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C’EST QUOI « ÇA RESTE OUVERT » ?
La carte collaborative
« Ça reste ouvert » est l’outil indispensable pour promouvoir les commerces
locaux ouverts durant la crise sanitaire.
La carte collaborative permet aux citoyens engagés de contribuer en mettant
à jour de nouvelles informations : horaires d’ouvertures, possibilité de
click&collect ...

Le site internet & les applis mobiles
Depuis mars 2020, le site Internet caresteouvert.fr est accessible sur mobile
et ordinateur, ainsi que l’appli mobile « Ça reste ouvert », gratuitement,
sans inscription et sans publicité.

Elle recense désormais plus de 150 000 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 ?
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Exemple d’un
commerce déjà
renseigné
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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

Respectez les restrictions gouvernementales. Il en va de VOTRE responsabilité.
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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
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2 OFFRES
Prix

lyon.caresteouvert.fr

SIMPLE

SUR-MESURE

50€/1000
habitants*

Sur devis

Vous gérez

On gère

Carte interactive et collaborative
caresteouvert.fr
Appli mobile « ça reste ouvert »
iOS/Android
Site dédié : maville.caresteouvert.fr
avec logo personnalisé
Outils de promotion pour
les commerçants (e-mailing
et affiche à imprimer)
Liste des commerces ouverts
pour la gazette de la ville
Appli mobile dédiée
Accompagnement des agents
publics & des commerçants
Tous les commerces de la ville
listés dans « ça reste ouvert »

Le saviez-vous ?
La ville de Lyon utilise « Ça reste ouvert »
afin de promouvoir les commerces
et les restaurateurs lyonnais en période
de confinement.

Tarifs

* exemple : pour une ville de 50 000 personnes, l’offre basique coûte 2500€.
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OpenStreetMap

Un projet ouvert

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.

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.

« 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. »

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

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.
ODbL.

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/ca-reste-ouvert

Toutes les données de « Ça reste
ouvert » sont directement intégrées
dans OpenStreetMap. Elles sont
donc en open data par défaut.
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REVUE DE PRESSE
« Ça reste ouvert,
un travail de fourmi auquel
chacun peut contribuer »
Article du 26 mars

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

Durant le 1er confinement :

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

359 220
lieux visibles sur
la carte en France

1 632 709

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)

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

dans le Monde

111 778
lieux mis à jour sur
la carte en France

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

