
Rencontres GEOTREK 2021

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2021
 

Aix-en-Provence - Technopole d'Arbois

Dans la continuité des précédentes Rencontres (2016, 2017 et 2019), le
Comité de pilotage de Geotrek propose aux utilisateurs et aux partenaires
intéressés par l'outil de se réunir pour partager des retours d’expérience,
découvrir les nouveautés et participer à des ateliers, en partenariat avec le 
CRIGE PACA.

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.

14 OCTOBRE 2021 - JOURNÉE PLÉNIÈRE

# Matin :

• 9h : Accueil
• 9h30 : Mot d'accueil (Crige PACA)
• 9h40 : Introduction des rencontres (Pierrick Navizet - Parc national des Ecrins)
• 9h45 : Geotrek c'est quoi ? (Camille Monchicourt - Parc national des Ecrins)
• 10h : Geotrek communauté + Outils, ressources et revue de presse (Camille Monchicourt - Parc 

national des Ecrins)
• Geotrek, vidéo de présentation en motion design (Lise le Lann - Parc national des Ecrins / PITEM 

OUTDOOR)
• 10h30 : Nouveaux développements : Geotrek-admin (Révision, performances et mise à jour des 

topologies) et Outdoor (Bastien Potiron - Makina Corpus & Lise Le Lann - Parc national des Ecrins)
• 11h : Retour d'expérience du projet Chemins des Parcs (Arnoul Hamel - InterPNR PACA)
• 11h15 : Pause
• 11h30 : Retour d'expérience du projet Rando Guadeloupe (Alain Ferchal - Parc national de la 

Guadeloupe)
• 11h45 : Geotrek-rando V3, présentation du nouveau portail web et mobile (Camille Monchicourt - 

Parc national des Ecrins)
• 12h15 : Groupement de commande / Retour sur le projet, le montage, le fonctionnement, les 

réussites et les difficultés (Pierrick Navizet - Parc national des Ecrins)
• 12h30 - 14h : Repas sur place (restaurant administratif)

# Après-midi :

   ## Interfaçages :

• 14h : Présentation API Geotrek (V2) et interfaçages existants (Camille Monchicourt - Parc national 
des Ecrins)

• 14h10 : Flux des itinéraires de randos de Geotrek vers APIDAE (Céline Coulomb - Région Sud 
Provence-Alpes-Cote d'Azur)

• 14h30 : Partenaires interagissant avec l'API Geotrek (Passerelles vers des plateformes numériques 
tiers, SURICATE) (Thierry Fraisse - OUTDOORACTIVE, Fabien Biver et Arnaud Lecus - 
VISORANDO, Christophe Lavigne - Département du Gard, Benoit Peyvel - Pôle ressources national
sports de nature, Célia Prat - Makina Corpus)

• 15h : Ouverture et diffusion des données & droits d'utilisation (Crige PACA)
• 15h15 : Schéma de données d'itinéraires de randonnées (Parc national des Cévennes et des 

Ecrins)
• 15h30 : Pause

https://www.crige-paca.org/
http://www.arbois-med.com/


   ## Perspectives d’évolution :

• 15h45 : Quel avenir pour Geotrek-mobile ? (PNR des Grands Causses & Parc national des Ecrins)
• 16h15 : Comment faire interagir des Geotrek-admin et rando entre eux ? (Geotrek-Agrégateur) 

(Parc national des Cévennes et Makina Corpus)
• 16h45 : OUTDOORVISION, un outil de connaissance des pratiquants connectés, quel intérêt pour 

les utilisateurs de Geotrek ? (Christophe Martinez - Pôle ressources national sports de nature & 
Mathieu Rocheblave - Parc naturel régional du Vercors)

• 17h15 : Conclusion
• 17h30 : Fin de la plénière

« 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.

Soirée collective en centre-ville de Aix-en-Provence.

15 OCTOBRE 2021 MATIN - ATELIERS

9h - 12h30

• Présentation/démonstration de Geotrek (Lise Le Lann - Parc national des Ecrins)
• Déployer Geotrek sur votre serveur (Michael Viadere - OPenIG)
• Échange de données entre Geotrek (agrégateur v2) et autres plateformes (API) (Parc national des 

Cévennes et Makina Corpus)
• Publier des données de randonnée sur data.gouv.fr (Parc national des Cévennes)
• Stratégie de complémentarité entre Geotrek-rando et Geotrek-mobile (vers une application mobile 

nationale ?) (PNR des Grands Causses & Makina Corpus)
• Gestion des sentiers, de la signalétique et des sites, fonctionnement et évolutions (Anthony Griffon -

Département du Gard)
• Évolution du modèle de Geotrek (création d'un budget de commande mutualisé, gouvernance, 

communauté, etc.) (Pierrick Navizet - Parc national des Ecrins & Anne Fromage Mariette – OpenIG)

Chaque atelier durera 1h15.

12h : Synthèse et conclusions des ateliers
12h30 : A bientôt aux prochaines Rencontres...

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES
- 14 octobre (plénière) de 9h à 17h30 / Présentation de Geotrek et sa communauté, retours d'expérience, 
développements récents, projets émergents, partenariats...
- Soirée collective à Aix-en-Provence
- 15 octobre (ateliers) de 9h à 12h30

Le lieu est accessible en bus avec la ligne 15 depuis le centre ville d'Aix-en-Provence.

Un formulaire d'inscription est disponible à l'adresse : https://formulaires.ofb.fr/rencontres-geotrek-2021-
1624965473 

Renseignements :
Camille Monchicourt et Pierrick Navizet – Parc national des Ecrins / Tél : 04 92 40 20 10

Le retour sur les rencontres 2019 est disponible ici : https://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/geotrek-
coulisses-portails-randonnee 

Événement proposé par le Comité de pilotage de Geotrek, avec l'appui du Parc national des Ecrins et
le CRIGE PACA.

https://www.crige-paca.org/
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