
Le projet « Itinérance », 
Expérimentation d’une démarche 

participative autour d’une cartographie libre 
et citoyenne   

au service d’un éco-tourisme rural de qualité  

Le Déploiement d’OpenStreetMap sur le territoire du PNR 



Objectif ? 
• Stimuler la pratique de l’itinérance 
 
Pourquoi ? 
• Développer un tourisme rural de séjour  
• Dynamiser l’économie locale du Haut pays 

 
Comment ? 
• Mobiliser les habitants et acteurs économiques du territoire à travers des 

démarches collaboratives 
o Réflexion sur les voies  de l’itinérance 
o Identification des ressources 
o Mise en réseau des acteurs 
o Sélection d’une zone pilote/d’étude 
o Expérimentation d’outils et méthodes participatives 
 Notamment OpenStreetMap (OSM) 

La Démarche La Démarche 

La Démarche 

La Démarche 



Partenaires acteurs 
• Habitants et associations locales 
• Professionnels et acteurs locaux  
    du tourisme 
• Associations et fédérations de 
 randonnées équestre/pédestre/cyclo 
•  Offices de tourisme et Mairies 

 
Partenaires ressources 
• Espaces Régionaux Internet Citoyens  
• Intercommunalités  de la zone d’étude 
• Pays Vallées d’Azur Mercantour 
• Fédération Française de Randonnée – Comité départemental 06 

 
Partenaires  institutionnels  
• Syndicat mixte du PNR  
• CG06, Agglomérations, … etc.  
• CRT, CCI, … etc.  
• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Partenariats 
 



Scepticisme de la population vis-à-vis des démarches participatives 
ascendantes 
• Frein à l’initiation d’une dynamique locale 

 
Inadéquation des moyens à disposition 
• Limite aux actions d’animation (très chronophages) 

 
Déficit de culture technique des acteurs 
• Entrave à l’appropriation des outils 

 
Manque de visibilité/lisibilité des résultats obtenus 
• Décourage les volontés de collaboration/contribution 
 Nécessité d’un outil de visualisation fiable et 
 « utile » à tous 

 

Les difficultés rencontrées 



Animation du territoire et 
mobilisation des acteurs :  
rencontre avec les acteurs  
institutionnels, organisation  
de cartoparties… 
 
Guide d’initiation à OSM  
adapté au territoire 
 
Conception d’une maquette  
d’un outil de visualisation des  
données d’OSM adapté à la  
pratique de l’itinérance 

Réalisations 2013 

Outil pour visualiser les données d’OSM adapté à la pratique de l’itinérance 

http://cddpnr06.org/index.php/les-activites-du-cdd/tourisme-durable-v15-110/le-projet-itinerance/cartographie-participative/225-carte-de-l-itinerance


L’adhésion des habitants à l’objectif (développer un tourisme rural de qualité)  
 

La dynamique du logiciel libre et de l’Open Data 
 les qualités propres de l’outil OSM 
 

L’ appui à la démarche et aux initiatives locales par les  
   institutions et les partenaires 

 

Des moyens adaptés pour :  
•  Renforcer l’animation territoriale  

> ex: stages et service civique 
• Disposer d’un outil de visualisation opérationnel  paramétrable 

> prestataire (Junior entreprise) outils 
 

 Elargissement à l’ensemble du territoire du PNR 
 

Facteurs de réussite  
et perspectives 
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