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Geotrek - Sports en pleine natureGeoRivière - Gestion des milieux aquatiques



Qui sommes-nous ?

Emmanuelle HellyDéveloppeuse Web Python / DjangoÉquipe Geotrek / GeoRivièreAgence Toulouseemmanuelle.helly@makina-corpus.comPar ailleurs membre de Framasoft et du PIC,active dans Alternatiba Toulouse

Célia PratDéveloppeuse Web Python / DjangoÉquipe GeotrekAgence Toulousecelia.prat@makina-corpus.com

mailto:emmanuelle.helly@makina-corpus.com
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Toulouse

Nantes
Paris Bruxelles

Société de servicesnumériques qui conçoitet développe desapplications webcartographiques enutilisant exclusivement
des logiciels libres

Makina Corpus

50 salarié⋅e⋅s
dont 32 % de femmes



en bref

Nos prestations Services adaptés Technologies Open Source
Expertise techniqueDéploiement et paramétrageIntégration des donnéesLiaison avec votre SIGPersonnalisation graphique

DéveloppementAuditFormationAssistanceMaintenanceHébergement
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Logiciellibre

Les principescommuns

Logicieladaptable

Utilisation de technologies Open Source etlibération de 100% du code source : toutgestionnaire peut télécharger, déployer et faireévoluer librement le produit.

Application générique et paramétrable dansl'objectif d'une utilisation par toute autrecollectivité similaire intervenant dans descontextes différents



Les principescommuns
Donnéesouvertes

Ouverture de l’outil à des partenaires techniqueset financiers pour partager la connaissance etles actions réalisées sur un territoire

Gouvernancehorizontale Une gouvernance par et pour les utilisateursqui statuent de l’évolution future du projet viades groupes de travail



Une volonté desstructures publiques
« Nous souhaitons développer nos outilsspécifiques de manière générique et lespublier sous licence libre pour les partageravec d’autres structures, construire descommunautés autour de ces outils, etmutualiser nos ressources sur ceux-ci »

11 ansen arrière
Camille MonchicourtDSI - Géomaticien



Geotrek



4points clés

Cartographie des sentierset des sports pleine nature

Gestion territoriale des espacesnaturelsAménagements, interventions, signalétiques

Le besoin



4points clés

Le besoin

Valorisation des itinéraires derandonnées et contenus touristiques

Interopérabilité avec d’autresplateformes



Geotrek, gestion et valorisation territoriale

Gestion
Cartographier les
randonnées, contenus
touristiques, sports de pleine
nature, aménagements,
signalétiques et interventions
sur un territoire donné.



Valorisation

Publication des contenus
d’intérêt touristique sur un
site public et une application
mobile

Geotrek, gestion et valorisation territoriale



Modules métiers

Des donnéesspécifiquesGestion

- Tronçons
- Sentiers
- Statuts
- Aménagements
- Signalétiques
- Interventions
- Chantiers
- Sites outdoor

- Parcours outdoor
- Itinéraires
- Services
- POI
- Contenus touristiques
- Événements
- Signalements
- Zones sensibles
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Architecture de l’application



Partage des données viades APIs
Données importées

Interopérabilité





Partage des données viades APIs
Données exportées

Interopérabilité



Gestion Valorisation



Démo Geotrek-adminGeotrek-rando-v3



Prestataires

Les acteurs

Utilisateurs

Contributeurs majeurs



Prestataires

Les acteurs

Utilisateurs
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Prestataires

Les acteurs

Utilisateurs

Contributeurs majeurs



GeoRivière



Outil partagé entreplusieurs acteursautour de la gestionde l’eau

Le besoin
Base de données cartographiquePartagée, cohérente et valide à longterme

Surveillance des cours d’eauStructuration des données : érosionsde berge, espèce invasive, ripisylve,ouvrages, etc.



Qualité et la quantité de l’eauOrganisation des données de suivi :température, métaux lourds, débit,etc.

Travaux d’entretien courantou de restaurationOrganisation des interventions terrain

Outil partagé entreplusieurs acteursautour de la gestionde l’eau

Le besoin



GeoRivière, suivi et gestion des milieux aquatiques
Description &connaissances Planification & suiviStations de mesure
Observer et connaîtrel’état des rivières d’unterritoire :morphologies,usages, érosions deberge, espècesinvasives, ripisylves,etc.

Suivre la qualité etquantité de l’eau :température, métauxlourds, débit, etc.Connexion aux APIsHub’eau

Planifier et suivre lestravaux demaintenance.
Partager lesinformationsfinancières etadministratives, suivreles contentieux, mettreà disposition lesétudes terrain.



 Cours d’eau
 Description
 Connaissances
 Suivis
 Interventions
 Stations
 Dossiers administratifset financiers
 Études
 Contentieux

Modules métiers

Gestiondes milieuxaquatique



Architecture de l’application



Démo Georivière



Prestataire

Les acteurs

Financeurs

Élaboré avec
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Fonctionnalitéscommunes



Interface de l’application



Une interface et une
architecture similaires

 Liste, détail des éléments sur la carte
 Filtrage, recherche
 Export CSV, PDF, SHP, GPX
 Altimétrie
 Gestion des droits

Fonctionnalités



Adaptation auxbesoins spécifiques et aucontexte

Fonctionnalités



Fonctionnalités

Gestion des droitsd’accès,de modification,de suppression,par groupe,par utilisateur



Fonctionnalités

Le multi-structures
Chaque objet est associé àune structure, les membresde la structure ont le droitd’édition et de suppression



Déploiement
via Docker

ou via Debian(Geotrekseulement)

2méthodes



Succès & retourd’expérience



Une communautédynamique  +100 collectivités territorialesayant adopté Geotrek en France,quelques une à l’étranger

 Réseau : GitHub, mailing list,rencontres, ateliers, entraide,ouverture d’issues, contributions

Des utilisateursimpliqués



Une communautédynamique  Généricité
 Modularité
 Documentation
 Communication
 Accompagnement
 Animation
 Maintenance

Favoriser l’émergenced’une telle communauté



Une gouvernancehorizontale

COPIL
Groupes de travail

 Assure cohérence et homogénéité

 Pouvoir de décision partagé entreles acteurs



Une gouvernancehorizontale
COPIL

Groupes de travail
 Réunir les utilisateurs autour d’unsujet, d’une fonctionnalité
 Ouverts à tous et à tous les sujetsexemples : outdoor, conflits d’usage, ergonomie…



Les financements
Prestations propres àchaque structure Collaborationpublic/privéCo-financements parplusieurs structures
Déploiement,développement,maintenance,hébergement

Exemple : un départementfinance une fonctionnalité, unparc le déploiement de soninstance Geotrek

Développementsmajeurs, refontes,sujets techniquesprofonds
« Groupement decommandes »
Exemple : plusieurs parcs etdépartements financent unerefonte pour les performances, lacréation du module outdoor

Appel d’offres,marchés publics

Mutualisation desrésultats



Rapport parlementaire
« Pour une politiquepublique de la donnée »

Reconnaissance à l’échellenationale

https://www.mission-open-data.fr/uploads/decidim/attachment/file/36/Mission_Bothorel_Rapport.pdf

Geotrek « permet de réduire les coûts dedéveloppement, voire permet à certainsacteurs d’accéder à des services qu’ils nepourraient pas développer seuls »

https://www.mission-open-data.fr/uploads/decidim/attachment/file/36/Mission_Bothorel_Rapport.pdf


Mission APIE
« Appui au PatrimoineImmatériel de l’Etat »

Reconnaissance à l’échellenationale

Geotrek cité en 2020 comme exemple de partagedes innovations au sein du secteur public
https://www.economie.gouv.fr/apie/le-partage-des-innovations-au-sein-du-secteur-public

https://www.economie.gouv.fr/apie/le-partage-des-innovations-au-sein-du-secteur-public


https://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/2eme-prix-pour-rando-ecrins

Reconnaissance à l’échellenationale

2ème place du Prix IGN

https://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/2eme-prix-pour-rando-ecrins


Genèse de GeoRivière :fruit du succès de Geotrek

https://makina-corpus.com/georiviere/georiviere-recompensee-label-or-territoire-innovant-2022-interconnectes

Reconnaissance à l’échellenationale

https://makina-corpus.com/georiviere/georiviere-recompensee-label-or-territoire-innovant-2022-interconnectes


Ressources
https://geotrek.fr/
Documentationhttps://geotrek.readthedocs.io/
Code sourcehttps://github.com/geotrekCE/
Un point sur les fonctionnalitéshttps://makina-corpus.com/geotrek/geotrek-un-point-sur-les-fonctionnalites-en-2022

https://geotrek.fr/
https://geotrek.readthedocs.io/
https://github.com/geotrekCE/
https://makina-corpus.com/geotrek/geotrek-un-point-sur-les-fonctionnalites-en-2022
https://makina-corpus.com/geotrek/geotrek-un-point-sur-les-fonctionnalites-en-2022


Ressources
https://georiviere.fr
Documentationhttps://georiviere.readthedocs.io
Code sourcehttps://github.com/Georiviere/Georiviere-admin
Évolutions futureshttps://makina-corpus.com/gestion-de-leau/georiviere-nouvelles-evolutions-perspective

https://georiviere.fr/
https://georiviere.readthedocs.io/
https://github.com/Georiviere/Georiviere-admin
https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/georiviere-nouvelles-evolutions-perspective
https://makina-corpus.com/gestion-de-leau/georiviere-nouvelles-evolutions-perspective


Merci !

Bastien PotironPôle Produits – Responsable fonctionnelAgence Toulouse+ 33 (0)6 95 85 64 56bastien.potiron@makina-corpus.com

Emmanuelle HellyDéveloppeuse Web Python / DjangoÉquipe Geotrek / GeoRivièreAgence Toulouseemmanuelle.helly@makina-corpus.com

Célia PratDéveloppeuse Web Python / DjangoÉquipe GeotrekAgence Toulousecelia.prat@makina-corpus.com

Thomas MAGNIN-FEYSOTChargé de mission SIG / Évaluationt.magninfeysot@parc-haut-jura.fr

Camille MonchichourtDSI / Géomaticiencamille.monchicourt@ecrins-parcnational.fr

Contactez nous ;)
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Place auxéchanges


