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ORDRE DU JOUR

I. Réseau Geotrek Pyrénées-Orientales : la démarche

II. Réseau Geotrek Pyrénées-Orientales : l’organisation



  

I. RÉSEAU GEOTREK PYRÉNÉES-ORIENTALES

LA DÉMARCHE



  

Geotrek : le numérique au service du développement de la randonnée



  

Constats et enjeux partagés

Édition d'outils de valorisation
en collaboration avec l'ADT

(cartes, rando-fiches, topo-guides)

Structures intercommunales
CC et syndicats

Maîtrise d'ouvrage sur les
GR et GRP

(1000 km)

Département

Maîtrise d’ouvrage sur les 
itinéraires locaux

(40 à 500 km selon les territoires)

Édition d'outils de valorisation en 
collaboration avec les OT/OTI

(cartes, rando-fiches, topo-guides)

VALORISATION

GESTION

Des constats généraux

● Fort intérêt pour l’outil Geotrek

● Fort intérêt pour une démarche en réseau et mutualisée

● Échelle départementale jugée pertinente (proximité)



  

Constats et enjeux partagés

Des constats en termes de gestion 
● Différentes échelles de gestion
● Une coordination à améliorer entre les intervenants

Édition d'outils de valorisation
en collaboration avec l'ADT

(cartes, rando-fiches, topo-guides)

Structures intercommunales
CC et syndicats

Maîtrise d'ouvrage sur les
GR et GRP

(1000 km)

Département

Maîtrise d’ouvrage sur les 
itinéraires locaux

(40 à 500 km selon les territoires)

Édition d'outils de valorisation en 
collaboration avec les OT/OTI

(cartes, rando-fiches, topo-guides)

VALORISATION

GESTION

Des constats en termes de valorisation
● Une numérisation inégale de l’offre en fonction des territoires
● Une offre variée mais insuffisamment visible



  

Des besoins communs aux différentes structures intercommunales

✔ Souhait de développer le numérique

✔ Recherche de solutions techniques, un appui sur le volet SIG et une formation aux outils numériques

✔ Recherche de cohérence et de visibilité, souhait de travailler en réseau

Besoins recensés et problématiques identifiées

Les problématiques identifiées

✔ Des moyens humains modestement mobilisables dans l’ensemble

✔ La technicité du passage au numérique

✔ Une contrainte budgétaire



  

Les objectifs

✔ Permettre à tous l’accès à un outil métier partagé

✔ Créer une base de données unique à l’échelle du territoire départemental

✔ Coordonner une communauté de gestionnaires et d’acteurs locaux réactive et performante

Besoins recensés et identifiésObjectifs poursuivis, finalités et ambitions du Réseau Geotrek Pyrénées-Orientales

Les finalités

✔ Faciliter, optimiser et améliorer la gestion technique des sentiers et la promotion touristique des itinéraires

✔ Promouvoir une offre qualifiée avec un suivi du « producteur » au « consommateur »

Les ambitions

✔ Une couverture territoriale complète 

✔ Une dynamique de réseau via une gouvernance partagée

✔ Des destinations Rando Pyrénées-Orientales visibles et reconnues du grand public



  

II. RÉSEAU GEOTREK PYRÉNÉES-ORIENTALES

L’ORGANISATION



  

Proposition de principes et modalités du dispositif

Les principes

● Adhésion au réseau ouverte à toutes les structures intercommunales ayant une compétence 
en matière de gestion et/ou de valorisation des itinéraires de randonnée et APN

● Gratuité de l’accès à l’outil de gestion partagé

● Gratuité de la valorisation des itinéraires locaux à l’échelle départementale

● Possibilité d’une valorisation propre à chaque territoire intercommunal

● Une gouvernance partagée via la création d’un Groupe Technique de Suivi

Les modalités d’accès au réseau

✔ La signature d’une convention structure intercommunale / Département

✔ Une participation au Groupe Technique de Suivi



  

GEOTREK-ADMIN

Proposition des principes, modalités et règles du jeuProposition de principes et modalités du dispositif

Administrateur = CD66
modification tronçons, droits utilisateurs, paramétrages logiciel

Utilisateur
CD66

Utilisateur
CC1 + OT1

Utilisateur
CC2 + OT2

intégration et suivi du linéaire, des données et des contenus (gestion / valorisation)

GTK-RANDO
Département 66

GTK-MOBILE
Département 66

GTK-RANDO
Territoire
interco 1

GTK-MOBILE
Territoire
interco 1

GTK-RANDO
Territoire
interco 2

GTK-MOBILE
Territoire
interco 2

Groupe 
Technique 
de Suivi

Le dispositif



  

Proposition de la répartition des rôles (qui fait quoi)Proposition de répartition des rôles (qui fait quoi ?)

Département Structure intercommunale

✔ administrateur unique de Geotrek-Admin

✔ utilisateur de Geotrek ✔ utilisatrice de Geotrek

✔ appui technique

✔ animateur du Groupe Technique de Suivi ✔ membre du Groupe Technique de Suivi



  

Département Structure intercommunale

✔ administrateur unique de 
Geotrek-Admin

✔ utilisateur de Geotrek ✔ utilisatrice de Geotrek

✔ appui technique

✔ animateur du
Groupe Technique de Suivi

✔ membre du
Groupe Technique de Suivi

Proposition de répartition des rôles (qui fait quoi ?)

Le Département, administrateur unique 
de Geotrek-Admin

✔ création des comptes structure

✔ création des comptes utilisateur

✔ gestion du référentiel



  

Des profils utilisateurs en 
fonction des besoins de chacun

✔ gérer son réseau de sentiers

✔ valoriser son propre réseau 
d’itinéraires

✔ consulter les données 
communes de gestion et/ou 
de valorisation

Proposition de répartition des rôles (qui fait quoi ?)

Département Structure intercommunale

✔ administrateur unique de 
Geotrek-Admin

✔ utilisateur de Geotrek ✔ utilisatrice de Geotrek

✔ appui technique

✔ animateur du
Groupe Technique de Suivi

✔ membre du
Groupe Technique de Suivi



  

Département Structure intercommunale

✔ administrateur unique de 
Geotrek-Admin

✔ utilisateur de Geotrek ✔ utilisatrice de Geotrek

✔ appui technique

✔ animateur du
Groupe Technique de Suivi

✔ membre du
Groupe Technique de Suivi

Proposition de la répartition des rôles (qui fait quoi)

Un appui technique « sur mesure »

✔ formations adaptées aux différents profils de droits utilisateurs

✔ aide à la construction du référentiel tronçons

✔ aide à distance par téléphone et contact mail

✔ création d’une documentation technique

Proposition de répartition des rôles (qui fait quoi ?)



  

Le Groupe Technique de Suivi

● Pourquoi ?
✔ une nécessaire coordination entre les différentes structures

● Comment ?
✔ composé de l’ensemble des membres du réseau
✔ se réunit autant que de besoin
✔ sur le volet gestion et sur le volet valorisation

● Ses objectifs ?
✔ orienter le projet
✔ établir les règles communes de gestion de l’outil
✔ mutualiser certaines tâches

Proposition de répartition des rôles (qui fait quoi ?)

Département Structure intercommunale

✔ administrateur unique de 
Geotrek-Admin

✔ utilisateur de Geotrek ✔ utilisatrice de Geotrek

✔ appui technique

✔ animateur du
Groupe Technique de Suivi

✔ membre du
Groupe Technique de Suivi



  

Un coût minimisé pour les structures intercommunales membres du réseau

Actions Coûts par structure (HT) Propositions du réseau

Installation Geotrek-Admin 0 € *
Outil de gestion

= GRATUIT

Installation et 
personnalisation 
Geotrek-Rando

Valorisation sur site web 
Département

0 €
Site web départemental

= GRATUIT

Valorisation sur site web 
territoire intercommunal

De 3 000 € ** à 20 000 €
Site web intercommunal

= entre 3 000 € et 20 000 € HT
selon le niveau d’exigence graphique souhaité

Intégration POI Tourinsoft / Geotrek 0 € * Autres prestations
= GRATUITES

nécessaires au fonctionnement de l’outil et 
des portails web / appli mobile

Hébergement Geotrek-Admin 0 € *

Assistance et maintenance 0 € *

Proposition de budget, calendrier de travail et prochaines échéances

* Coût résultant d’une mutualisation et d’une prise en charge par le Département

** Coût évalué pour une « customisation simple » (sans personnalisation graphique élaborée)



  

Le calendrier de travail

Proposition de budget, calendrier de travail et prochaines échéances

Période Évènement Qui

Aujourd’hui Réunion de lancement du Réseau Geotrek Pyrénées-Orientales CD66 et structures interco.

Début février 2019 1ère réunion du Groupe Technique de Suivi CD66 et structures interco.

1er trimestre 2019

Envoi officiel du projet de convention pour signature CD66

Choix du prestataire en charge de la mise en œuvre technique du projet CD66

Ouverture de Geotrek-Admin aux utilisateurs CD66 et structures interco.

1ère session de formation à la prise en main de l’outil CD66 et structures interco.

Été 2019
Mise en ligne des portails web des territoires

(selon avancement de la création du référentiel et de l’intégration des contenus par 
chaque membre du réseau)

CD66 et structures interco.

Mise à jour : 06/12/2018



  

Les prochaines échéances

● Fin 2018

→ transmission d’une note technique de présentation du projet
à destination des structures intercommunales

● Fin 2018 / début 2019

→ lancement de la consultation publique pour le recrutement du prestataire en charge de :

- nettoyage de la BDD existante

- installation de la dernière version de l’outil

- hébergement, assistance et maintenance annuelle

- création du portail web départemental

● D’ici début 2019

→ transmission d’un accord de principe des structures intercommunales sur leur 
participation au réseau

Proposition de budget, calendrier de travail et prochaines échéances
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