
 
1

Parc national des Ecrins

Rencontres Geotrek 2019

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019
NÎMES (30) - Hôtel Edouard Mouret
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Parc national des Ecrins

Jeudi 7 novembre 2019

9h : Accueil autour d'un café

9h30 : Mot d'accueil par Nicolas Bouretz (Conseil départemental du Gard)

9h40 : Introduction des Rencontres (Pierrick Navizet - Parc national des Écrins)

9h45 : Présentation rapide de Geotrek (Camille Monchicourt - Parc national des Écrins)

10h : Présentation de la communauté, carte des utilisateurs et notamment des nouveaux 
utilisateurs depuis les dernières rencontres (Camille Monchicourt - Parc national des Écrins).

10h15 : Présentation des nouvelles fonctionnalités et des productions des groupes de travail :

# Module gestion de la signalétique (Anthony Griffon - CD30)
# Module Plongée (Camille Monchicourt - PN des Écrins)
# Geotrek-rando version UX (Samuel Priou - PN Mercantour)
# Geotrek-mobile et projet de déploiement Docker (Gaël Utard - Makina Corpus)

10h45 : Un groupement de commande pour consolider Geotrek (PN des Écrins)

# Une modalité de mutualisation 
# Grand travaux dont les activités outdoor et la refonte du portail

11h15 : Pause
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Parc national des Ecrins

Jeudi 7 novembre 2019

11h30 : Résultats de l'enquête utilisateurs 2019 (Romane Bonnelle - PN Écrins)

11h45 : Les projets open source et leurs modèles économiques : conjuguer valorisation 
et pérennité (Benjamin Jean - inno3)

12h30 - 14h : Repas sur place

14h : Retours d'expérience de projets de territoires utilisateurs de Geotrek :

# Département du Gard (déploiement)
# CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris (Pyrénées Orientales)
# Partenariat PN Ecrins - OT et CC Pays des Ecrins
# Biodiv'Sports (LPO Isère / PNR Haut-Jura)
# Tablettes tactiles dans les OT des Grands Causses (Joël Atché - PNR Grands Causses)

# Les autres projets de développement : agglomérateur de données de plusieurs Geotrek 
(CD 05), Suricate, Commercialisation, et Opendata
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Parc national des Ecrins

Jeudi 7 novembre 2019

15h30 : Outils de partenaires et interfaçage des données :

3 intervenants de niveau national, leaders dans le domaine du tourisme et de la randonnée 
viendront nous présenter leur solutions numériques et leurs connexions en cours ou à venir 
avec GEOTREK :

# Apidae, le réseau d’informations touristiques, son évolution et ses connexions avec Geotrek 
(Benjamin Fontaine - Animateur APIDAE Vaucluse et Céline Coulomb - région Sud)

# Les outils digitaux de la FFRandonnée (Séverine Ikkawi - Directrice de la FFRandonnée)

# IGN Rando, évolutions, et interfaçage avec Geotrek
(Sebastien Bourdeau et Sandy Muscarnera - IGN)

16h45 : Retour sur l'accompagnement en éco-conception (GreenConcept) de Makina Corpus 
sur le projet Geotrek (Cindy JeanBlanc & Gaël Utard - Makina Corpus)

17h15 : Conclusion (10 minutes)

« Bourse aux initiatives »
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Parc national des Ecrins

Vendredi 8 novembre 2019

8h45 : Accueil café

9h-12h : Des ateliers de découverte et de prise en main, des ateliers techniques et 
des ateliers thématiques à choisir parmi 8 propositions réparties en 2 sessions d'1h30 chacune :

# Atelier 1 : "Découverte de Geotrek" (Anne Monteils et Emmanuelle Helly - Makina Corpus)
# Atelier 2 : "Déployer Geotrek sur son serveur" 
(Timothée de Montety et Jean Etienne Castagnède - Makina Corpus)
# Atelier 4 : "SEO et communication" : Bien référencer et faire connaître son Geotrek-rando 
(Pierrick Navizet - PN des Écrins)
# Atelier 5 : "Ergonomie" - Réflexion sur la refonte de Geotrek-rando 
(Lise Le Lann - PN des Écrins)
# Atelier 6 : "Itinérance et commercialisation / Construire et valoriser l'offre de randonnées 
de mon territoire" (Antoine Renault - My Trip Taylor et Mathias Magen - PN des Ecrins)
# Atelier 7 : "Gérer les sentiers et aménagements de mon territoire"
(Josselin Garaud Figuières - CD 66 et Joël Atché - PNR des Grands Causses)
# Atelier 8 : "Quel périmètre d'usages et fonctionnement de la communauté des utilisateurs 
de Geotrek" (Camille Monchicourt - PN des Écrins)
# Atelier 9 : "Concilier les usages avec Geotrek (Sensibilité, travaux, chiens de protections..)"
(Thomas Magnin-Feysot - PNR du Haut-Jura)

12h : Synthèse et conclusions des ateliers

12h30 : A bientôt aux prochaines Rencontres...
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Parc national des Ecrins

Bonne rencontres

http://geotrek.fr 

Cette présentation est partagée sous licence 
Creative Commons BY-SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr  

http://geotrek.fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
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