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1. Introduction du questionnaire : 

Bonjour à tous,

Lors des rencontres Geotrek 2021 (https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/rencontres/2021/ateliers/geotrek-atelier-
gouvernance.pdf), il a été décidé de travailler à la faisabilité d’un nouveau groupement de commande public afin de 
poursuivre la mutualisation de développements sur Geotrek (performance, maintenance, évolutions majeures, API, 
PWA ...). Il pourrait couvrir la période 2022 à 2026, soit la durée maximum d’un marché public.

La faisabilité de la création d’un poste pour renforcer l’animation technique de la communauté des utilisateurs de 
Geotrek a également été posée (suivi de développements, aide à la définition des besoins, appui auprès des utilisateurs, 
valorisation...).

Nous vous remercions de prendre un peu de votre temps pour répondre à ces quelques questions qui permettront au 
Copil Geotrek d’avancer sur la faisabilité et prendre des décisions courant 2022.

La réponse à ce questionnaire est attendue pour le 28 janvier 2022 au plus tard.

Bien cordialement.

-- Le Copil de Geotrek --

2. Résultats du questionnaire : 

25 structures ont répondu.
17 souhaitent participer au nouveau groupement de commande, 4 ne savent pas, et 4 non.

https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/rencontres/2021/ateliers/geotrek-atelier-gouvernance.pdf
https://geotrek.ecrins-parcnational.fr/rencontres/2021/ateliers/geotrek-atelier-gouvernance.pdf


Les priorités des dépenses sont exprimées sur Geotrek-admin et Geotrek-rando. Viens ensuite l’API 
de Geotrek. 

En complément, il a été indiqué : 

- Complémentarité et flux entre Geotrek et Outdoorvision, ainsi que Suricate.
- Assistance technique
- Animation autour de Geotrek
- Rencontres Geotrek dans les DOM ?
- Développement de la partie "valorisation des patrimoines" et du volet sensibilisation, soit dans Geotrek-Rando, soit 
dans un nouveau module "Geotrek-Patrimoine" » (recherche et filtre, thématique des POI, vue carto, lien vers des 
ressources et média, etc) 
- Intégration des éco-compteurs disposés sur les sentiers et comptabilisant le nb de passage
- Gestion des courses, trails et autres événements sportifs sur le territoire (tracé des courses, suivi du nb de 
participants/de visiteurs, mesure de l'impact sur les sentiers, sensibilisation sur les zones sensibles, etc)

Total minimum annuel = 92.000 euros

Une seule structure serait prête à assurer le portage administratif.
L’ensemble des structures souhaitaient participer au groupement de commande, souhaitent 
s’impliquer dans la commission de pilotage.



23 structures sont favorables à la création d’un poste mutualisé.
9 pourraient consacrer une partie de leur participation au financement de ce poste. 
3 autres structures pourraient participer au financement du poste mutualisé, mais en dehors du 
groupement de commandes.


