
 

 

 

Open Green Map, une nouvelle façon d’explorer le monde 

Depuis 1995, Green Map System sensibilise les communautés locales à l’écologie, en les 

encourageant à créer, elles-mêmes, des représentations visuelles de leur environnement. Ce 

mouvement s'est étendu à plus de 550 villes et villages dans 55 pays. Confiée à des individus 

et à des communautés engagées pour représenter un avenir durable, cette organisation à but 

non-lucratif basée à New York a récemment lancé leur plus puissant outil en ligne: la « Open 

Green Map ». 

Consultable sur OpenGreenMap.org, cette plateforme participative dresse une immense 

base de données des sites importants, espaces verts, ressources écologiques recensées par 

des cartographes locaux. De plus, il invite le public à faire partager sur une carte ses visions, 

ses images, ses évaluations ainsi que les ressources naturelles, culturelles ou civiques de son 

environnement. Open Green Map fusionne la technologie de la Google Map, un langage 

visuel partagé (icones) et la connaissance locale pour stimuler l'écotourisme, les emplois 

verts et les initiatives citoyennes dans le monde entier. Chaque Open Green Map encourage 

l'exploration, construit des compétences et des réseaux, accélère la reproduction de bonnes 

pratiques et donne une voix plus puissante à tous les utilisateurs pour la promotion d'un 

avenir durable. 

"Quelques mois après que le développement collaboratif ait été lancé au printemps 2008, 

notre réseau mondial en croissance constante a commencé à utiliser cette plateforme" 

expose Wendy Brawer, la fondatrice de Green Map System. "De San Francisco à Baltimore 

et de Stockholm à Pékin, plus de 4000 sites sur plus de 50 cartes peuvent déjà êtres 

explorés". En réduisant les barrières techniques et financières avec la cartographie en ligne, 

la plate-forme donne à tous les utilisateurs une perception engageante et nouvelle de leur 

communauté. Le nombre de nouveaux projets de Carte Verte enregistrés a augmenté de 

30% par rapport a l’année dernière. 

Open Green Map transforme les informations locales en interaction globale. "Des interfaces 

espagnoles et portugaises permettent déjà aux personnes d Amérique latine de participer," 

déclare Carlos Martinez, Directeur de Programmes pour Green Map System. "Dans quelque 

temps, même les personnes n'ayant pas accès à un ordinateur profiteront de la base de 
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données d’Open Green Map avec les réseaux sans fil, les formats papiers, etc."  

Open Green Map peut etre exploré sur de nombreux sites internet et blogs, et est ouvert 

aux commentaries du public. "Dans quelque temps, même les personnes n'ayant pas acces a 

un ordinateur profiteront de la base de donnees de Open Green Map avec le sans fil, des 

formats papiers ou par d' autres formats. Cliquez sur ‘En cours’ dans OpenGreenMap.org 

pour plus de détails sur les applications à venir ou ‘Partager et Promouvoir’ pour aider à la 

promotion. 

Lancé officiellement lors de la journée mondiale pour l'Environnement, le 5 juin 2009, 10 

pays et 14 projets de Cartes Vertes ont participé a cette celebration en tenant des 

evenements au Cap, à Santiago, Jakarta, Genève, Stockholm, Baltimore, Pereira et dans 

d’autres villes listees dans GreenMap.org/ogm-launch. A New York, Green Map System a 

organisé des demonstrations dans plusieurs langues et a présenté les 50 premières cartes de 

Open Green Map. A travers le monde, les gens ont pu prendre part au lancement grace a 

Twitter (mot de passé : greenmap)  

Think Global, Map Local!  

Green Map System est lauréat du ‘Technology Benefiting Humanity’, bénéficiaire de l’ US 

National Sustainability Award in New Communications Tools et place dans les 100 Meilleurs 

pratiques listées par les Nations Unis. OpenGreenMap.org a bénéficié d’une couverture 

médiatique significative ainsi que de différentes reconnaissances de la part de We Media, 

NetSquared and Tele Atlas et le support de Surdna Foundation, Natura Cosmeticos, Herb 

Block Foundation, Pair Networks, Patagonia et d’autres (Pour plus de détails: Sponsors 

online). Open Green Map est également finaliste de la compétition Index et fera partie de 

l’exposition itinérante associée au Prix européen du design. La fondatrice et directrice de 

Green Map a également recu en 2005 l’award Terre de Femme – Woman of Earth d’Yves 

Rocher en reconnaissance de son travail.  

Enrichissez le monde et visualisez le futur avec OpenGreenMap.org. Découvrez tous les 

processus de cartographie, des centaines de Green Map locales, et les individus formant ce 

mouvement global sur GreenMap.org. Vous pouvez joindre le siège à : info@greenmap.org 

ou au + 1212 674 1631. Green Map System, organisation a but non lucratif, accueille tout 

appui financier, technique et médiatique et aide les communautés du monde entier à lutter 

pour un monde plus vert. # 


