération

SERVICES MARCHANDS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Activités

Associations sportives 
(ex : gymnastique entretien)

-Association  sportive et 
culturelle rurale (ASCR)
-UDAF
-ADELHA, …
--> voir l'annuaire local des 
associations

Associations culturelles

Espace régional internet citoyen
(ERIC)

Services marchands

Pharmacies

La Poste

Banques
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FICHE OUTIL 2 : MOBILISER LES
USAGERS DES SERVICES,
CITOYENS DU TERRITOIRE

      _____

OBJECTIFS

L'accessibilité des services a une dimension résolument transversale. Cela implique que tous les partenaires
peuvent potentiellement se sentir directement concernés, et qu'il est nécessaire de les associer tout au long
du processus ( opérateurs, financeurs, décideurs, associations militantes, etc). Mais n'oublions pas que ce
sont les  USAGERS des services eux-mêmes qui sont au cœur du projet ! Ils doivent donc être associés à
chaque étape du projet.

MÉTHODE

La mobilisation des citoyens intervient dès la mise en place de l'action, notamment à travers les associations
de  citoyens  (UDAF,  APF,  …)  qui  participent  au  recensement  des  services.  Puis  c'est  surtout  pour  faire
émerger et faire vivre la cartographie des services sur le territoire que les citoyens ont toute leur place : la
cartographie  se  veut  participative,  ce  sont  donc  des  citoyens  pionniers  qui  créent  les  premières  fiches
services "sur le terrain",  un noyau dur de contributeurs qui a pour vocation d'essaimer. Voici la méthode
d'accompagnement que nous préconisons pour encourager la contribution citoyenne.

MÉTHODE DE MOBILISATION CITOYENNE

L'amélioration de l'accessibilité des services passe par l'implication directe des usagers  dans le processus
de renseignement des informations liées au service.

Avant d'ouvrir une action au grand public en proposant par exemple une plateforme collaborative en ligne, il
est intéressant de tester les outils proposés auprès d'un pool de citoyens. Pour cela on peut s'appuyer sur
des  structures  du  territoire  proposant  des  animations  auprès  du  grand public.  Il  peut  s'agir  de  centres
sociaux,  d'espace  public  numérique  si  l'action  propose  une  dimension  numérique  (renseignement  d'un
formulaire en ligne sur des tablettes, sensibilisation à la notion de bien commun très inhérente au milieu du
numérique...) etc. 
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LES "ACCESS PARTIES"

S'il est possible de mobiliser un Centre social ou un Espace public

numérique  par  exemple,  il  est  alors  envisageable  d'organiser  des

animations  autour  de  l'outil mis  en  place  pour  l'amélioration  de

l'accessibilité des services publics.  À l'ADRETS, nous avons appelé

ces animations des "Access parties", en référence aux "Cartoparties"

d'OpenStreetMap1 (animations organisées sur les territoires afin de

cartographier une ville ou un quartier).

Illustration 1: Acces party Pays gapençais juin 2015

Les Access parties permettent donc aux citoyens volontaires de s'approprier les outils proposés par l'ADRETS,

pour  participer au recensement qualitatif des services. Ces  réunions conviviales ont pour but d'expliquer le

projet et de lancer la participation citoyenne de façon collective, tout en encourageant la contribution individuelle

pour la suite du projet.

Il est alors intéressant d'associer les associations de citoyens déjà mobilisées en amont (cf fiche outil du kit sur le

recensement des services "Méthode de mobilisation des partenaires"),  par exemple les associations liées au

handicap (comme  l'APF)  qui  permettent  de  porter  un regard très  précis  sur  l'accessibilité  physique (rampe

d'accès  par  exemple)  ou encore  sur l'accès  aux  informations  (technologies  mises en  place,  ou non,  par  les

services sur les sites internet par exemple pour les mal voyant, ou sur place pour les malentendants...).

Le résultat est gratifiant pour les participants, qui peuvent voir les modifications apportées directement en ligne

si le formulaire est numérique et connecté au web. 

PRÉPARATION DES ACCESS PARTIES

Si l'animateur de l'Access party a déjà participé au préalable à une ou plusieurs Cartoparties, cela peut s'avérer

utile dans la technique d’animation, mais également dans le discours à tenir sur la notion de bien commun2. 

Recenser les services à cartographier localement
Il est préférable de proposer aux participants une liste de services à cartographier (à titre d'exemple, sans besoin

d'exhaustivité). 3

Pré-remplir  un certain nombre de fiches à partir  des services

recensés  encourage  la  contribution  individuelle  (comme  pour

Wikipédia,  les  contributeurs  osent  plus  facilement  compléter

une fiche existante plutôt que d'en créer une nouvelle).

Identifier les acteurs du territoire sur lesquels s'appuyer pour
mobiliser les citoyens
Espace  public  numérique  (EPN)  dans  le  cadre  d'un  atelier

numérique  par  exemple,  Centres  sociaux,  associations

spécialisées  (fédérations  de  parents,  associations  liées  au

handicap, etc). S'appuyer sur les EPN seuls est insuffisant, il vaut mieux diversifier les partenaires pour ouvrir la

1 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_France/Mapping_Parties et http://movilab.org/index.php?title=Cartopartie
2 cf note sur la cartographie participative et la notion de bien commun du Kit
3 cf note sur le recensement des services du Kit
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démarche à un public plus large ; par exemple faire appel à l'APF peut permettre la mobilisation de citoyens

militants en situation de handicap.

Communiquer
On peut communiquer par un article dans la presse locale, une affiche

dans les commerces et une annonce auprès des usagers de l’EPN.

Illustration 3: Ex d'affiche pour mobilisation d'une Access party
Pays Gapençais - juin 2015

Envisager les besoins matériels
• un vidéoprojecteur pour présenter la démarche et donner un aperçu du rendu cartographique

• si le formulaire d'accessibilité est traité au format numérique : des tablettes ou des ordinateurs

◦ Tablettes  :   pratiques  pour  se  déplacer  auprès  des  services,  prendre  une  photo  du  service

géolocalisée et renseigner directement les informations (possibilité d'avoir des tablettes connectées

à internet si le formulaire d’accessibilité est en ligne, par une connexion 3 ou 4G), mais peu pratiques

pour renseigner les données dans le formulaire.

◦ Ordinateurs  :  plus  aisés  pour  remplir  le  formulaire  que  la  tablette  (traitement  de  texte)  mais

difficilement transportable sur le terrain + pas de connexion web sur le terrain + pas de prise de vue

géolocalisée possible.

• un pot d'accueil pour la convivialité !

LE DÉROULEMENT D'UNE ACCESS PARTY

1. Brève présentation de l'action et des notions d'accessibilité des services, de la démarche participative de

contribution  au  bien  commun  (cf  notes  sur  l'accessibilité  des  services  et  note  sur  la  cartographie

participative et la notion de bien commun du Kit), et bien sûr du formulaire d'accessibilité. En effet, les

contributeurs et partenaires pourraient se sentir exploités pour élaborer un annuaire de services ; ce

sentiment  s'éloigne  s'ils  adhèrent  à  la  notion  de  Bien  Commun,  et  cela  passe  par  un  temps  de

sensibilisation.

2. Création des  groupes  :  diviser  le  nombre  de  participants  en autant  de  sous-groupes  que  l’on a  de

formulaire d'accessibilité imprimés (si format papier), tablettes ou ordinateurs portables (si le formulaire

est au format numérique).

3. Répartir la zone et les services à couvrir et s’assurer que chaque groupe a compris de quelle zone et de

quel service il était chargé. Ne pas oublier de donner d'éventuelles consignes de sécurité.

4. Dans un deuxième temps, les participants sont invités à créer une fiche service, en cherchant d'abord les
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informations relatives à ce service sur internet,  avant de se déplacer sur le  terrain. Le déplacement

auprès  du  service  permet  de  compléter  les  informations  manquantes.  L'usage  de  tablettes  permet

d'entrer les données directement en format numérique, voire sur internet.

5. Les groupes partent sur le terrain "visiter" les services (fixez une heure de retour !) munis :

• du formulaire d'accessibilité (format papier ou numérique)

• d'un  appareil  photo  (l’appareil  peut  être  intégré  aux  tablettes)  pour  prendre  en  photo

l'environnement du service et son entrée par exemple.

• prévoir un « badge », ou du moins une note explicative pour les participants, afin de leur donner

une légitimité auprès des services qu'ils interrogent (pour ne pas être mal reçus).

6. De retour à l’EPN : une pause café s’impose ! C’est aussi l’occasion de faire un debriefing.

7. Prévoir  une  évaluation  après  la  cartopartie  :  quel  est  le  résultat  obtenu  ?  Quelles  zones  restent  à

couvrir ? Imprimer la carte avant et après est un bon outil d’évaluation du travail accompli, et visionner

les informations directement renseignées sur le web est très gratifiant pour les participants. 

8. A la fin de l'Access Party, si le recensement se fait sur Internet, les participants reçoivent un message de

remerciement qui valorise aussi la contribution en proposant le visuel de la cartographie après l'access

party ; ils peuvent également recevoir un lien vers la liste des services à cartographier et le site web,

pour pouvoir éventuellement poursuivre la contribution depuis chez eux, l'enjeu étant de passer de la

mobilisation collective des Access parties à la contribution individuelle depuis chez soi.

9. Il peut être intéressant, selon le contexte de l'action, de déterminer un animateur local pour mobiliser et

fidéliser les contributeurs (relances par mail, organisation d’événements pour relancer la participation),

modérer et actualiser les données.  Cela peut être des animateurs d'un espace public numérique, de

centres sociaux, de relais de services publics, une personne du Conseil de développement local, d'une

collectivité,  etc.  Mais  pour  cela,  il  sera  nécessaire  d'obtenir  un appui  politique et  institutionnel  d'un

territoire de projet (EPCI, PNR ou programme Leader, Pays…)

ZOOM SUR LA MODÉRATION DE CONTENU ET L'ACTUALISATION

A priori il n'y a pas besoin de modération dans la mesure où la démarche n'est pas d'évaluer les services, mais 
de donner une information complète permettre leur accessibilité au plus grand nombre.
Dans l'idéal, lorsque les contributeurs sont suffisamment nombreux et mobilisés, il y a auto-modération par la
communauté, et une actualisation fluide. Mais à l'étape de lancement du projet, la modération et les invitations 
pour actualiser restent du ressort de l'animateur.
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FICHE OUTIL 3 : UTILISER LE
FORMULAIRE D'ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES

       _____

OBJECTIFS

Le formulaire  d'accessibilité  des services est au cœur de l'action visée !  Ce formulaire permet en effet
d'entrer les informations relatives à un service du territoire : la "fiche service" produite renseigne l'usager
sur  l'accessibilité  d'un service.  C'est  le  contenu de cette  fiche qui  apparaîtra  dans une fenêtre lorsqu'un
internaute cliquera sur le service localisé sur la carte. Tout citoyen peut à son tour compléter une fiche avec
de  nouvelles  informations,  et  même  créer  une  nouvelle  "fiche  service"  si  un service  n'a  pas encore  été
renseigné sur la carte.
Chaque service peut faire l'objet d'une fiche ; une même structure proposant plusieurs services peut être
l'objet de plusieurs fiches.

MÉTHODE

Le formulaire a été élaboré selon plusieurs critères opérationnels. Exemple : pour l'accessibilité financière, le
contributeur est invité à indiquer si le service est payant, le cas échéant il peut aussi ajouter un lien internet
vers la grille tarifaire, et renseigner les aides financières éventuelles.
Le formulaire a été réalisé  à partir de la réflexion générale de l'ADRETS sur les questions d'accessibilité
des  services (Cf  dans  ce  Kit  :  Note  générale  sur  l'accessibilité  des  services).  Les  critères  d'accessibilité
développés ont été affinés  lors de groupes de travail,  avec des partenaires spécialisés (CG, APF, MDPH,
ADMR, UDAF...).

Ce kit vous propose deux manières de vous servir du formulaire d'accessibilité :

• en utilisant une version sous forme de tableau qu'il est alors possible d'éditer, de communiquer (Pdf) et
d'imprimer. 

• en ligne de manière interactive à travers un site web : nous proposons une méthodologie de création de
site web spécifique sous forme de wiki (cf fiche outil "Créer un site web sur l'accessibilité des services").
Le contenu  (dont la base de données avec le formulaire d'accessibilité) est totalement exportable.
(cf un exemple de formulaire sur un wiki de l'accessibilité aux services)
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I - VERSION DU FORMULAIRE ACCESSIBILITÉ RÉCUPÉRABLE SOUS 
FORME DE TABLEAU

Une  aide au remplissage est insérée au formulaire sous forme de notes de bas de page pour une version
papier. Cette aide explicite les questions et propose des exemples de réponses.

Nous proposons en parallèle de mettre à disposition  un livret spécifique pour guider les participants sur les
critères de l'accessibilité handicap (cf dans le Kit : Livret handicap - Quelques règles simples pour rendre les
services accessibles à tous !).

RUBRIQUES RENSEIGNEMENT4 MODALITÉS DE RÉPONSES

Identité du service

Nom de la structure/ personne5

Nom complet/ détaillé6

Thème du service -Ne sait pas
-Services régaliens, administration
-Services liés à la santé/social
-Éducation et emploi
-Commerces/cultures/loisirs
-Habitat/Mobilité

Date de dernière mise à jour

Auteur de la mise à jour

L'information

Photo ou logo du service (fichier à télécharger)

Missions détaillées du service

Informations en ligne7 (lien internet)

Difficultés à trouver l'information8

Droit d'accès Conditions d'accès au service9

Coût d'accès

Le service a-t-il un coût financier ? -Ne sait pas 
-Gratuit
-Payant
-Autre

Service payant : quels sont les tarifs ?10

Aides financières éventuelles11

4 Les notes de bas de page indiquent le contenu des bulles explicatives/ aide au remplissage de la fiche.
5 Acronyme, sigle, nom propre
6 Développement du sigle, complément de nom
7 Site internet du service
8 Ex : téléphone injoignable, site internet obsolète
9 Préciser les conditions requises, exemple : âge, commune de résidence, situation sociale, familiale, de santé, etc
10 Fixes ou variables (indiquer une fourchette ou un lien internet vers la grille tarifaire, si disponible)
11 Ex : aides sociales (indiquer un lien vers site internet si disponible)
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Prise de contacte et 1ère
rencontre

Modalités de prise de contact -Ne sait pas
-Sur place
-Par téléphone
-Par mail
-Par formulaire internet
-Par courrier
-Par fax
-Par un prescripteur 
(à préciser dans le commentaire)
-Par un relais (MDS, MSAP) :
(à préciser dans le commentaire)
-Autre 
(à préciser dans le commentaire)

Modalité de rencontre (si besoin) -Ne sait pas
-Sur place, sans RDV
-Sur place, sur RDV
-à domicile, sur RDV
-en visiocommunication, sur RDV

Commentaires

Coordonnées

Adresse publique

Code postal

Ville

Adresse poste (si différente)

Mettre le marqueur sur la carte

N° de téléphone

Fax

Mail

Formulaire en ligne12

Jours et horaires

Pour prendre contact avec le service

Pour bénéficier du service

Périodes de fermetures (vacances)

Horaires décalés possibles ?13

Délais et disponibilité du
service

Délai d'attente14

Délai d'obtention15

Nombre de places, capacité maximale16

Accès en transport public et Gare la plus proche17

12 Lien vers un formulaire en ligne, s'il y en a un
13 Préciser
14 Pour avoir un contact, un rendez-vous
15 Pour avoir une réponse, pour bénéficier du service
16 Ex : pour les crèches, maisons de retraites, etc.
17 Préciser la distance
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voitures

Lignes de car et bus urbains desservant
le service18

Horaires et tarifs de transport19

Facilités de stationnement -Pour les vélos
-Pour les voitures

Indiquez  un  parking  à  proximité
(précisez gratuit ou payant)

Places handicapés à proximité -Oui
-Non
-Ne sait pas

Commentaires

Facilités d'accès – visibilité

Fléchage  extérieur  pour  indiquer  la
direction du service

-Ne sait pas
-Visible
-Peu visible
-Inexistant

Enseigne ou plaque sur la devanture -Ne sait pas
-Visible
-Peu visible
-Inexistant

Commentaires

Accès pour tous20

Service de traduction

Service adapté à la mobilité réduite -Ne sait pas
-Inaccessible ou dangereux
-Pas d'aménagement spécifique
-Aménagement partiel
-Accessibilité complète

Commentaires

Service adapté à la déficience visuelle -Ne sait pas
-Inaccessible ou dangereux
-Pas d'aménagement spécifique
-Aménagement partiel
-Accessibilité complète

Commentaires

Service adapté à la déficience auditive -Ne sait pas
-Inaccessible ou dangereux
-Pas d'aménagement spécifique
-Aménagement partiel
-Accessibilité complète

Commentaires

18 Préciser les arrêts
19 Préciser un lien internet si existant
20 Se référer au Livret handicap - Quelques règles simples pour rendre les services accessibles à tous ! proposé dans le kit.
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Service adapté à la déficience mentale -Ne sait pas
-Inaccessible ou dangereux
-Pas d'aménagement spécifique
-Aménagement partiel
-Accessibilité complète

Commentaires

Simplicité des démarches

Simplicité et clarté du service21 -Ne sait pas
-Très simple
-Accessible
-Très complexe

Assistance  administrative  dans  les
démarches

-Ne sait pas
-Systématique
-Sur demande
-Jamais

Commentaires

Globalité du service
Services associés proposés22

Mise en relation avec d'autres services23

II - VERSION DIRECTEMENT IMPRIMABLE DU FORMULAIRE 
ACCESSIBILITÉ

Une aide au remplissage est insérée dans le formulaire sous forme de bulles explicatives. Cette aide explicite
les questions et propose des exemples de réponses.

Nous proposons en parallèle de mettre à disposition un livret spécifique pour guider les participants sur les
critères  de  l'accessibilité  des  services  aux  personnes  en  situation  de  handicap (cf  dans  le  Kit  :  Livret
handicap - Quelques règles simples pour rendre les services accessibles à tous !).

21 Lisibilité des informations, clarté des démarches, des coûts, des conditions d'accès
22 Salle d'attente, documentation, formulaire à disposition, stylo, écritoire, photocopie, accès téléphone et internet, toilettes, paiement par carte, etc
23 Autres services en relation directe (information, prise de rendez-vous, coordination)
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FICHE OUTIL 4 : METTRE EN
PLACE UN SITE WEB
PARTICIPATIF

OBJECTIF

Pour que le remplissage des fiches et leur actualisation soient participatifs, et pour que les données collectées
soient  consultables,  il  est  nécessaire  de  s'appuyer  sur  un  outil  en  ligne.  La  mise  en  place  d'un  site  web
participatif répond  à deux besoins :

• c'est un outil  de  stockage des informations renseignées sur les services (il  autorise la  consultation
comme la contribution).

• c'est  un  outil  de  mobilisation  des  contributeurs :  il  rend  la  démarche  participative  plus  attractive,
puisque les citoyens ont la satisfaction de voir en temps réel la prise en compte de sa contribution.

MÉTHODE

Le site web participatif proposé pour ce projet est un  wiki. Cet outil libre  a été choisi suite à des groupes de
travail avec le SIG du département et du Pays gapençais, le service OSM (Open Street Map) de la ville d'Orange,
et ARSENIC (association de soutien aux espaces numériques). Pour un projet à l'échelle d'un territoire, il est plus
simple de commencer par un wiki avant de se lancer dans une contribution directe à OSM (la démarche est
moins lourde), d'autant plus qu'OSM n'accepte pas d'informations nominatives (ce qui est problématique pour
avoir l'adresse d'une assistante maternelle ou le numéro de téléphone d'un médecin). Par ailleurs, le wiki est libre
et développé par une communauté très réactive en cas de besoin (liste de discussion et forum).

POUR ALLER PLUS LOIN

Il est possible de contribuer directement à OpenStreetMap via un visualisateur de données, développé sous 
licence libre par le Parc Naturel Régionale des Préalpes d'Azur pour leur carte interactive. Le principe : les 
contributeurs nourrissent directement la base OSM (via une interface rendue plus attractive), et le Parc Naturel
Régional sélectionne en temps réel les données qu'il souhaite afficher pour sa carte interactive. Retrouvez le 
tutoriel de contribution à la carte intractive des Préalpes d'Azur !
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SE PRÉPARER À UTILISER LE LOGICIEL

INSTALLER LE LOGICIEL

La première étape pour construire la  plateforme participative est d'installer le logiciel  sur votre serveur :  on
cherche à installer « Yeswiki », qui est un moteur de wiki.

• Téléchargez  la  dernière  version  « yeswiki  cercopithèque »  sur  la  page  «     téléchargement     »  de
Yeswiki.net. Une fois téléchargée, vous pouvez la décompresser et la renommer (son nom apparaîtra
dans l'URL de votre plateforme en ligne).

• Installez-la sur votre serveur via un logiciel pour faire du FTP (le logiciel libre est FileZilla).
Pour vous aider à installer Yeswiki sur votre serveur :

• Suivez les instructions proposées par la documentation Yeswiki, et n'hésitez pas à demander de l'aide à
la communauté en vous inscrivant sur la liste de discussion.

→ N'hésitez pas à demandez l'assistance d'un médiateur numérique (espace public numérique, ERIC, 
cyberespace, etc) !

CONSTRUIRE VOTRE WIKI

Une fois le logiciel installé, vous pouvez créer les différentes pages  que vous souhaitez mettre en avant  sur
votre plateforme, par exemple :

• Une page pour consulter les informations sur les services (liste et carte) et pour chercher un service via
des requêtes.

• Une page avec le formulaire à remplir pour donner des informations sur les services
• Autre pages possibles : une page d'accueil pour présenter la démarche, un onglet avec des documents

d'aide au remplissage (exemple : le livret handicap).

Voici les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour créer ces pages :
• Créer  les  pages  d'un  wiki :  voir  la  rubrique  « Écrire  et  utiliser  les  fonctions  de  base »  dans  la

documentation Yeswiki.
• Générer un formulaire, une carte : utiliser la documentation des fiches bazar.
• Pour générer un module de recherche, se référer à la fiche bazar facette.
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EXEMPLE DE RENDU

Rendez-vous sur le Wiki Accessibilité du Pays gapençais pour vous faire une idée du rendu d'une plateforme !

Cliquez sur « Ajouter un service » pour générer le formulaire proposé dans la fiche outil dédiée

Pour rechercher un service, sélectionnez le thème du service et votre zone géographique
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B - LES NOTES
NOTE GÉNÉRALE SUR L'ACCÈS

AUX SERVICES
      _____

LA NOTION D’« ACCESSIBILITÉ DES SERVICES »

Offrir un accès aux services est indispensable à l'attractivité des territoires pour maintenir et accueillir des
habitants.  L'accessibilité  des  services  ne  peut  se  mesurer  au  seul  nombre  de  services  pour  cent  mille
habitants, ni à la distance à vol d'oiseau d'un service par rapport à la population, ou de la distance-temps
nécessaire pour y parvenir.

L'analyse de l'accessibilité nécessite une approche globale plus complexe, qui prend en compte un ensemble
de paramètres. In fine cette analyse ne peut pas se faire uniquement dans un bureau, statistiques à l'appui ;
une analyse qualitative demande la participation de tous, y compris des usagers. La réponse aux questions
d'accessibilité ne peut être que le fruit d'une coordination des acteurs sur un territoire et d'une information
globale des habitants et non seulement d'efforts sectoriels et cloisonnés. Le bon sens à plusieurs !

L'ADRETS propose une définition de l'accessibilité issue de ses différents travaux sur les services. Elle repose
sur une chaîne de 11 critères d'accessibilité.

LES 11 CRITÈRES D'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES

l'information : est-il facile d'obtenir des informations précises sur le service ?
• Trouver un lieu d'information sur l'offre de services 
• Trouver une information précise avec adresse, heures d'ouverture, et modalités de contact
• Trouver une information complète 
• Trouver une information sur la qualité et les alternatives possibles 
la prise de contact : est-il facile de prendre contact avec le service ? (ligne directe ou standard ? Prise de
RDV par téléphone ? Par envoi de formulaire...).
le délai d'attente : délais entre le premier contact et le bénéfice effectif du service.
• délais pour avoir un rendez-vous
• délais pour avoir accès aux services (place de crèche, formation)
• délais pour transférer un dossier d'un territoire à un autre
les horaires : 
· heures d'ouverture
· concordance entre les heures des services entre eux et du travail ( crèche et les heures de travail et de
formation)

· concordance entre les heures de transports et les heures d'ouverture des services
le temps d'accès : temps de déplacement, dépendant de l'éloignement et de la fluidité de circulation
• Éloignement des services du domicile (crèche, centre de formation, pôle emploi)
• Éloignement  des services entre eux (crèche, centre de formation, pôle emploi)
le transport : accès possible en transport en commun, avec quelle périodicité ?
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la facilité d'accès : est-il possible de se garer à proximité ? Accès par transports en commun  ? Quel est
l’ arrêt de bus le plus proche? La signalétique est-elle efficace ? Aménagement des autocars  ou et des
locaux  (poussette...)  ?  L'accès est-il  adapté aux personnes en situation de handicap,  moteur,  visuel,
auditif, cognitif... ? 
le droit :  le  service est-il accessible à tous ou réservé à une catégorie  de personnes (habitants de la
commune, catégorie d'âge, catégorie sociale, nationalité...)
le coût global : quel est le coût global pour accéder au service?
• prix du service
•  coût  d'accès  aux  services  (communications  téléphoniques,  transports  en  commun  ou  voiture,
parking..)
la simplicité : accessibilité culturelle et sociale : 
• complexité des dispositifs, des démarches, du langage
• convivialité des lieux d'accueil 
• accès pour les personnes ne maîtrisant pas le français ou l'écrit
• pièces à fournir...
l’intégralité de la chaîne de services complémentaires : 
• existe-t-il des services associés (accès téléservices, photocopieurs,…)
•  accès à distance :  répondeur téléphonique ? accès par téléphone numérique ou par Internet  (non
disponible pour les personnes isolées) 
• y-a-t-il coordination avec des services complémentaires ?

L'ensemble de ces facteurs d'accessibilité montre que l'accès à un service de qualité dépend d'une chaîne. Le
plus petit maillon de la chaîne peut  rompre l'accès aux services. Quand un de ces critères dysfonctionne,
c'est l'ensemble de la démarche d'accès au service qui s'effondre... !

POUR APPROFONDIR

L'ADRETS  propose  une  illustration  de  la  notion  d'accessibilité  à  travers  la  mise  en  scène  de  l'histoire  de
Bérengère. Cette chronique des conditions d'accès aux services en milieu rurale est disponible en vidéo, et en
note de synthèse. Ces documents ressources sur l'accessibilité ont été réalisés par l'ADRETS dans le cadre du
projet «     impasses et innovations des services en milieu rural     » (Réseau Rural).
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https://player.vimeo.com/video/80388448
http://www.adrets-asso.fr/?p=241
http://www.reseaurural.fr/files/adrets_scenario_berangere.pdf


NOTE SUR LE HANDICAP
 _____

CONSTATS

L'ADRETS ne veut pas cloisonner la définition de l'accessibilité aux seuls critères liés au handicap, pour ne pas
occulter  le  caractère  global  de  la  notion  d'accessibilité.  Dans  cet  esprit,  le  formulaire  demandait  seulement
initialement « le service est-il accessible aux personnes en situation de handicap ? ». Mais devant la difficulté
des participants à répondre à cette question, l'ADRETS a voulu approfondir.

PROPOSITION D'UN « LIVRET ACCESSIBILITÉ »

Au delà des normes connues pour les personnes à mobilité réduite, qui connaît celles qui facilitent l'accès aux
personnes malvoyantes, malentendantes, en souffrance psychique ou mentale ? Comment un citoyen sait-il si
un  service  est  accessible  ou  non  à  une  personne  en  situation  de  handicap ?  L'accessibilité  est  une  notion
transversale, et la notion de handicap renvoi à des situations vécues extrêmement variées.

Co-construit avec plusieurs partenaires (Alpes-Regard, l'APF, le responsable du label « Tourisme et Handicap »
du Conseil départemental des Hautes Alpes), le livret décline pour chaque type de handicap quatre étapes pour
accéder à un service : l'information à distance, le trajet jusqu'à l'entrée, l'accueil au guichet, le déplacement dans
les locaux. Des dispositions ou équipements spécifiques sont également mentionnés.

Ce « livret accessibilité », disponible sur le site de l'ADRETS, veut être un outil de sensibilisation autant qu'un
guide d'aide au remplissage du formulaire sur les services.
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http://www.adrets-asso.fr/?p=1717


NOTE GÉNÉRALE SUR LA
CARTOGRAPHIE
PARTICIPATIVE

        _____

CONSTATS

• Les  informations  dont  chacun  peut  disposer  aujourd'hui  sur  les  services  publics  et  au  public  d'un
territoire deviennent rapidement  obsolètes, du fait de leur caractère « statique » (base permanente
des équipements de l'INSEE, base de données locales, référencements…).

• La montée en puissance de Google fait courir un risque du monopole des données dont le groupe a la
propriété intellectuelle,  notamment dans le domaine de la  cartographie dynamique.  Aujourd'hui,  des
alternatives sérieuses naissent dans le monde de l'informatique libre, et permettent de construire des
cartographies dynamiques libres et participatives (ex : Open Street Map).

• Le mouvement de l'open data encourage l'accès à de nombreuses informations, dans le but de rendre
l'information publique plus transparente (explication de l'open data en 2 min vidéo, en cliquant ICI).

CARTOGRAPHIE DYNAMIQUE, LIBRE ET PARTICIPATIVE

Dynamique car ce sont des cartes où l'utilisateur peut interagir : par survol de la carte ou par clic, il peut faire
apparaître les informations qui l'intéressent.
Ainsi,  on pourra choisir d'afficher les services de santé du territoire,  et  voir apparaître les maisons de santé
pluridisciplinaires, les médecins généralistes, les kinésithérapeutes, les infirmières ou l’hôpital local. Un clic sur
l’hôpital local permet d'afficher les différents services présents à l’hôpital, de renvoyer vers son site web et/ou
son numéro de téléphone.

Libre car les outils cartographiques comme Open Street Map ou le logiciel Yeswiki qui permet la géolocalisation
des données ont été développés sous licence libre : l'ensemble des données composant les cartes sont libres de
droits,  contrairement  à  des  système  tel  que  Google  Map,  dont  les  données  appartiennent  à  Google  seul.
Signalons que tout contributeur à Open Street Map s'engage à son tour à ce que les données qu'il fournit soient
libres de droits.

Participative car les informations sur les services présents sur le territoire seront renseignées en premier lieu
par les services eux-mêmes et par les acteurs du territoire, sous la coordination d'un animateur du territoire. Les
citoyens  pourront  également  contribuer,  ajouter,  amender  et  enrichir  les  informations  sur  les  services.  Ces
contributions  citoyennes  pourront  être  filtrées  par  un  modérateur,  afin  d'éviter  d'éventuelles  mauvaises
plaisanteries.

On  entend  donc  par  « cartographie  participative »  la  production  d’une  information  géographique  par  une
communauté  d’individus,  dans  une  logique  dite  «bottom-up»,  de  la  base  vers  le  sommet.  Elle  répond à  la
question  suivante :  Comment  associer  les  citoyens  à  la  production  de  biens  communs  sous  forme  de
cartographie ?
En partant d’un fond de carte, on peut représenter tout type de données et les mettre à jour collectivement.
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http://www.framablog.org/index.php/post/2012/03/03/open-data-video


LA NOTION DE BIEN COMMUN

Un bien commun est une ressource à laquelle tout le monde peut accéder, "gouvernée" en collectif et qu’il
faut faire fructifier au bénéfice de tous. 

Extrait de "B  iens communs du numérique  , de quoi parle-t-on ?" 

"Le  numérique  facilite  les  nouveaux  modes  de  production  de  contenus,  en  réseau  et  entre  pairs.  Des
synergies fortes avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire y sont apparues et ont permis l’émergence
d’une sphère des biens communs (ou “communs”) de la connaissance : des communautés s’organisent et se
régulent pour produire, gérer et enrichir des ressources (savoirs, contenus,  logiciels libres,  etc.) .  Elles
définissent un nouvel espace de partage, qui se situe au delà de la propriété publique ou privée, notamment
par la gestion commune des ressources. Internet lui-même est parfois considéré comme un bien commun et
le Web se caractérise par des formes d’organisations horizontales et coopératives.

Pour certains,  lorsque le  marché et  la  puissance publique n’apportent  pas de réponse satisfaisante  aux
besoins  de  la  société,  les  communs  ouvriraient  de  nouvelles  perspectives  en  termes  de  créativité  et
d’innovation sociale. Les industriels pourraient aussi bénéficier de cette dynamique en s’appuyant sur cette
activité collective pour alimenter leurs propres productions : le succès d’Androïd ou d’IBM tient en partie aux
contributions de milliers de développeurs à la création de morceaux de code en logiciel ouvert. Au delà du
logiciel libre, des initiatives telles que Wikipédia, Open Street Map ou l’open hardware ont démontré leur
robustesse, leur utilité sociale et leur pertinence. Le développement de ces modèles a toujours suscité des
frictions avec le modèle traditionnel de la propriété privée qui s’attache, en octroyant des droits exclusifs sur
leurs œuvres aux créateurs, à préserver leur incitation à innover. Les communautés numériques produisent
en réseau,  réutilisent et modifient des contenus,  les diffusent et  les dupliquent en masse,  souvent sans
transaction monétaire directe."

En savoir plus : quelques enjeux autour des biens communs numériques
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http://www.lelabo-ess.org/?Quelques-enjeux-autour-des-Biens
http://contribuez.cnnumerique.fr/debat/biens-communs-du-num%C3%A9rique
http://contribuez.cnnumerique.fr/debat/biens-communs-du-num%C3%A9rique
http://contribuez.cnnumerique.fr/debat/biens-communs-du-num%C3%A9rique


EXEMPLE 1 : UNE CARTOGRAPHIE DES POINTS D'ACCUEIL 
POLYVALENTS DANS LES ALPES (YESWIKI)

http://www.wiki-adrets.fr/wikirsp/wakka.php?wiki=CartoPoint
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En cliquant sur le point d'accueil de la 

localité choisie, une vignette donne les 
informations relatives au point d'accueil 

correspondant ! 

Les Points d'accueil sont 
invités à renseigner leur 

propre fiche d'informations

http://www.wiki-adrets.fr/wikirsp/wakka.php?wiki=CartoPoint


EXEMPLE 2 : UNE CARTOGRAPHIE DES SERVICES À L'ÉCHELLE DE LA 
VILLE D’ORANGE (OSM-LIZMOBILITY)

http://www.  v  ille-orange.fr/sortir01.  h  tm
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Dans la légende, l'internaute est invité à cocher la 
nature du service qu'il souhaite localiser (exemples :  
éducation, santé). Il peut affiner sa recherche en 
sélectionnant un service précis (exemples : crèche,  
analyse médicale).

Sur la carte : les services  
sélectionnés apparaissent (ici : les ronds  
rouges et verts). Il suffit de cliquer sur un 
point pour faire apparaître une vignette 
détaillant l'offre du service.

http://www.ville-orange.fr/sortir01.htm
http://www.ville-orange.fr/sortir01.htm
http://www.ville-orange.fr/sortir01.htm
http://www.ville-orange.fr/sortir01.htm
http://www.ville-orange.fr/sortir01.htm


à Gap 
7 rue Bayard - 05000 Gap
Tel 04 92 51 07 19

à La Motte Servolex 
370 rue des Champagnes
73 290 La Motte Servolex

Tel 04 79 71 09 70

adrets@adrets-asso.fr
www.adrets-asso.fr

LICENCE  CREATIVES  COMMONS
Reproduction, diffusion et

adaptation de ce document
autorisées (et vivement

souhaitées) sous condition d'en
citer la source
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