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IGNrando’estleportail national collaboratif del’IGNquiviseàoffriraugrandpublic
des données de référence (itinéraires, points d’intérêt provenant de spécialistes du
sportetdutourisme) etdes services en ligne dédiés aux activités de pleine natureà
traverslaFrance.

IGNRANDO’
LA RÉFÉRENCE POUR VOS ACTIVITÉS NATURE



IGNRANDO’ : Un éco-système riche et dynamique

Particuliers 

Editeurs
Partenaires locaux 

Partenaires 
nationaux  

• Visibilité réciproque

• Dév. services mutualisés• Services en lien avec leur 
pratique

• Boutique

• Visibilité + Promotion de vente

• Visibilité, promotion, attractivité 
du territoire + services 
mutualisés (coûts réduits)
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IGNRANDO’ DEPUIS SON LANCEMENT EN 2015…

96 000 parcours publiés
dont 15 000 approuvés 

en modération

2000 communautésdont 69 % de type pro

84 000 POI publiés
dont 15 000 approuvés 

en modération

2,3 millions de visites 
en 2018 

IGNrando’ + Boutique 
(+66 % de fréquentation)

475 000 utilisateurs 
IGNrando’ + Boutique

70 000 

téléchargements 

de l’application mobile 

depuis le lancement en 

juillet 2019
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PARTENARIAT IGNRANDO’- GEOTREK

Présentation de l’IGN

Dès le lancement du site IGNrando’ en 2015, le développement et la 
mise en place d’un flux automatique de données Geotrek-IGNrando’ a 
été porté par le Parc National des Écrins 
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Alimentation du portail IGNrando’ 
sans doublons de saisie et en 
automatisant l’échange de données

IGNrando’ vecteur de diffusion et de 
communication complémentaire pour 
la communauté d’utilisateurs Geotrek
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LA COMMUNAUTE GEOTREK SUR IGNRANDO’

La communauté Geotrek  bénéficie ainsi 
du flux Geotrek-IGNrando’ pour 
valoriser et étendre la diffusion de ses 
données sur IGNrando’ :

PNR Mercantour

PN Ecrins

PNR Vosges du Nord

PNR Grands Causses

Champagne Ardenne Tourisme        
(Grand Est tourisme)

PNR Livradois Forez 

Extrait de la page communauté -  PNR Livradois 
Forez sur IGNrando’
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L’AVENIR DE IGNRANDO’

ÉVOLUTION DU CONTEXTE POLITIQUE

Transition numérique de l’Etat / Modernisation de l’action publique
 

 Politique d’ouverture des données publiques (open data, horizon 2022)

 Stratégie d’Etat-plateforme (concevoir autrement les services publics numériques)

Nouveau projet d’établissement pour l’IGN
 

 Opérateur interministériel des données géographiques souveraines

 Pièce maitresse de l’État-plateforme en information géographique

    Évolution de l’infrastructure du Géoportail vers une Géoplateforme                                    
 IGN pilote du projet et lauréat du 2ème appel à projets du FTAP 2018

Une infrastructure sécurisée, mutualisée et ouverte à l’administration                          
de données et à la mise en place et l’utilisation de services par des tiers
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EVOLUTIONS POSSIBLES
DU PARTENARIAT IGNRANDO’- GEOTREK

Bénéficier et s’appuyer sur l’infrastructure de la Géoplateforme pour faire 
évoluer l’infrastructure de IGNrando’ *

 Concevoir et mettre à disposition des API de création et de diffusion ?

Etudier l’opportunité de proposer la solution Geotrek comme possible 
évolution de cette nouvelle infrastructure

* Perspective de fin de marché des outils IGNrando’ existants à horizon 2021

Le PN des Ecrins a représenté la 
communauté Geotrek à l’atelier de 
co-construction de la Géoplateforme 
portant  sur le projet de refonte 
IGNrando’ organisé par l’IGN en 
juillet 2019 .
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