
 
 
… Le principe…………………………………………………………………………………….. 

● référencer des informations de contact ou diverses données 
● mémoriser un repérage des lieux, un témoignage ou localiser des ressources...  
● localiser des liens de pages forum, d’articles où les habitants sont invités à contribuer 

 
...Comment lire la carte ?...................................................................................................... 
l’afficher sur son navigateur  : 
 http://u.osmfr.org/m/264723/ ou (c’est la même) https://lodeve.neocities.org/carte.html 
le bouton “visualiser les données" permet de faire une recherche texte, “à propos” revient sur la légende 

la légende présente plusieurs calques: 

 La carte “Participer à la carte de lavielocale347” à l’adresse http://u.osmfr.org/m/266834/ permet 
d’ajouter un point sur la carte “officielle” par transfert de données. La contribution en attente de 
validation y apparaît sous cette forme : 

 
Guide de contribution : “participer à la carte lavielocale347”  
une fois rendu sur http://u.osmfr.org/m/266834/ cliquer sur le petit crayon en haut à droite, la 
carte passe en mode édition !  
1/ choisir le petit logo en fonction de ce que vous voulez dessiner: un point, une ligne ou une 
surface.  
2/ laisser calque de contribution libre. rentrer le nom (=le titre) de ce que vous voulez localiser 
3/ dans description écrire votre texte. NB: le point d'interrogation est une aide à la mise en forme 
du texte par exemple pour afficher un texte en gras il faudra écrire **double astérisque pour gras** 
une fois validé cela donnera double astérisque pour gras, pour info ce type de langage s’appelle 
markdown… ainsi il est possible d’afficher des images, des liens, etc… 
4/ enregistrer votre contribution.  
Voilà c’est fait ! un admin transférera ensuite les données sur la carte lavielocale347 
  
Héberger un contenu avec des images du texte etc...... ..........................c............................... 
c’est possible de plusieurs manières et cela est l’objet d’autres tutoriels. 

 Référencement des productions locales localisation des lieux de productions professionnels 

 Vie pratique et administrative simples renseignement de contact  

 Convivialités / valeurs collectives et liens 
sociaux 

localisation des lieux de groupes affinitaires 

 Ressources et compétences diverses savoir-faire et ressources matérielles 

 Témoignage, portrait, histoire, enquête  pour cultiver une connaissance des territoires ... 

 Cultures vivrières localisation des lieux d’auto-productions alimentaires 

 Idées / potentiel des lieux et 
Problématiques 

pointage de pages web où une idée (une question, une 
problématique)  est présentée, il est possible d’y écrire 

 
Contributions Libres ici seulement tout internautes peut contribuer. Ce calque affiche les 

contributions à valider sous la légende par un admin de la carte. 

http://u.osmfr.org/m/264723/
https://lodeve.neocities.org/carte.html
http://u.osmfr.org/m/266834/
http://u.osmfr.org/m/266834/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Markdown
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/participer-a-la-carte-de-lavielocale347_266834#10/43.6435/3.4717

