Rencontre OSM à Clermont-Ferrand, 30 juin 2021
Étaient présents (depuis le nord, et dans le sens des aiguilles d'une montre) : Jérémy, Yannick, Marien,
Thierry, Ayoub, Jean-Marie, Benoît, Nicolas

Contribution à OSM
On a parlé de logiciels sur ordinateur:
• josm
• iD (intégré au site openstreetmap.org avec le bouton "modifier")
On a parlé d'applications sur smartphone:
• osmand pour ajouter un point
• vespucci pour une contribution "à la josm"
•
On a parlé d'outils pour veiller à la qualité des contributions
• osmose
On a raconté des usages de contribution :
• prendre plein de photos, peut-être des notes, et revenir chez soi pour contribuer, en utilisant une
orthophoto en fond de carte, ou le cadastre
• corriger des choses, faire de la veille, etc

Outils qui utilisent OSM
On a évoqué différents outils qui utilisent OSM:
• les calculs d'itinéraires avec tracé du dénivelé

Outils autour d'OSM
OpenEventDatabase :
https://openeventdatabase.github.io/
https://github.com/openeventdatabase/backend/wiki
Les modifications en temps réel sur la base mondiale : http://live.openstreetmap.fr/
TagInfo pour rechercher des tags (clé ou valeur) dans les éléments présents dans la base et avoir leurs stats
d'utilisation, en France : http://taginfo.openstreetmap.fr/ et sur la base mondiale :
http://taginfo.openstreetmap.org/ (mince d'ailleurs, c'était pour répondre à quelle idée saugrenue de tag ?)

Open data à Clermont-Ferrand
En septembre, le portail opendata mutualisé entre la ville et la métropole va être mis en ligne, avec quelques
dizaines de jeux de données.
On a aussi parlé des deux SIG (ville et métropole) déjà en ligne (pas en opendata).
On a aussi parlé du SotM-Fr (State of the Map) qui a eu lieu à Clermont-Ferrand en 2016, et dont les vidéos
(et celles des éditions suivantes) sont là : https://www.dailymotion.com/OSMFrance
On pourrait retrouver la vidéo montrant l'évolution des données au fil du temps.

Prochaine rencontre
On a convenu de se retrouver les derniers mercredi du mois. Le prochain rendez-vous sera donc le 28 juillet,
dans un lieu à définir.

