COPIL Geotrek
19 novembre 2021
Rédaction : Camille Monchicourt (Parc national des Écrins)
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frédéric Delhoume (CD30)
Joël Atché (PNR des Grands Causses)
Anne Monteils (Makina Corpus)
Pierrick Navizet (Parc national des Ecrins)
Christophe Chillet (Parc national de la Vanoise)
Anne Fromage-Mariette (OPenIG)
Arnoul Hamel (PNR du Luberon)
Stefano Blanc (PNR du Verdon)
Cindy Jeanblanc (Makina Corpus)
Amandine Sahl (Makina Corpus)
Mathieu Rocheblave (PNR du Vercors)
Michaël Viadere (OPenIG)
Séverine Ikkawi (FFRP)
Jean-Etienne Castagnede (Makina Corpus)
Thomas Magnin-Feysot (PNR du Haut-Jura)
Julien Ruelle (PNR du Haut-Jura)
Anthony Griffon (CD30)
Jérémie Delahais (CD44)
Gonzalo Gutierrez (FFRP)

1. Retour sur le précédent COPIL
https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/ressources/copil/2021-06-22-CR-COPIL-Geotrek.pdf
Celui-ci avait principalement permis de faire un point sur les actualités et de décider de la
tenue de rencontres Geotrek en octobre 2021.
2. Actualités
- Vidéos Geotrek (https://www.youtube.com/watch?v=vRfl0ies5GY) - Bon retour global
- PITEM MITO et groupement de commandes - Sur la fin
- 2° phase de développement Geotrek-rando v3 en cours - Référencement, déploiement,
filtres, outdoor, événements touristiques
(https://groups.google.com/g/geotrek-fr/c/NMQOkfirJUQ)
- Première version du schéma de données d’itinéraires publié
(https://groups.google.com/g/geotrek-fr/c/jIHtvcvYjY4) - Quelques modifications restent à
apporter (UUID, validation du schéma avec Etalab) - Un travail reste à mener avec la
FFRP puis réunir à nouveau le GT si besoin / Organiser des ateliers de publication

- Différents partenariats et passerelles en cours de mise en place ou à l’étude
(Outdooractive, Visorando + AllTrails + Decathlon Outdoor)
- Utilisation de l’API de Geotrek, modèle gagnant-gagnant.
- Un flux de Geotrek vers UtagawaVTT a été étudié techniquement en 2021 avec le
PNR des Grands Causses, mais il reste à financer la passerelle.
- Intérêt particulier du CD30 pour la passerelle avec Decathlon Outdoor
- DataTourisme – Plusieurs échanges ont eu lieu avec ADN Tourisme, mais il serait
souhaitable de planifier un nouvel échange avec eux pour remonter les besoins d'une API
- Puis regrouper un GT si besoin, notamment pour grouper des financements
- Le GT topologies s'est réuni et a financé une étude technique
(https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-admin/issues/2515). Des développements
possibles sont identifiés.
- Plusieurs développements d’améliorations des modules de gestion sont en cours ou
prévues. Le GT Gestion serait à regrouper (CD30, PNE, CD66)
- Le réseau des départements est à réunir par le CD30 (PDIPR, PDESI, échanges,
pratiques...) - Listing des départements à reprendre et compléter
- GT agrégateur de données de plusieurs Geotrek - Une réflexion sur une v2 de
l'agrégateur a été initiée par le GT puis travaillée lors des rencontres 2021 / Le PNC a mis
en place un prototype d'une solution au niveau base de données / Ticket à rédiger pour
synthétiser les conclusions de l'atelier
(https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-admin/issues/2824) / Puis réunir le GT
- Développements en cours :
- PNE - Evolution des modules de gestion de Geotrek-admin (https://geotrek.ecrinsparcnational.fr/ressources/gt/05-geotrek-admin-gestion/2020-03-05-PNE-EvolutionGeotrek-Gestion.pdf)
- CD30 - Evolution Suricate (https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-admin/issues/2366)
- CD30 - Amélioration des performances de navigation dans Geotrek-admin
(https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-admin/pull/2387)
- Groupement de commande - Finitions Geotrek-rando v3
(https://github.com/GeotrekCE/Geotrek-rando-v3/projects/2)
- Groupement de commande - Améliorations de Geotrek-admin (finition Outdoor, API v2,
...)
- PNE - Ajout de champs liés à l'accessibilité sur les randos et sites Outdoor
- PNE - Complément sur Geotrek-rando-v3 (itinérance et mobile)
- PNR-HJ - Complément sur Geotrek-rando-v3
3. Rencontres 2021
- Synthèse des rencontres : https://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/retour-4erencontres-nationales-utilisateurs-geotrek
Bons retours, beaucoup d'échanges informels, pour tous les publics, maturité du projet.
- Ateliers des rencontres (mobile, gouvernance, agrégateur) :
# Mobile - https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/rencontres/2021/ateliers/geotrekatelier-mobile.pdf
> La FFRP travaille sur une application mobile - Volonté de pouvoir accueillir des
contenus Geotrek à l’aide du passerelle Geotrek
# Gouvernance https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/rencontres/2021/ateliers/geotrek-ateliergouvernance.pdf
- Portage par le PNE d’un nouveau groupement de commandes ?

- Volonté de mutualisation des financements pour des développements / Pierrick Navizet
va envoyer un questionnaire au COPIL avant envoi à l'ensemble de la communauté pour
recueillir les intérêts de mutualisation de ressources
- Volonté de mutualiser des financements pour mutualiser un poste / Compliqué de
mobiliser des financements sur ce genre de poste / Financement de fonctionnement pas
évident à mobiliser / Analyse juridique à réaliser sur la possibilité de financer un poste
Retour positif des PNR de PACA et d'AURA qui ont chacun un poste mutualisé au niveau
des PNR de chaque région, avec une convention / Volonté politique comme point de
départ le plus "complexe"
- Échange sur le profil de poste / Bon retour sur le profil, mais missions et compétences
attendues très diverses (technique, métier, animation, administratif) - Pas évident de
trouver la bonne personne - Être complet et adapter en fonction des candidats – COPIL
favorable au poste au PNE
# Constitution d’un groupe pour avancer sur le volet juridique et la mise en place d’un
poste mutualisé : Frederic Delhoume (CD30), Arnoul Hamel (PNR Luberon), Anne
Fromage-Mariette (OpenIG), Pierrick Navizet (PNE), Camille Monchicourt (PNE),
Amandine Sahl (PNC)

