CIVIC MAPPERS
de la métropole parisienne
CIVIC parce qu’ils encouragent :

l’expertise citoyenne, le pouvoir d’agir citoyen, les coopérations, la justice sociale, l’inclusion, les communs et ressources locales, les circuits
courts, l’économie sociale et solidaire, la transition énergétique ...

Une nébuleuse d’acteurs, de projets et d’approches
gravitant autour de 4 savoir-faire essentiels :

corporate

#CODE : création de plateformes et interopérabilités des données.
#PARTICIPATION+ : processus innovants, inclusifs, créatifs et
attractifs, notamment en chaire et en os dans l’espace public.

#POPULAIRE : inclure les problématiques des quartiers populaires et
travailler en lien avec ses habitants est un enjeu majeur de la métropole.

#GOUVERNANCE : définition de cadres / chartes

/ protocoles pour
que des projets collectifs, participatifs ou coopératifs puissent exister.
ECHELLES D’ACTION
nationale ou internationnale
métropole parisienne dans son ensemble
localement dans la métropole
APPROCHES CARTOGRAPHIQUES
cartographie sémantique
à partir du terrain
données contributives en ligne
big data
analyse cartographique
compétence en code
plateforme en ligne
agrégation de cartes ou de données
+ contenu texte (fiches, wiki ...)
+ forum de discussion en ligne
+ actualités (articles)
+ événements ou calendrier
non technique : artistique, ludique ...
Voici un inventaire (à compléter et corriger collectivement) des “civic mappers” de la métropole parisienne. Ils sont très nombreux et divers mais parce
qu’ils sont “civic” leurs objectifs sont plus ou moins convergents ou du moins
complémentaires.

public

Parce qu’on parle ici d’expertise et de pouvoir d’agir citoyens, de participation, coopération et inclusion, un des enjeux majeurs de toutes ces
cartes est évidemment d’atteindre le grand public. Pour cette raison
il apparait important que des coopérations s’enclenchent entre les 3
savoir-faire cartographiés ici.
Il existe déjà des coopérations fortes ou faibles entre certains groupes, ainsi
que des forums de discussion et des initiatives de rencontres physiques
pour des conférences ou ateliers.
Notamment MeetUp Carto Paris a fortement contribué à ces rapprochements avec ces 11 éditions. L’atelier Synergie Numérique des alternatives
fut aussi très productif. L’idée serait d’organiser dans la continuité de ces
événements un séminaire/atelier avec un certain nombre de civic mappers
et d’aborder notamment la question de :

Quelles coopérations enclencher ou renforcer
pour atteindre le grand public ?

LIENS :
Cette carte en mode interactif / Kumu
Poster sur les plateformes du grand Paris
Carte interactive sur les plateformes / Kumu
Tableau des donnés de ces cartes (liste mappers)
justMap London
CartoDebout
OCCUPY#EspacesPublics

Avec : JustMap justmail@justmap.eu et

Civic Wise

