Communiqué de presse
Participez à la recherche : cartographiez l’accessibilité de votre territoire avec le
projet Accessimap.
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre, Makina
Corpus, l’Institut des Jeunes Aveugles (IJA) et l’Institut de Recherche en Informatique de
Toulouse (l’IRIT – CNRS / INPT / UT3 / UT1 / UT2J) co-organisent, en partenariat avec la
Mairie de Ramonville et l’université Toulouse III – Paul Sabatier, une cartoparty afin
d’effectuer un relevé et une collecte de données géographiques pour ainsi faciliter la
mobilité et développer l’autonomie des déficients visuels.
La cartoparty est organisée dans le cadre du projet de R&D Accessimap. Ce projet de recherche
multidisciplinaire et innovant, financé par l’Agence Nationale de Recherche (ANR), a pour objectif
d’améliorer l’accès aux cartographies pour les déficients visuels (DV), grâce à la conception
d’interactions non-visuelles adaptées permettant d’explorer des données libres (OpenStreetMap).
L’événement se déroule sur deux journées : le samedi 17 septembre au Centre Culturel de la
ville de Ramonville et le jeudi 22 septembre à l’université Toulouse III - Paul Sabatier, de 9h30 à
17h.
Toute la journée, les participants relèveront les données géographiques d’un secteur précis
(pont, passage piétons, largeur trottoir,...) qui seront ensuite intégrées dans l’application libre et
participative OpenStreetMap (OSM). Celles-ci ont été utilisées directement pour la réalisation
d’une carte en relief nécessaire aux déplacements des déficients visuels. Ce processus est rendu
possible grâce à l’éditeur de Document en Relief (DER) co-construit entre Makina Corpus et les
autres partenaires du projet Accessimap.
Ce moment convivial est aussi l’occasion pour les déficients visuels de sensibiliser le public aux
difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans l’espace urbain. A ce titre, de nombreuses animations
sont prévues : sensibilisation ludique à la déficience visuelle, course de fauteuil, danse, chant,
etc.
En savoir plus sur Accessimap : https://www.irit.fr/accessimap/en/
Inscriptions à partir du 22 août :
makina-corpus.com/accessimap/cartoparty
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