
Premières rencontres techniques des utilisateurs de GEOTREK
Montpellier, le mardi 18 octobre 2016

Sup Agro de 9 h à 17 h - Amphi 208 - bâtiment 9 cœur d'école
2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier

Objectifs :
- Échanger sur les expériences et les besoins des utilisateurs de Geotrek,
- Identifier les projets de développement de l'outil (itinérance, commercialisation, etc.) et les pistes de
financements,
- Réfléchir à l'organisation des évolutions futures pour garantir la cohérence.

9h : Accueil autour d'un café et introduction de la journée

9 h 30 – 10h30 : Table ronde 1 : État des lieux des usages de Geotrek
Cartographie des utilisateurs et de leurs usages
Organisation technique et compétences mobilisés
Échanges (lien avec les stratégies touristiques/chartes...)
Intervenant: Camille Monchicourt – PN Ecrins

10 h30 - 12 h 30 : Table ronde 2 : Quelles perspectives d'enrichissement de l'outil ?
- Les fonctionnalités disponibles dans Geotrek à l'heure actuelle.
- Les faiblesses techniques à corriger pour maintenir Geotrek dans le temps.
- Développement de passerelles vers d'autres outils numérique (Apidae, FFRP, IGN, Kelmis, etc.),
- Quels imports de données : contenus métiers (rando, POI, signalétique existant), BD patrimoines, données
de disponibilité de prestations de services, etc.
- Perspectives de valorisation de données sur les transports issues de Système d'information multimodaux.
- Développer des widgets Geotrek pour afficher les offres à proximité sur des sites de prestataires
(hébergeurs, OT, etc.).
- Budgets disponibles et éventuelles commandes groupées.
Intervenants     : Camille Monchicourt et Pierrick Navizet – PN Ecrins
Rapporteur     : Pierre Labadie – CRT Champagne-Ardennes
Une forte interaction avec les participants est attendue pour cette atelier



12h 30 – 14 h : Repas et bourse aux initiatives
Grignotage au restaurant du campus + échanges de documents et d'idées de développement

14 h – 15 h : Atelier 1 : Comment intégrer un outil de réservation en ligne dans Geotrek ?
Une solution open source à 100 % ou un partenariat « commercial » avec un éditeur de place de marché
(MonTourenFrance, Xsalto, Ingénie, ...) ?
Échanges à partir de l'exemple du projet de réservation en ligne du Grand Tour des Ecrins
Intervenant     : Pierrick Navizet – PN Ecrins
Rapporteur     : Mathieu Rocheblave – PNR Vercors

15 h – 16 h : Atelier 2 : Quelle gouvernance pour faire vivre et évoluer Geotrek :
Cohérence des développements
Outils et ressources à partager
Comment assurer la maintenance, le débogage, l'optimisation et la documentation ?
Comment valider les pistes de développement sans faire régresser d'anciennes fonctionnalités ?
Quelle communication entre utilisateurs ?
Faire connaître l'outil et accompagner les structures qui souhaitent déployer ?
Intervenants     : Camille Monchicourt  – PN Ecrins et Kisito Cendrier – PN Cévennes
Rapporteur     : Arnoul Hamel – PNR Luberon

16 h – 16 h 30 Identification de suites à donner
- Lister et valider les suites à donner : projets communs de développement, nouvelles fonctionnalités, outils à
mettre en place, groupe de travail thématique à mettre en place (gestion, commercialisation…), etc.

Animation :
- 1 animateur par séance de travail
- 1 « maître du temps » sur toute la journée : le garant du respect du programme de la journée
- 1 rapporteur « personne qui a de la suite dans les idées » : chargée d'identifier de manière très synthétique
les principales suites à donner de chaque atelier pour les restituer à la fin.

Informations :
Camille Monchicourt – Responsable du Système d'information du Parc national des Ecrins
camille.monchicourt@ecrins-parcnational.fr 

Pierrick Navizet – Chargé de mission ecotourisme et marque au Parc national des Ecrins
pierrick.navizet@ecrins-parcnational.fr

Tél : 04 92 40 20 10

Plan du Campus :
https://www.supagro.fr/web/UserFiles/Flash/plan-campus.html 

> Geotrek a bénéficié et bénéficie du concours financier de l’Union Européenne (FEDER). L’Europe 
s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional ». Il bénéficie également 
du soutien de l’État à travers le Fond National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT).

> La location de la salle et les repas sont financés par l'ATEN.

> Les développements de Geotrek ont été réalisés par la société Makina Corpus dans le cadre d'appels 
d'offres.
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