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Mémo : épisode précédent 2019-2020

2019 : Démonstration 
➔ expérimentations avec Gianni JUDAS (étudiant Avignon Université) : 

de la qualification de 1250 ZAE régionales aux 10 ZAE engagées 
en démarche DD



2019 : confrontation des emprises ZAE au fichier CCIR 
1250 zones actualisées et multi-dénommées (Maproulette)



2019 : démonstration
➔ expérimentations avec Gianni JUDAS (étudiant Avignon Université) : 

de la qualification de 1250 ZAE régionales aux 10 ZAE engagées en 
démarche DD

2020 : Microcarto avec une logique de massification
➔ Constat d’associer des référents ZA pour être au plus près de la donnée : 

actualisation de la donnée
➔ Articulation des besoins des référents ZA avec l’outil : pourquoi et quoi 

cartographier ?

Mémo : épisode précédent 2019-2020



2020 : 8 ZA volontaires parmi les ZA labellisées PARC+



Méthode : associer des étudiants à des référents locaux

Etapes : 

➔ définir les périmètres (carte Umap)
➔ affecter les étudiants
➔ acquérir les compétences
➔ formuler les besoins (tableau excell)
➔ outils de suivi (Maproulette, Mapcraft, Umap)
➔ qualifier les secteurs
➔ former les référents de zone
➔ produire un livrable utilisable par les référents (carte en ligne, donnée 

téléchargeable)



FR06- CARROS - ZI Étudiants :
● Raphaël ESPOSITO
● Tom ROUSSATcPérimètre précis



FR83- TOULON Ouest

Étudiants :
● Louis PACHOT
● Louisette Emma GARCIN

Périmètre “flou”



FR83 - TOULON ouest, exemple de validation progressive par sous-secteurs



FR13 - LA CIOTAT - ZI Athélia, exemple de suivi chronologique des éditions



FR13 - AUBAGNE - ZI des Paluds, visualisation des contributions via OSMdata



FR13 - AUBAGNE : ZI des Paluds, exemple de résultat



Différents usages 
de cette expérimentation





FR13 - MARSEILLE - Pôle Marseille Nord, exemple de carte dynamique



FR13 - MARSEILLE - Pôle Marseille Nord, valorisation des lampadaires



FR13 - MARSEILLE - Pôle Marseille Nord, rendu éclairage dans OSMdata



FR13 - ROUSSET - ZI , rendu OSMhydrant pour la sécurité incendie



FR13 - AUBAGNE - ZI des Paluds, exemple de rendu 3D avec F4map



Constats & bilan 

➔ Un vif intérêt des référents ZA => réponse à un véritable besoin

➔ Nécessité de bien définir le périmètre et les besoins 

➔ Des résultats très satisfaisants permettant des usages très concrets

➔ Des étudiants investis malgré le contexte

➔ Une formation des référents des ZA qui n’a pas pu aller jusqu’au bout en 
raison du contexte

➔ Un outil OSM à la portée des tous mais le passage à l’usage demande une 
expertise non maîtrisée par les référents ZA [compétence SIG]

➔ 8 ZA sur un potentiel de 1250 ZA => comment démultiplier ?



Liens internet 

➔ Gdocs : coordination équipes
➔ Gdocs : recueil des besoins
➔ Mapcraft : étapes d'avancement
➔ Umap : localisation ZAE & sous secteurs

➔ F4map sur Aubagne
➔ OSMdata sur Carros, lampadaires
➔ OSMdata sur Aubagne, entreprises
➔ Umap, carte pour association CapauNord


