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« Ça reste ouvert » ouvre en Allemagne, Suisse, Autriche,
Espagne et Andorre

« Ça reste ouvert » est l'outil indispensable pour informer les citoyens confinés des lieux
restés ouverts en France. En évitant des déplacements infructueux, il participe à limiter
ainsi le risque de contagion.

Cette carte collaborative permet également à chacun de contribuer en mettant à jour de
nouvelles informations. Elle recense désormais plus de 102 000 lieux, ce qui en fait  la
référence incontournable pour identifier les lieux ouverts ou fermés dans toute la France.

Premiers pays étrangers couverts

Le service est depuis le 11 avril également disponible dans plusieurs pays Européens :

Pays / région Logo URL spécifique au pays

France caresteouvert.fr

Allemagne bleibtoffen.de

Suisse bleibtoffen.ch

Autriche bleibtoffen.at

Espagne sigueabierto.openstreetmap.es

  Catalogne esobert.osmcatala.cat

  Galice Pas d’URL spécifique
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https://www.caresteouvert.fr/
https://esobert.osmcatala.cat/
https://sigueabierto.openstreetmap.es/
https://www.bleibtoffen.at/
https://www.bleibtoffen.ch/
https://www.bleibtoffen.de/


« Ça  reste  ouvert »  proposera  rapidement  son  service  partout  où  le  besoin  s’en  fera
ressentir  en  s’adaptant  au  besoin  exprimé  par  les  différentes  communautés
OpenStreetMap  locales.  A  court  terme,  les  pays  suivants  sont  concernés :  Italie,
Philippines, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, République Démocratique du Congo.

Le  site  Internet  « Ça  reste  ouvert »  est  par  ailleurs  déjà  traduit  en  français,  anglais,
allemand, catalan, galicien, espagnol, basque, italien, néerlandais et philippin. Cette liste
s’agrandit chaque semaine.

À propos de l’équipe de « Ça reste ouvert »

L’équipe  est  constituée  de  bénévoles  tous  déterminés  à  se  mobiliser  en  urgence. 10
professionnels  de  la  cartographie  numérique  développent  le  service,  appuyés  par  des
centaines de citoyens engagés à travers le Monde.

###

EN SAVOIR PLUS

 → Revue de presse : https://blog.caresteouvert.fr/presse

  → Compte Twitter : https://twitter.com/caresteouvert

 → Page Facebook : https://www.facebook.com/%C3%87a-reste-ouvert102510298066358

 → Notre équipe et nos partenaires : https://blog.caresteouvert.fr/about

 → Notre blog : https://blog.caresteouvert.fr

CONTACT
 

 → Contact presse : Florian Lainez – 06 31 02 71 08 - florian  @caresteouvert.fr  

1

mailto:florian@caresteouvert.fr
mailto:florian@caresteouvert.fr
https://blog.caresteouvert.fr/
https://blog.caresteouvert.fr/about
https://www.facebook.com/%C3%87a-reste-ouvert102510298066358
https://twitter.com/caresteouvert
https://blog.caresteouvert.fr/presse

	À propos de l’équipe de « Ça reste ouvert »

