
Rencontres GEOTREK 2019

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019
 

NÎMES (30) - Hôtel Edouard Mouret

Dans la continuité des précédentes Rencontres (2016 et 2017), le Comité de pilotage de 
Geotrek propose aux utilisateurs et aux partenaires intéressés par l'outil de se réunir pour 
partager des retours d’expérience, découvrir les nouveautés et participer à des ateliers.

Objectifs :
- Rendre compte de l'activité de la communauté et des nouvelles fonctionnalités de Geotrek,
- Échanger sur les expériences et les besoins des utilisateurs de Geotrek,
- Identifier les besoins et les projets de développement de l'outil,
- Poursuivre la gouvernance de l'outil pour garantir sa cohérence et la dynamique de la communauté.

7 NOVEMBRE 2019 – JOURNÉE PLÉNIÈRE

9h : Accueil autour d'un café

9h30 : Mot d'accueil par Geneviève Blanc (Conseillère Départementale du Gard)

9h40 : Introduction des Rencontres (Pierrick Navizet)

9h45 : Présentation rapide de Geotrek (Camille Monchicourt)

10h : Présentation de la communauté, carte des utilisateurs et notamment des nouveaux utilisateurs 

depuis les dernières rencontres.

10h15 : Présentation des nouvelles fonctionnalités et des productions des Groupes de travail :

# Module gestion de la Signalétique (Anthony Griffon – CD30)

# Plongée

# Geotrek-rando version UX (Samuel Priou - PN Mercantour)

# Geotrek-mobile et projet de déploiement Docker (Gaël Utard - Makina Corpus)

10h45 : Un groupement de commande pour consolider Geotrek

# Une modalité de mutualisation

# Grand travaux dont les activités outdoor et la refonte du portail

11h15 : Pause



11h30 : Résultats de l'enquête utilisateurs 2019 (PN Ecrins)

11h45 : Les projets open source et leurs modèles économiques : conjuguer valorisation et pérennité 

(Benjamin Jean - inno3)

12h30 - 14h : Repas sur place

14h : Retours d'expérience de projets de territoires :

# Département du Gard (déploiement)

# CC Albères-Côte Vermeille-Illibéris

# Partenariat PN Ecrins - OT et CC Pays des Ecrins

# Biodiv'Sports (LPO Isère / PNR Haut-Jura)

# Les autres projets de développement : agglomérateur de données de plusieurs Geotrek (CD 05), Suricate, 

Commercialisation, et Opendata

15h30 : Outils de partenaires et interfaçage des données :

3 intervenants de niveau national, leaders dans le domaine du tourisme et de la randonnée viendront nous 
présenter leur solutions numériques et leurs connexions en cours ou à venir avec GEOTREK :
# Apidae, le réseau d’informations touristiques, son évolution et ses connexions avec Geotrek

# Les outils digitaux de la FFRandonnée - Séverine Ikkawi (Directrice de la FFRandonnée)

# IGN Rando, évolutions, et interfaçage avec Geotrek - Sebastien Bourdeau et Sandy Muscarnera (IGN)

16h45 : Retour sur l'accompagnement en éco-conception (GreenConcept) de Makina Corpus sur le 
projet Geotrek (Makina Corpus)

17h15 : Composition du COPIL, nouveaux GT, et conclusion (15 minutes)

« Bourse aux initiatives » : 
Il est proposé aux participants de venir avec de la documentation ou tout type d'outil de communication 
développé en lien avec les usages de Geotrek pour partager leurs expériences. Des tables seront 
disponibles pour les mettre à disposition à l'accueil.

8 NOVEMBRE 2019 (8h45 - 12h30) - ATELIERS

8h45 : Accueil Café

9h -12h : Des ateliers de découverte et de prise en main, des ateliers techniques et des ateliers 
thématiques à choisir parmi 9 propositions réparties en 2 sessions d'1h30 chacune : 

# Atelier 1 : "Découverte de Geotrek"
# Atelier 2 : "Déployer Geotrek sur son serveur"
# Atelier 3 : "Contribuer à Geotrek" - Documentation / Traduction / Développement - Annulé
# Atelier 4 : "SEO et communication" (Bien référencer et faire connaître son Geotrek-rando)
# Atelier 5 : "Ergonomie" - Réflexion sur la refonte de Geotrek-rando
# Atelier 6 : "Itinérance et commercialisation / Construire et valoriser l'offre de randonnées de mon territoire"
# Atelier 7 : "Gérer les sentiers et aménagements de mon territoire"
# Atelier 8 : "Quel périmètre d'usages et fonctionnement de la communauté des utilisateurs de Geotrek"
# Atelier 9 : "Concilier les usages avec Geotrek (Sensibilité, travaux, chiens de protections..)" 

Ateliers sous réserve de participants. Animateurs à préciser.

12h : Synthèse et conclusions des ateliers
12h30 : A bientôt aux prochaines Rencontres...



INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions :
Inscrivez-vous via le formulaire en ligne avant le 22 octobre 2019.

L'inscription est gratuite. La salle, les cafés et le repas du 7 novembre midi sont offerts par le Département 
du Gard.

Lieu des Rencontres :
Hôtel Edouard Mouret
7, rue Raymond Marc - 30 000 NÎMES
A 3 minutes à pied de la Gare de Nîmes

Venir à Nîmes :
> En   Train   
> Blablacar
> Organiser mon covoiturage
> Itinéraire

Renseignements :
Camille Monchicourt et Pierrick Navizet – Parc national des Ecrins
Tél : 04 92 40 20 10

Le retour sur les rencontres 2017 est disponible ici : 
http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/rencontres-geotrek-numerique-service-valorisation-
territoires

Événement proposé par le Comité de pilotage de Geotrek, avec l'appui du Parc national des Ecrins et
du Département du Gard.

http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/rencontres-geotrek-numerique-service-valorisation-territoires
http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/rencontres-geotrek-numerique-service-valorisation-territoires
http://map.project-osrm.org/?z=17&center=43.831454%2C4.366926&loc=43.832225%2C4.366621&loc=43.832032%2C4.363630&hl=fr&alt=0
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/q87y5n
https://www.blablacar.fr/search-car-sharing
https://www.oui.sncf/
https://www.oui.sncf/
https://framaforms.org/inscription-rencontres-geotrek-2019-1569231468

