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OUTDOORVISION
Révéler les usages sportifs et récréatifs des territoires

Pôle ressources national sports de nature (PRNSN)
Ministère chargé des Sports / CREPS Auvergne-Rhône-Alpes Vallon Pont d’Arc

Rencontres Géo trek Aix en Provence 

le 14 octobre 2021



40 %
utilisent des objets connectés 

dans leurs activités sportives

Des activités outdoor de plus en plus connectées

214/10/2021



314/10/2021



Acteurs

privés

Orchestrer un écosystème de circulation de la donnée 
géolocalisée avec le consentement de l’usager 

Gestionnaires 

d’espaces naturels 

protégés 

Fédérations

sportives

Services 

de l’Etat

Collectivités

Territoriales

Bureaux 

d’études

Marques 

d’objets 

connectés

Gestionnaires 

d’espaces/sites/itinéraires ou 

de station « 4 saisons »

Acteurs

publics

Usager

Acteurs

privés



Services de l’État

Collectivités territoriales

Gestionnaires d’espaces

Fédérations sportives

Bureaux d’études

Marques outdoor

Des traces brutes …                             aux analyses métiers.

Notre mission: Collecter, valoriser et diffuser…

Pratiquant 

connecté

Utilisateurs

professionnels

Filtrage

Agrégation

Anonymisation

Outdoorvision.fr

Plateforme

Outdoorvision

Les flux par 

pratique sportive

Où?

Quand?

Combien?

Depuis quand?



Quels bénéfices attendus pour l’usager ?

Préserver et pérenniser ses terrains de jeux

Une prise en compte de l’usage

sportif dans les choix territoriaux

Des itinéraires et voies de circulation mieux sécurisés

Des accès mieux organisés

Des itinéraires mieux aménagés
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Aide à la décision:
Révéler les usages sportifs et récréatifs des territoires
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Différentes fonctionnalités
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Perspectives 

Filtrage

Agrégation

Anonymisation

Outdoorvision.fr

Export

Les flux par 

pratique sportive

Où?

Quand?

Combien?

Depuis quand?

Les itinéraires

Promus 
Import

Plateforme

Outdoorvision



Les rappel des étapes de la construction du modèle économique

1

0

Création Expérimentation Déploiement Pérennisation

✓ Identifier et confirmer des 

partenaires 

« investisseurs »

✓ Stabiliser une version 

compétitive 

d’Outdoorvision 

(fonctionnalités + data)

✓ Définir un modèle de 

gouvernance et  la 

structure juridique cible

✓ Renforcer le réseau 

Outdoorvision

2022 - 2024

✓ Equilibrer le compte 

d’exploitation

✓ Confirmer la gouvernance

=

Rendre Outdoorvision 

performant

2025 - 2028
2019 - 2021

=

Rendre Outdoorvision

pérenne

=

Passer de l’idée à Outdoorvision
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En savoir plus: Outdoorvision.fr
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OUTDOORVISION
Révéler les usages sportifs et récréatifs des territoires

Cas d’usage PNR Vercors  Mathieu Rocheblave



Approche MICRO : Phase d’évaluation de la cohabitation 
milieu/fréquentation 

Affiner la connaissance
# Pointer des actes de divagation
# Pointer des sites à « usage unique »
# Confronter avec les données des compteurs
# Confirmer les sites à forte notoriété
# Identifier des sites d’ « entrainement »
# Localiser des points de départ mal structurés

Outil d’analyse : Emprise géographique

Plateau de Chamousset

Définir un nouveau schéma directeur 
# Déplacement des points de départ
# Confirmer le non respect de la signalétique
# Choix du site d’implantation de panneaux 

réglementaires
# Ajuster l’implantation d’équipement 

de convénience et d’interprétation



Définir un nouveau schéma directeur 
# Déplacement des points de départ
# Confirmer le non respect de la signalétique
# Choix du site d’implantation de panneaux 

réglementaires
# Ajuster l’implantation d’équipement 

de convénience et d’interprétation

Approche MICRO : Phase d’évaluation de la cohabitation 
milieu/fréquentation 

Affiner la connaissance
# Pointer des actes de divagation
# Pointer des sites à « usage unique »
# Confronter avec les données des compteurs
# Confirmer les sites à forte notoriété
# Localiser des points de départ mal structurés

Outil d’analyse : Départ/arrivées

ENS Gorges d’Omblèze



Définir un nouveau schéma directeur 
# Déplacement de point de départ
# Confirmer le non respect de la signalétique
# Choix du site d’implantation de panneaux 

réglementaires
# Ajuster l’implantation d’équipement 

de convénience et d’interprétation

Approche MICRO : Phase d’évaluation de la cohabitation 
milieu/fréquentation 

Affiner la connaissance
# Pointer des actes de divagation
# Pointer des sites à « usage unique »
# Confronter avec les données des compteurs
# Confirmer les sites à forte notoriété
# Identifier des sites d’ « entrainement »
# Localiser des points de départ mal structurés

Outil d’analyse : Zones de pauses

Point de vue identifié

Suggestion d’implantation 
de table de lecture

ENS de la Molière


