Rencontres techniques des utilisateurs de GEOTREK 2017
Montpellier, le jeudi 19 octobre 2017 / 9 h à 17 h
CAPALPHA – Salle de réunion
9 Avenue de l'Europe - 34830 Clapiers
A 10 min de Montpellier - Tramway Ligne 2 terminus Jacou*

Dans le prolongement des premières Rencontres initiées en 2016, le Comité de pilotage de
Geotrek propose aux utilisateurs et aux partenaires intéressés par l'outil de se réunir pour
travailler et débattre de l'avenir de cette application open source.
Objectifs :
- Rendre compte de l'activité de la communauté et des nouvelles fonctionnalités de Geotrek,
- Échanger sur les expériences et les besoins des utilisateurs de Geotrek,
- Identifier les besoins et les projets de développement de l'outil,
- Poursuivre la gouvernance de l'outil pour garantir sa cohérence et la dynamique de la communauté.

9h : Accueil autour d'un café
9h30 : Introduction des Rencontres
9h45-10h30 : Compte rendu de l'activité du comité de pilotage et état de la communauté des
utilisateurs :
- Retour sur les sujets traités par le Copil depuis les Rencontres d'octobre 2016
- Cartographie des nouveaux utilisateurs et du fonctionnement de Geotrek
- Les ressources numériques disponibles (geotrek.fr, Ressources, Listes de diffusion, Github, etc.)
- OpenIG - Le déploiement mutualisé de Geotrek au niveau du massif pyrénéen – Clara Lévêque

10h30-11h30 : Présentation de l’avancement des groupes de travail
- L'articulation de l'outil de veille Suricate avec Geotrek
Joel Atché (PNR Grands Causses) / Eric Garnier (PNR du Lubéron - Inter PNR de PACA)
- Informer les pratiquants de sports de montagne sur la sensibilité de patrimoines naturels – « Biodiv'sports
de montagne »
Adrien Lambert (LPO Isère) / Thomas Magnin-Feysot (PNR du Haut Jura) / Gael UTARD (Makina Corpus)
- Intégration d'un outil de réservation de l'itinérance – Grand Tour des Ecrins
Pierrick Navizet (Parc national des Ecrins)
- Vers une amélioration de l'ergonomie du portail Geotrek-rando
Samuel Priou (Parc national du Mercantour / Parcs nationaux Alpins)

11h30-12h15 : Geotrek, l'Open Data et OpenStreetMap
Intervention d'un expert de l'open data et des logiciels libres - Jean Christophe Becquet (Apitux) et
Amandine Sahl (PN Cevennes)
Quels sont les enjeux de l'open Data pour les structures publiques ? Quelles licences ?
Comment se saisir de l'open data pour la gestion et la valorisation des activités Outdoor ?
Les perspectives de partenariat autour de la diffusion de données Outdoor

Pousser ses données Geotrek vers data.gouv.fr et vers OpenStreetMap ?

12h30-14 h : Buffet pris sur place
14h-15h : Innovation et veille technique
Aperçu des prises d’initiatives individuelles ou collectives pour tester des solutions complémentaires à
intégrer dans Geotrek :
- Google Street View
La valorisation d'itinéraire avec des contenus produits par une "Major", par le PN Mercantour + CD 04
- OpenPathView, une alternative à la firme américaine
Retour sur une initiative bretonne qui va être testée dans le massif des Ecrins.
- Intelligence Artificielle (IA)
Collaboration autour du moteur de recherche entre le PNR Vercors, une entreprise et l’université de
Grenoble, dans le domaine de l’IA.
- Sociétés privées et Geotrek
De plus en plus de sociétés s’intéressent au projet Geotrek pour se connecter à l'API Geotrek, pour
récupérer des données et proposer des services connectés (application mobile, portail à l'étranger, etc.).
> Débats sur ces outils et les opportunités qu'ils représentent.

15h-16h : Les nouveaux développements en mode projet :
- La maintenance corrective des outils par l'interparcs nationaux et l'AFB
- L'intégration de nouvelles activités Outdoor via le programme européen Alcotra, portage par le PN Ecrins et
le CD 04.
- Y-a-t'il des projets envisagés par des utilisateurs ? Des coopérations à mettre en place ?

16h-17h : La gouvernance pour faire vivre et évoluer Geotrek :
- Vers le dépôt d'une marque pour protéger l’appellation et garantir son utilisation par les utilisateurs ?
- Renouvellement du Comité de pilotage pour l'année 2018
- La feuille de route 2017/2018 (maintenance, nouvelles fonctionnalités, les groupes de travail thématique,
communication, etc.)

« Bourse aux initiatives » :
Il est proposé aux participants de venir avec de la documentation ou tout type d'outil de communication
développé en lien avec les usages de Geotrek pour partager leurs expériences. Des tables seront
disponibles pour les mettre à disposition à l'accueil.

Informations :
Camille Monchicourt – Parc national des Ecrins / Responsable du Système d'informations
Pierrick Navizet - Parc national des Ecrins / Chargé de mission ecotourisme et marque
Tél : 04 92 40 20 10
Inscrivez-vous via le formulaire en ligne avant le 11 octobre 2017.
L'inscription est ouverte et gratuite et le repas du midi sera pris en charge par l'Agence Française pour la
Biodiversité. La salle est mise à disposition gracieusement par Montpellier Métropole Méditerranée.
Le compte-rendu et les présentations des rencontres 2016 sont disponibles ICI : http://www.ecrinsparcnational.fr/actualite/geotrek-avenement-communaute-utilisateurs
> Geotrek a bénéficié et bénéficie du concours financier de l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le
Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional ». Il bénéficie également du soutien de
l’État à travers le Fond National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT).
> Les développements de Geotrek ont été réalisés par la société Makina Corpus dans le cadre d'appels
d'offres ouverts.

* Possibilité de navette en voiture pour se rendre à la salle sur demande au 06 64 88 66 35
(Anaïs Just) depuis le terminus du Tramway Ligne 2 à Jacou

