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Action de formation – MS  

Objectifs : 

• Découvrir un territoire et leurs acteurs (fonctionnement) 

• Fédérer, souder la promo MS SILAT : week-end intégration 

 

 Participer à une action de territoire :  
          Cartopartie participative avec les acteurs locaux 

 

 Proposer une cartographie thématique (UMAP) :  
          mise en valeur territoire (produits terroirs) 

 

Coordination :  
  

 



Mastère Spécialisé SILAT  (bac +6) 

Spécialisation professionnalisante  1 an  post ingénieur/Master 

« Managers de Projets Géomatiques »  pour l’aménagement des territoires 
 

  

Chefs de projets capables : 

• construire et gérer un Système d’Information Géographique métiers 

• établir l’interface entre :  
  thématiciens (métiers)    spécialistes (informaticiens, géomaticiens,..) 

 

 

Accessible en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage) 



« Le Futur a besoin de ses terroirs»: 
 

Planète Terroirs, une association de développement des territoires et de valorisation de leur 
produits de terroirs 

 
 

« Avançons ensemble sur vos Chemins de Terroirs » 
 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

Mouvement international des Terroirs initié par : 
 



UNE ASSOCIATION, UN RÉSEAU : POUR LA VALORISATION DES TERROIRS À TRAVERS LE MONDE 

Définition*: Un Terroir est un espace géographique délimité défini à partir d’une 

communauté humaine qui construit au cours de son histoire un ensemble de 

traits culturels distinctifs, de savoirs, et de pratiques fondés sur un système 

d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les savoir-faire 

mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité et permettent une 

reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et donc 

pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et 

innovants qui ne peuvent être assimilés à la seule tradition.  

 
 
 

* Définition adoptée  lors des Premières Rencontres Internationales « Planète Terroirs »  
qui ont eu lieu en novembre 2005 à l’UNESCO (Consultation des Actes des Rencontres ici) 

Définition du Terroir... 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001543/154388f.pdf


UNE ASSOCIATION, UN RÉSEAU : POUR LA VALORISATION DES TERROIRS À TRAVERS LE MONDE 

Nos Terroirs 

DENTELLES DE MONTMIRAIL 

IGHIL ALI (ALGERIE) 

PAYS DE SAINT-FELICIEN 

KERKENNAH (TUNISIE) 

PIC SAINT-LOUP 



Septembre 2019 

• Relevés de terrain : 

• Vérification de localisation des lieux d’intérêt (guide « La carte épicurienne ») 

• Récolte des données de localisation des autres lieux d’intérêt 

 

 

Novembre 2019 

• Création cartes thématiques 

• Restitution devant les acteurs du Grand-Pic-Saint-Loup 

Programme de l’action « Cartopartie participative» 



Valorisation du terroir à partir de cartes 

• Producteurs locaux 
• Patrimoine historique 
• Equipements Publics 
• Lieux dits 
• Activités commerciales 
• Lieux publics 
• Equipements d’urgence 

 



Préparation du matériel 

• Téléchargement/impression de FieldPapers  

• Chargement fond de carte OpenStreetMap 

sur les tablettes 

 

 

 

 

 

 
 Code Barre pour le 

Géoréférencement 

Mission terrain 

  



Mission terrain 

  

Préparation du matériel 
• Téléchargement/impression de FieldPapers  

• Chargement fond de carte OpenStreetMap 
sur les tablettes 

• Application de géolocalisation gratuite : Oruxmaps 

 

Collecte de données sur le terrain  
• Ajout des noms des lieux d’intérêts sur les FieldPapers / Oruxmaps 

• Prise de coordonnées GPS des lieux d’intérêts du guide 

• Prise de photos sur les points d’interêt 

 

Insertion données dans OpenStreetMap avec JOSM 
 
 
 

 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1bE7mYF2TrLSWLYaVD3y2bLmZVmrD6whqAdSnpdoC0hU/edit#slide=id.p6 



 Travail basé sur l’usage d’openstreetmap (besoin de filtrer les données), 

 Filtrage des données avec Overpass turbo  

exécution requêtes et analyse interactive des données sur OSM. 

Méthodologie 



Extraction de données à partir de Overpass turbo  

Méthodologie 



Téléchargement de la couche en format OSM 

Méthodologie 



Importation de la couche vers Umap 

Méthodologie 



Modification des couches 

Méthodologie 



• Activités commerciales :  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/grand-pic-saint-loup-activites-commerciales_384711#12/43.7746/3.8603  

 

• Carte épicurienne de l’association « Made in Pic Saint-Loup » :  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/grand-pic-saint-loup-carte-epicurienne-made-in-

pic_384722#12/43.7679/3.8648  

 

• Patrimoine historique : 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/grand-pic-saint-loup-patrimoine-historique_384692#19/43.73099/3.80872 

  

• Equipements d’urgence : 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/grand-pic-saint-loup-equipements-durgence_384693#12/43.7669/3.8511  

 

• Lieux publics : 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/grand-pic-saint-loup-lieux-publics_384708#12/43.7654/3.8511  

 

Productions 
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Activités commerciales 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/grand-pic-saint-loup-activites-commerciales_384711#12/43.7746/3.8603  
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Carte épicurienne de l’association « Made in Pic Saint-Loup » 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/grand-pic-saint-loup-carte-epicurienne-made-in-
pic_384722#12/43.7679/3.8648 
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Patrimoine historique 
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Equipements d’urgence 
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