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Un besoin constaté sur le terrain : le vécu des habitants

Dans ce cadre, mais aussi parce que la Fabrique numérique fait partie intégrante 
du centre socioculturel, nous avons assisté à une réunion participative sur le projet 
social du centre socioculturel Marc Sangnier, en plein coeur du quartier de La 
Fauconnière à Gonesse. Un des points importants relevés par les participants est 
qu’il est difficile de trouver et de se rendre au centre.

TÉMOIGNAGES D’HABITANTS

Un habitant du quartier lors de notre relevé terrain du 6 décembre 2017: “Lorsque 
je commande sur internet, je me fais livrer directement en point colis, cela évite les 
renvois de colis par les livreurs faute de trouver l’adresse indiquée”.

Kévin, stagiaire de l’actuelle promotion de la Fabrique et habitant du Square des 
Sports, s’est retrouvé “régulièrement dans la situation où [il] devai[t] aller chercher un 
par un [ses] amis pour venir à [sa] fête d’anniversaire chez [lui]”.

 

Ce projet s’appuie sur une réalité vécue par les usagers du quartier (habitants, agents des services publics, commerçants) qui 
vivent au quotidien des problématiques d’adressage et de visibilité propres au quartier. Nous avons eu à coeur de nous rendre 
compte de l’ampleur du travail en participant à des réunions ou en organisant des relevés terrain.



Un besoin constaté sur le terrain: les relevés terrain
Il y a une forte problématique de signalétique, quasi inexistante 
dans le quartier de La Fauconnière :

- aucun panneau n’indique qu’il existe une école maternelle
- les livreurs confondent les écoles qui sont à proximité l’une de l’autre
- les arrêts de bus sont mal localisés
- les bâtiments ou halls d’immeuble ne sont pas toujours identifiés par un numéro
- les chemins piétons pour accéder aux bâtiments ne sont pas indiqués sur les cartes

Les habitants du quartier ont été interrogés, et nous avons appris, par exemple, qu’ils 
devaient utiliser un point relais pour être sûrs de pouvoir réceptionner leur commande. En 
effet, les livreurs ne trouvent pas les adresses du quartier dans leurs GPS. Les 
commerçants se plaignent aussi car les livreurs se perdent faute de panneaux 
signalétiques suffisants. Les médecins sont souvent introuvables pour les patients 
souhaitant se rendre à leur rendez-vous.

Nous avons déjà répertorié les numéros de bâtiments ainsi que ceux des commerces, il 
nous manque la confirmation des noms officiels attribués à la voirie (rues, squares, etc).



Des équipements publics hors champ
Aussi, à l’occasion de notre relevé terrain sur le quartier le 6 décembre 2017, la chargée d’accueil de la piscine 
intercommunale nous a affirmé: “Les personnes qui souhaitent venir à la piscine pour la première fois ont vraiment du mal 
à trouver.” Si on n’a du mal à trouver la piscine intercommunale sur Google Maps, ce n’est pas un cas isolé: elle fait 
partie des nombreux équipements publics du quartier non répertorié sur ces cartes en ligne. Le complexe sportif 
Raoul Vaux, du même nom que la piscine, n’est pas non plus repérable sur la carte Si certaines des écoles sont sur le 
GPS, elles n’ont pas d’adresse, d’où les nombreuses impossibilités de livraisons de repas ou fournitures aux écoles 
constatés par les responsables des établissements du quartier. 

Aussi, des bâtiments qui existent depuis plusieurs années ne sont même pas dessinés sur la carte, représentés par 
de la verdure ou du vide.  Le DOJO non plus n’est pas référencé.

Quelle carte dit vrai? 



Une cartopartie… Késako ?
La Cartopartie, c’est une trouvaille de l’éditeur de cartographies libres 
OpenStreetMap. L’idée est de faire participer une communauté de 
passionnés le temps de quelques heures à la cartographie en Open Source 
d’un quartier ou d’une ville. 

C’est un moment convivial qui mobilise des personnes sur un enjeu 
citoyen, d’intérêt général, qui permet dans des zones rurales ou des zones 
urbaines peu ou pas couvertes par les cartographies numériques, de 
localiser les petits commerces, les services publics communaux et de 
proximité.

La Communauté OpenStreetMap fournit conseils et soutien aux 
organisateurs de Cartoparties.

Le logiciel Google Maps (le plus utilisé) dispose d’une fonctionnalité “contributive” qui permet aux personnes et aux structures 
d’enrichir ses cartographies. Toutefois, comme Google est une société U.S commerciale, il est difficile de mobiliser les citoyens sur une 
Cartopartie destinée à ce logiciel. Nous privilégierons donc une approche “mixte” : la cartographie proprement dite sera opérée sur 
Openstreetmap, puis les informations seront (si possible)  reportées sur Google Maps par les stagiaires de La Fabrique Numérique de 
Gonesse.

http://www.openstreetmap.org/


La Ville de Gonesse mobilisée à nos côtés
Loïc Rousselot, technicien du Bureau d’Etudes (BET) de 
Gonesse, est venu nous rencontrer le 20 décembre. Il 
confirme :

● le besoin de cartographier le quartier;  
● l’intérêt des élus municipaux pour ce projet;
● le besoin chez les commerçants d’avoir de la 

visibilité.

Seules 2 personnes travaillent au BET. M. Rousselot 
compte sur nos contributions pour compléter le travail du 
BET de Gonesse. Etant super contributeur sur Google 
Maps, il souhaite nous aider à utiliser les outils de 
géolocalisation. M. Rousselot: “C’est un projet intéressant 
pour la ville de par sa complexité et parce qu’il demande 
une mobilisation de différents acteurs”.



Nos outils pour remettre la Fauconnière dans le GPS
Pour faire un état des lieux des besoins et du travail à accomplir à l’occasion de la cartopartie, nous utilisons des outils à portée du 
grand public:

● Field papers : une application permettant d’effectuer des relevés de terrain sur papier puis de les intégrer dans OSM.
● OpenStreetMap, l’outil Open Source qui va nous permettre d’uploader les données que nous constaterons sur le terrain;
● Les cartes de relevés terrain, imprimées d’après un agrandissement de zones du quartier sur OpenStreetMap. Elles nous 

permettent, sans avoir besoin d’un GPS dans un premier temps, de faire un état général des informations manquantes.
● Google maps avec l’option “contributeur”
● Smartphones et Tablettes avec l’application Android  OsmAnd
● Appareils photos numériques, pour ajouter des visuels à la base de données

La cartopartie se déroulera simultanément dans deux environnements distincts, mobilisant des outils différents : 

● Sur le terrain, avec des outils mobiles (papier et crayon, smartphones, tablettes, appareils photo).
● A la Fabrique Numérique avec des outils de numérisation et d’édition solides (ordinateurs, scanners, vidéoprojecteur)



À qui la cartopartie profitera ?
La cartopartie et ses résultats bénéficieront à 3 catégories 
de personnes :

● Les habitants : les livraisons à domicile se feront 
sans encombre et leurs invités pourront se rendre 
chez eux sans se perdre dans le quartier;

● Les usagers des services : les personnes désirant se 
rendre à la piscine intercommunale ou au centre 
socioculturel n’auront plus de difficulté à les 
repérer;

● Les commerçants : ils pourront être géolocalisés 
plus facilement, les informations basiques de 
contact et d’amplitudes horaires seront plus 
accessibles.



La Cartopartie redonne du pouvoir d’agir aux citoyens
On se sent souvent désarmés face aux évolutions technologiques. Ce 
sont des outils puissants, sur lesquels nous n’imaginons pas pouvoir 
agir. 

Pourtant, une des caractéristiques de l’économie numérique est sa 
dimension collaborative, et la plupart des éditeurs de solutions 
numériques font appel aux utilisateurs pour leur fournir des données.

Pourquoi ne pas en profiter pour affirmer notre pouvoir d’agir ?

Avec la Cartopartie à la Fauconnière, on a un exemple concret de la 
manière dont les citoyens peuvent participer à la transformation 
numérique du territoire. 

Une manière de faire d’une pierre deux coups : améliorer la 
cartographie du quartier et faire oeuvre d’éducation populaire.



On crée des données digitales par le crowdsourcing
Crowdsourcing : utiliser la foule pour collecter des 
données numériques.

Avec les smartphones, on a tous sur nous des 
outils puissants. On leur reproche souvent d’utiliser 
nos données personnelles à notre insu.

Mais bien utilisée, cette caractéristique permet 
aussi à des groupes de citoyens d’agir sur la 
manière dont les grands éditeurs de solutions 
numériques utilisent nos données.

Nous allons collecter de manière consciente et volontaire, des dizaines de données complexes (géolocalisation, 
photos, descriptifs, infos pratiques) et les verser dans les bases de données des grands éditeurs de 
cartographies numériques.



Présentation de l’équipe des apprenants de la FabNum
Ils ont entre 16 et 24 ans. En 
arrivant à la Fabrique 
Numérique, ils étaient 
déscolarisés, sans diplôme ni 
perspectives.

Trois mois plus tard, parmi de 
nombreux autres 
apprentissages, ils 
apprennent à maîtriser les 
interfaces de cartographie 
numérique pour encadrer les 
groupes de volontaires 
associés à la cartopartie.



Organigramme de l’équipe projet

Chefs de projet: Benjamin et Zinédine

Chargés de la communication: Alex, Kévin, 
Benjamin

Chargés des intégrations Open Street Map: 
Adrien, Grégory, Zinédine, Hadama

Chargés de mobilisation: Thomas, Henrick, Kevins, 
Billel

Chargés de la logistique: Nilsson, Louis, Andy, 
Jérémy



Les prochaines séquences du projet
Prenez date! La cartopartie aura lieu le samedi 10 mars 2018 dans le quartier 
de La Fauconnière. Dès 10h, rendez-vous au centre socioculturel Marc 
Sangnier pour monter 3 équipes. Chacune aura en charge un des 3 squares du 
quartier: Square de la Garenne, Square des Sports ou Square du Nord. Des 
instructions précises, la remise d’un kit du participant et des rôles seront 
attribués aux membres de chaque équipe.

Pour préparer cet événement, plusieurs étapes:

● Nous allons créé un compte Contributeur Google Maps le 17 janvier. 
● Nous sommes  actuellement à la recherche d’un intervenant Open 

Street Maps (OSM) qui nous donnera les clefs pour pouvoir utiliser cet 
outil en autonomie. Interventions de l’expert OSM prévues la semaine 
du 19 février 2018.

● Avec le service communication de la Ville et le centre socioculturel Marc 
Sangnier, nous préparons une campagne de communication sur le 
quartier pour mobiliser les habitants et mais aussi auprès de la 
communauté OSM. Lancement des campagnes de communication le 5 
février 2018.



Plan de communication de la cartopartie
Appel à participation

● Présenter la cartopartie et annoncer sa date dans le quartier (affiches, flyers)
● Relayer ces informations sur les médias municipaux (site Web ville, publications ville)
● Communiquer sur les réseaux sociaux pour impliquer la communauté Openstreetmap.

Relations de presse
L’histoire d’un quartier qui, sous la conduite de jeunes décrocheurs scolaires, se réapproprie son espace et 
s’attaque à Google pour prendre sa place dans le monde numérique est une “belle histoire d’émancipation”, avec 
des personnes réelles. 

Une manière de parler autrement des quartiers populaires. Une opportunité exceptionnelle de faire venir les 
médias autour d’une initiative citoyenne positive et actuelle.



Innovation publique collaborative 
L’agglomération Roissy Pays de France a été récompensée par le label européen URBACT Good 
Practice pour l’innovation en termes de politiques publiques que représente la Fabrique Numérique de 
Gonesse. C’est l’alliance d’objectifs sociaux (inclusion, remobilisation), technologiques (un FabLab), et 
éducatifs (un lieu qui fait médiation entre la jeunesse des quartiers populaires et les institutions), qui a 
valu à la Fabrique Numérique ce prestigieux label. La cartopartie incarne parfaitement cette 
hybridation vertueuse.

Business model : de nouvelles ressources publiques
Pour les collectivités publiques, la transition numérique à l’oeuvre dans nos sociétés pose de nombreux problèmes : 

● Elle réclame des investissements importants (accès haut débit, plate-forme de services publics)
● Elle réclame des efforts d’éducation (témoin la Fabrique Numérique dans le quartier de la Fauconnière)
● La plupart des innovations sont le fait de sociétés privées souvent étrangères (Uber, Facebook, Google), et les 

collectivités sont souvent désarmées pour influencer leur fonctionnement.
● Les démarches participatives offrent aux collectivités publiques un puissant levier d’action proportionné aux ressources 

publiques disponibles, et capable d’impacter les grands éditeurs de solutions numériques.


