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EDITO
« À la sortie de cette période de confinement,
chacun sent que le retour à la normale prendra
du temps.
Un moment réduits à occuper l’espace de vie
cloisonné de nos logements respectifs,
notre combativité, notre détermination et notre
créativité n’ont, quant à elles, jamais été aussi
vives pour faire face à cette crise sanitaire
sans précédent.
De partout émergent de nouvelles énergies,
des idées, de la solidarité et du partage.
Les membres bénévoles du collectif « Ça reste
ouvert » font partie de celles et ceux qui,
à leur modeste échelle, ont souhaité se mettre
au service du bien commun en ces temps de crise
inédits, avec l’espoir de ralentir, ne serait-ce
qu’un peu, la propagation du Covid-19.
Notre projet est simple : offrir aux citoyens
-maintenant déconfinés- un outil de partage
d’information pour gérer au mieux leurs
déplacements.
À vrai dire, si nous parvenons à vous rendre
cette difficile période un peu plus facile à vivre,
nous aurons déjà accompli beaucoup. »

L’équipe de « Ça reste ouvert »
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C’EST QUOI « ÇA RESTE OUVERT » ?
La carte collaborative
« Ça reste ouvert » est l’outil indispensable pour informer les citoyens des lieux
ouverts durant la crise sanitaire. En évitant des déplacements infructueux,
il participe ainsi à limiter le risque de contagion.

Le site internet & les applis mobiles
Le site Internet caresteouvert.fr accessible sur mobile et ordinateur, est en ligne
depuis le 25 mars. Depuis le 10 avril, l’appli mobile « Ça reste ouvert » est également
disponible gratuitement, sans inscription et sans publicité.

Cette carte collaborative permet également à chacun de contribuer en mettant à
jour de nouvelles informations.
Elle recense désormais plus de 117 498 lieux, ce qui en fait la référence
incontournable pour identifier les lieux ouverts ou fermés dans toute la France.
Ce service est disponible gratuitement et sans inscription sur caresteouvert.fr et
via les applications mobiles Android / iOS « Ça reste ouvert ».

Pour chaque lieu affiché sur la carte :
- Il apparaît en rouge : le lieu est fermé
durant le confinement.
- Il apparaît en vert : le lieu est ouvert durant
le confinement. Les horaires d’ouverture
peuvent être précisés (et plus encore).
- Il apparaît en gris : Ouvert ou fermé ?
L’utilisateur peut indiquer cette information
lui-même.
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Comment ça marche ?

1

Nouveau ! Trouvez des masques
et du gel hydro-alcoolique facilement
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Exemple d’un
commerce déjà
renseigné
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Respectez les restrictions gouvernementales. Il en va de VOTRE responsabilité.
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« ÇA RESTE
OUVERT »
LA CARTE COLLABORATIVE
DES LIEUX OUVERTS
DURANT DURANT LA CRISE SANITAIRE

#Covid19
Appel public à contribution
« Ça reste ouvert » lance un appel public à contribution :

Citoyens, administrations, collectivités, entreprises,
acteurs impliqués dans la réponse à la crise sanitaire
actuelle : partagez vos données !
La gravité de la crise actuelle exige que nous mutualisions nos forces
de manière urgente et pragmatique.

Grâce à Ça reste ouvert, j’ai découvert
que ma boulangerie préférée est fermée
depuis hier tous les après-midi. Cela m’a
évité de sortir de chez moi pour rien
aujourd’hui.
Marie B., citoyenne confinée à Paris, le 31 mars 2020

Retrouvez notre appel public à contribution complet sur notre site Internet.
Internet
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DES HOMMES ET DES FEMMES
ENGAGÉS
Florian Lainez, CEO de Jungle Bus,
permet aux entreprises de transport
de collaborer avec la communauté
OpenStreetMap pour créer des
données plus fiables. Cartographie
Montrouge dans OpenStreetMap sur
son temps libre.

L’équipe est constituée de professionnels de la cartographie numérique
(informaticiens, géomaticiens, data analysts, chefs de projet numérique,
…) tous déterminés à se mobiliser en urgence pour répondre à la crise
sanitaire actuelle.
Noémie Lehuby, contributrice
OpenStreetMap passionnée,
CTO de Jungle Bus qui permet
aux entreprises de transport de
collaborer avec la communauté
OpenStreetMap pour créer des
données de mobilité.

Donat Robaux,
Assistant RH et contributeur
OpenStreetMap.

François de Metz,
développeur freelance et
contributeur OpenStreetMap
actif sur Montrouge depuis
deux ans.

L’équipe

Alexandre Moussier,
Consultant Webmarketing
et Community Manager
Freelance.

Vincent Bergeot,
contributeur OpenStreetMap
et entrepreneur.

Vincent de Château-Thierry,
géomaticien et contributeur
OpenStreetMap.

Adrien Pavie, entrepreneur
indépendant en géomatique,
propose des services de conseil,
formation et développement logiciel
à façon autour de l’information
géographique. Réalise des outils
pour contribuer à OpenStreetMap.
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Eva Philippe,
Avocat contributeur
indépendant à Paris

Paul Bagheri-Poubanne,
designer graphique
indépendant basé à Paris.

Ossiann Roux, graphiste.
Propose depuis 2019 des projets
qui allient graphisme et design
d’événement, en France et ailleurs.

Merci à toutes les indispensables petites mains au grand cœur sans qui tout cela
ne serait pas possible : Isabelle Le Lay, Gaëlle Franchomme, Camille Hoareau,
Vincent Pellerin, Diane Bonifas, James Hartston, Jonathan Keller, Jean Karinthi,
Nicolas Meric, Marie Debezy, Sylvain Gourmay, Baptiste Mongis, Marie-Aurore
Lainez, Lucas Verney, Yxoc et tous ceux qui contribuent anonymement.
Des centaines de citoyens engagés interviennent également sur le projet.
Il est impossible de tous les citer. Un grand merci à eux !
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OpenStreetMap
La carte numérique évoque souvent un produit fini utilisable directement.
Et pourtant, derrière cette action si banale -utiliser une carte sur son smartphonese cachent des données informatiques.
« Ça reste ouvert » se base sur les données d’OpenStreetMap,
et c’est une grande fierté !

LE PROJET OPENSTREETMAP PROPOSE EN ACCÈS LIBRE UNE CARTE
MONDIALE QUE CHACUN PEUT UTILISER, ACTUALISER ET DÉTAILLER

« LE WIKIPÉDIA
DES CARTES »

DE PLUS EN PLUS
PRÉCISE

DE PLUS EN PLUS
PARTAGÉE

À l’image du
fonctionnement
de la célèbre
encyclopédie,
chacun peut ajouter
ou modifier des
informations sur la
carte. OpenStreetMap
encourage un accès libre
et gratuit aux données,
dans le respect
de la vie privée.

Mise à jour en temps réel,
la carte continue de se
construire jour après jour,
au gré des contributions,
devenant encore plus
détaillée et utile.
Six milliards de points
y sont déjà géolocalisés.

Citoyens,
professionnels,
collectivités...
plus d’un million
de bénévoles dans le
monde ont déjà apporté
leurs contributions
et plusieurs centaines
d’internautes
interviennent chaque
mois en France
sur la carte.

openstreetmap.org
UN BIEN COMMUN NUMÉRIQUE
Ni bien privé, ni bien public, un « commun » est un ensemble de ressources numériques
produites et gérées par une communauté.
La communauté mondiale OpenStreetMap s’auto-organise pour faire de cette carte (ou
plus précisément cette base de données cartographiques) un bien commun, en gérer
les conditions d’accès et la protéger contre les différents risques qui la menacent.
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« Construire les communs du numérique c’est se donner le pouvoir de penser
collectivement la culture numérique et la transmission des connaissances,
se donner le droit de décider et d’agir socialement sur l’environnement
informationnel de demain. »

Merci à tous les contributeurs OpenStreetMap qui participent au
projet : abiterra1, AdrienChd, Aingounet, Alan McCullagh, alexis_4,
alfewabi, AmiFritz, Anaximandre, Antonin Curtit, Arnaud Champollion,
Arnaud Jordan, Arrutic, atisne, ATVG Azun, Axelos, b-jazz-bot, B75,
Babache, BaboucheVerte, baptistemm, Barbogogo, barbulle, barnes38,
Ben-Solu, BenChti, benoitdd, Bernard59118, bhoudusse2463, Bigoud’ map,
bikepunk2, bilbapattes, Binnette, blef, bobolica, BobZ69, bolikahult,
Bonstra, bouyoul, BREIZH INFORMATIQUE, BreizhPositive, Brichton, Britzz,
Camilleh9, Capello13, Carboon33, CaResteOuvert_visitor, Cdrik_69,
CecileGuegan, cecileLG, CécileTG, chabe01, chris_seas, ChRogel, Claas
Augner, Clo17, colargol, Cooking 15610, Cyberbaladeur, Cybereric,
cyel, Cyrille37, daelyang_hagsal, daissi, Dani CS, Dani CS_import,
David Crochet, Dawild, defuneste, deuzeffe, DF45, Didier Dusclaux,
Dlareg, Dylanass, elfronto, EmmaDuvéré, Eric Bie, Eric S, EvaMap40,
Extra Paul, F@bi1, F@bienne, FAgglo_SIG, fghj753, fgouget, Floeditor,
floflo1033, Florimondable, forky_fr, Fphilly, François2, FrançoiseR,
FrancoisMarot, FRichard44, FrShaft, GaëlleG, GarenKreiz, GautierPP,
GEEKSTORY19, gendy54, geo_bzh, Geonick, GeorgeKaplan, germainCCAPV,
GilB, gileri, GILLES ANTIGA - JARDIVAL, gitouche, glyo, Gnafron, Go3stin,
grhum59, GT17, Guillaume R, Guillaume017, Gwenj, h5xw02byn31e,
hrsa, hu9o, Huglu96, Hydrel, Ines Trey, jacaj, Jacques Lavignotte,
JacquesL, jancelin, JBacc1, jcoupey, jean_jean_jean, JeanFrançois LESUEUR, Jean-Paul BOUZAT, jebins, jerome92370, Jessica
DUBIE, Jim005, JitenshaNiko, jlcrcfx, Jmarcgby, Josef73, josmougn,
jseigneuret, juju_theseaman, Julie Forcalquier-Lure, Julien Dugué,
Julien Wajsberg, Julien39, JulienM, julilu, k0m@t3, Kalepom, Kalytis,
Kazing, Kevin Foisnet, Kolossus, Koun, krichtof, kritic, La Doréenne,
lann, lapieh, LaurenMapper, Laurent_Gautier, laurent-38, lefanahp,
Lejun, Lemalic, lenny32, LGibat, lguillemin, Linkid, Lionel Mata,
liozone, lmagreault, LMR-BC, loicwood, Lucas62750, lucasbenard,
LucieALO, Lucille Bernade, Ludovic Drouard, maferikotupi, maftieu,
Mairie de Bayonne, Mairie de Bordeaux, Manu1400, Maps Tester,
marcori, mariedesoiseaux, marius851000, MarTintamarre, Mathieu S,
MatthieuGD, Myriam POUBLAN BELLE, Nancy Ville Numérique . . .
En France, l’association à but non lucratif « OpenStreetMap France » soutient
le projet OpenStreetMap et les actions de la communauté. openstreetmap.fr
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Un projet ouvert
Les valeurs d’ouverture d’OpenStreetMap infusent le projet « Ça reste ouvert »
via le logiciel libre, l’open data et la confiance en la communauté.

Voir page technique du projet.

Avant toute considération technique, notre projet est ouvert aux
contributions externes.
La notion même d’équipe est extensive : notre projet est co-construit par des
centaines de bénévoles qui suggèrent des idées, écrivent du code informatique,
renseignent des informations via le site et les applis mobiles ou réalisent d’autres
tâches indispensables. C’est une véritable communauté ouverte.

DES LOGICIELS LIBRES
Les logiciels utilisés pour ce
service sont tous des logiciels
libres. Cela signifie que le code
source est ouvert.

Un projet communautaire

Le code source est au logiciel ce qu’une recette de
cuisine est à un bon petit plat. Et nos fins marmitons
adorent partager leurs bonnes recettes !

DE L’OPEN DATA
Les informations affichées dans
« Ça reste ouvert » sont des données
informatiques ouvertes (open data).
Cela signifie que les informations
des lieux ouverts ou fermés que vous
voyez sur la carte sont toutes mises
à la libre disposition de chacun. Elles
sont librement utilisables même dans
un objectif commercial. Il suffit pour
cela de respecter les conditions de la
licence ODbL.
Toutes les données de « Ça reste
ouvert » sont directement intégrées
dans OpenStreetMap. Elles sont
donc en open data par défaut.

Pour une plus grande simplicité
d’utilisation, les données sont
également publiées sur le site open
data du gouvernement : https://www.
data.gouv.fr/fr/organizations/careste-ouvert

L’AUTRE JOUR, J’AI demandé d’afficher sur
la carte les restaurants proposant un
service à emporter. Un membre de l’équipe
a considéré que c’était une bonne idée et
lA MISE À JOUR À ÉTÉ FAITE en quelques
heures sur le site Internet.
QuentinS33, le 31 mars 2020, sur le chat Github
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Les partenaires techniques
MERCI AUX INDISPENSABLES PARTENAIRES TECHNIQUES
QUI SOUTIENNENT GRACIEUSEMENT LE PROJET.
Merci à OuTrouverDuGel.com et OuTrouverDesMasques.com
pour leurs données très utiles, créés avec le soutien
de Choose4me & ADLV.

MAKINA CORPUS FOURNIT SA
PRÉCIEUSE ASSISTANCE TECHNIQUE.

L’ASSOCIATION
OPENSTREETMAP FRANCE
AIDE À FAIRE TOURNER
LE SERVICE.

Recherche
LA RECHERCHE D’ADRESSE EST FOURNIE
PAR NOS AMIS DE JAWG MAPS.

TRANSWAY DÉVELOPPE NOTRE APPLI
MOBILE.
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LE SERVICE TECHNIQUE DE NOTRE
SOLUTION EST HÉBERGÉ PAR SCALINGO.

LE FOND DE CARTE (TUILES
VECTORIELLES © MAPTILER ©
OPENSTREETMAP) EST HÉBERGÉ ET
FOURNI PAR MAPTILER.
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Histoire du projet

Un développement à l’international

UN PREMIER PROTOTYPE SUR
LA VILLE DE MONTROUGE

De par le passé, la communauté OpenStreetMap
s’est déjà portée volontaire dans des situations
de crise (comme par exemple Ebola) en
cartographiant les infrastructures utiles aux
acteurs du terrain à même de porter secours
aux populations : ONG, gouvernements …

Au soir du 17 mars, le premier jour du
confinement, Florian et François, deux
habitants de Montrouge (92), cartographient
les lieux restants ouverts dans leur ville sur
le site osmontrouge.fr
osmontrouge.fr.

C’est dans cet état d’esprit de solidarité que
« Ça reste ouvert » s’étend dans d’autres
pays où le besoin est exprimé par les
communautés OpenStreetMap locales.
C’est d’ailleurs grâce à leur importante

Le principe est simple : n’indiquer sur la
carte que les lieux accessibles au public.
Cette initiative est rapidement partagée par
la mairie de Montrouge qui y voit la solution
idéale pour soutenir sa communication de
crise. L’équipe reçoit alors une avalanche
d’e-mails de la part d’habitants de la
ville désireux de préciser les conditions
d’ouverture des différents lieux.
Les deux bénévoles rajoutent alors
patiemment ces informations, une à une,
sur la carte. Ils mènent également un
minutieux travail d’investigation, sans
sortir de leur domicile. Ils téléphonent aux
commerçants pour savoir s’ils sont ouverts,
collectent des horaires d’ouverture sur les

Le site OSMontrouge.fr indique les lieux ouverts
durant le confinement à Montrouge (92)

sites Internet et les pages Facebook des
magasins, des pharmacies, des services
publics …
Suite au succès de ce premier service local
le concept est élargi à la France entière.
C’est le moment où l’équipe s’agrandit :
plusieurs bénévoles rejoignent le projet.
Certains mettent entre parenthèses leurs
projets professionnels respectifs pour se
concentrer à 100% sur le projet, d’autres
donnent un coup de main occasionnel.

LE SITE NATIONAL
«ÇA RESTE OUVERT»
caresteouvert.fr, la carte collaborative des
À peine quelques jours plus tard est mis sur pied caresteouvert.fr
lieux ouverts durant le confinement. La carte reste pertinente durant toute la période de
déconfinement.

Découvrez la chronique complète des 12 premiers jours de l’équipe
dans cet article de notre blog.

17 mars

17

Début du confinement
Début de la cartographie
de Montrouge

25 mars

Lancement du site
CaResteOuvert.fr

11 avril

Ouverture du service en
Allemagne, Suisse, Autriche,
Espagne et Andorre

contribution que l’outil peut être adapté
à leurs besoins spécifiques.
Ainsi, le service est d’ores et déjà disponible
en français, anglais, allemand, catalan, galicien,
basque, breton, espagnol, italien, néerlandais,
finlandais, suédois, philippin, japonais et brésilien.
Cette liste s’allonge rapidement chaque semaine.

Outil de traduction ouvert :
https://www.transifex.com/
openlevelup/ca-reste-ouvert

Situation le 11 mars :
France métropolitaine,
outre-mer & Monaco

caresteouvert.fr

Allemagne, Suisse
& Autriche

bleibtoffen.de

Espagne (dont Catalogne
et Galice) & Andorre

sigueabierto.es
esobert.osmcatala.cat

Finlande

ollaanauki.fi

Philippines

x

République
Démocratique du Congo

ezosala.org

Irlande

stayingopen.ie
taimidoscailte.ie

Pour plus de détails sur le déploiement à l’international, consultez cet article de notre blog.

L’objectif de « Ça reste ouvert » est de proposer l’outil rapidement partout
où le besoin s’en fera ressentir.
16 avril

Lancement des applis
mobiles

21 avril

Ouverture du service en
Finlande et aux Philippines

2 mai

Ouverture du service
à Monaco et République
Démocratique du Congo

11 mai

Ouverture du service
en Irlande
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UN OUTIL DE
COMMUNICATION
DE CRISE POUR
LES ACTEURS
INSTITUTIONNELS
De nombreuses collectivités locales ont adopté « Ça reste ouvert »
comme solution de communication de crise auprès de leurs
administrés.
Parmi les utilisateurs, on compte notamment les villes de Lyon ou Bordeaux
mais aussi des communes plus modestes comme, parmi d’autres, Montrouge,
Angers, Nancy, Massy ou Bergerac.
« Ça reste ouvert » est la solution idéale pour informer les administrés mais
aussi soutenir l’activité économique locale. Mairies, communautés de commune,
collectivités locales et centrales, agences gouvernementales, chambres de
commerce et d’industrie se tournent tous vers « Ça reste ouvert ».

Un guide à l’attention des collectivités locales pour s’approprier au mieux
« Ça reste ouvert » est disponible sur notre blog.
blog
Le saviez-vous ?
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La ville de Lyon a intégré
« Ça reste ouvert » sur le site lyon.fr
afin de promouvoir la réouverture
des restaurateurs lyonnais en période
de post-confinement.

Nicolas Florian, maire de Bordeaux

La mairie de Bordeaux contribue activement à fournir
des données au projet.

Devant l’urgence d’apporter à nos
concitoyens une aide concrète pour faire
leurs courses, la ville de Montrouge s’est
très vite engagée à fournir des informations
précises, fiables, sur les commerces de
proximité qui restent ouverts. L’équipe de
citoyens d’osmontrouge.fr (devenu par la
suite caresteouvert.fr) ont parfaitement
retranscrit ces informations sur une carte
que nous avons intégrée à notre site web.
Étienne Lengereau, maire de Montrouge, 13 avril
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REVUE DE PRESSE
« Ça reste ouvert,
un travail de fourmi auquel
chacun peut contribuer »
Article du 26 mars

391 316
visiteurs uniques sur
la carte «Ça reste ouvert»

359 220
lieux visibles sur
la carte en France

« L’idée était lumineuse,
restait à la mettre en
pratique. »

1 632 709
dans le Monde

Article du 28 mars

Des dizaines d’articles de presse citent « Ça reste ouvert ». Retrouvez-les
dans notre revue de presse complète sur notre blog.
Blog : https://blog.caresteouvert.fr
Kit de presse : https://blog.caresteouvert.fr/kit-presse

(Inclu : articles de presse, visuel et vidéo promotionnelle)

111 778
lieux mis à jour sur
la carte en France

Teaser vidéo : https://peertube.openstreetmap.fr/videos/watch/

8aaf2c5e-4fc4-4303-bd26-901e159259a0

Contact presse : Florian Lainez – 06 31 02 71 08 – florian@caresteouvert.fr
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Données du 10 mai 2020
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La marque et le logo « Ça reste ouvert » sont déposés
par la S.A.S. Jungle Bus. Tous droits réservés.
–
Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 2.0 France.
Vous êtes autorisés à en reproduire le contenu sous certaines conditions.
–
La présentation du projet OpenStreetMap est extraite de la plaquette de
présentation de l’association OpenStreetMap France selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions
2.0 France.
–
Mise en page & illustrations : Ossiann Roux

caresteouvert.fr

