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CONTEXTE DU PROJET 

EVOLUTION DES MODES D’UTILISATION ET D’ACCÈS À LA CARTOGRAPHIE 
 

 Acteur public de référence de production de données géographiques en France, l’IGN doit 

accompagner le passage du support papier vers les nouveaux modes numériques  

UNE DEMANDE ET UNE OFFRE EN PLEINE MUTATION 

 Un utilisateur grand public de plus en plus technophile, qui recherche un accès moderne / innovant 

à l’information géographique qu’il veut toujours plus à jour et riche en contenus 

 Des acteurs (publics ou privés) confrontés à cet enjeu du numérique et qui se tournent vers l’IGN pour 

pouvoir proposer leurs données via ces nouveaux modes de communication 

 Une offre numérique d’accès à la donnée qui se développe (sites web de partage d’itinéraires, appli mobiles de 

consultation de fond de cartes…) avec des contraintes techniques non négligeables (saisie et certification des 

données, hébergement et sécurité…) 

UNE HAUSSE DE LA PRATIQUE DES SPORTS DE NATURE COUPLEE A UNE 

APPROCHE PLUS « CULTURE », PLUS « TOURISTIQUE »  

 Faire du sport « plus » intelligemment : associer une activité de plein air à la découverte des 

richesses culturelles et touristiques de la zone de pratique « en prenant son temps » 
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LE PROJET ESPACE LOISIRS 
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Plateforme 
nationale 

multi activités OBJECTIF 

Concevoir une plateforme nationale publique de 

référence de services et de données en ligne liés 

à une pratique sûre des activités de plein air à 

destination du grand public et d’ acteurs pro / semi 

pro (du tourisme, FF, associations ….)         

 V0 en ligne en mars 2015 

AMBITION 

Fédérer les pratiquants d’activités de plein air et les 

acteurs fournisseurs de données autour de 

l’échange, du partage et de la valorisation des 

itinéraires / parcours liés à l’outdoor. 



 

CIBLES 
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- Une plateforme ouverte, collaborative  

- Une forte mise en avant des données de référence vs la donnée non qualifiée 

- IGN, un acteur neutre, de confiance >> respect du droit de propriété des données 



 

L’ESPACE LOISIRS 

CONTENU DE LA FUTURE PLATEFORME 
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UNE PLATEFORME MULTI-SERVICES 



 

 

LA MOBILITE 
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Version mobile du site en responsive 
(même URL d’accès) 

Applis mobiles partenaires 
adaptées pour la pratique en « mode embarqué » 
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UNE PLATEFORME MULTI SERVICES 

CONSULTER 

CREER 

STOCKER 

EXPLOITER 



 

 

LA RECHERCHE DE PARCOURS  

RECHERCHE SIMPLE OU AVANCÉE 

 parcours labélisé ou non 

 parcours gratuit ou payant 

 distance /durée 

 thématique (famille, entrainement, tourisme, …) 

 autour d’une commune (rayon de xx km) 

 etc … 

 

LES OUTILS DE RECHERCHE  :  

 Un méta-moteur 

 Une recherche cartographique  

 Une recherche par filtres multicritères  

Possibilité pour un auteur de disposer d’un 

outil de recherche paramétré pour ses propres 

parcours. 



 

 

OUTILS DE CRÉATION / MODIFICATION 

PARCOURS ET POINT D’INTÉRÊT 

OUTILS DE CREATION / MODIFICATION  

 

 Par saisie directe : mise à disposition d’outils 

simples pour saisir son itinéraire (avec guidage sur 

BD IGN)  

 

 Par import de fichiers : import des traces (format 

GPX…) et éléments descriptifs des parcours et points 

d’intérêt 

 

 Par couplage de bases de données : prestations 

associées pour mapping (réalisation du schéma 

d’interfaçage) et synchronisation automatique de la 

base 
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OUTILS DE CRÉATION / MODIFICATION 

PARCOURS ET POINT D’INTÉRÊT 

SAISIE DIRECTE OU MODIFICATION DE LA 

DONNÉE IMPORTÉE : 

 

 Choix des outils : saisie point à point ou saisie 

guidée sur BD Topo en mode piéton, vélo, équestre 

ou routier  En sortie donnée conforme avec la BD 

Topo IGN 

 

 Modification des données importées : possibilité 

de modifier le positionnement d’un point ou d’un 

tronçon avec recalage sur réseau IGN (outils 

d’appariement proposés) 

 

 Webservices gérés par l’IGN : 

 Service de géocodage  

 Service d’altimétrie 

 Calcul d’itinéraires 

 

 Choix du fond carto pour saisie : pyramide cartes, 

photos aériennes ou encore identification des 

zones protégées (Couche sites Natura 2000) 

 

 Utilisation de la bibliothèque de POI : création de 

POI et infos parcours en cours de saisie + usage des 

POI existants pour création de son parcours 
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OUTILS DE CRÉATION / MODIFICATION 

PARCOURS ET POINT D’INTÉRÊT 

RENSEIGNEMENT DES ATTRIBUTS PARCOURS  

 Enrichissement des attributs via un formulaire : 

loisirs / accessibilité / durée par loisirs / Thématiques / 

Tags / Types de sols / Prestations associées / Titre / 

Description / Label / Médias 

 

 Ajout d’informations complémentaires à volonté 

 

 Estampiller ses parcours (logo, label, certification, 

balisage) 

 

 Ajout de langues : plateforme FR/EN mais possible 

diffusion sur d’autres langues 

 

© DPC / DIRCOM 13 



 

 

OUTILS DE CRÉATION / MODIFICATION 

PARCOURS ET POINT D’INTÉRÊT 

MISE EN FORME DU PDF D’IMPRESSION 

 Choix entre 3 mises en page 

 

 Choix des éléments à faire apparaître 

 

 Possible personnalisation du template (prestation) 
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OUTILS DE CRÉATION / MODIFICATION 

PARCOURS ET POINT D’INTÉRÊT 

DÉFINITION DES PARAMÈTRES DE PUBLICATION 

 Visibilité du parcours : public / privé 

 

 Gratuité du parcours ? 

 

 Possible usage dans Carte à la Carte 

 

 Synchro applis mobiles 

 

 Diffusion sur réseaux partenaires via modules IGN 
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LA FICHE PARCOURS ET SES FONCTIONNALITÉS 

VISUALISATION CARTOGRAPHIQUE: Choix du fond de carte et de 

l’échelle de visualisation, valorisation des points d’intérêts. 

 

CONSULTATION DES ATTRIBUTS :  

 de 1er niveau : Information détaillée sur le parcours et l’auteur. 

 complémentaires : ajouter des informations touristiques ou 

spécifiques à la pratique,  

EXPLOITATION DE LA DONNÉE :  

 Exporter/importer une trace (GPS, appli mobile…),  

 Imprimer la fiche parcours (PDF), Archiver et classer des 

parcours enregistrés en favoris sur son espace, 

 Créer une carte à la carte à partir de cette donnée, 

 Partager / diffuser les parcours par mail ou sur les réseaux sociaux 

(statut public uniquement)  

 Commenter / évaluer un parcours et signaler une anomalie. 

SUGGESTION PARTENAIRE  (OU ESPACE PUBLI-REDACTIONNEL) : 

possibilité pour le partenaire de mettre en avant ses produits en vente 

sur la boutique loisirs  ou ceux de la boutique, de mettre en 

consultation numérique ses supports (type guide touristique…).  
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UN ESPACE COMMUNAUTAIRE / IDENTITAIRE   

- ESPACE DÉDIÉ : possibilité pour un partenaire de disposer d’un espace 

privatif (public ou privé) à ses couleurs 

- > pour la gestion d’une communauté: animer un club, 

échanger entre membres d’un même organisme…  

- > pour un espace de communication : disposer d’une vitrine à 

son image 

- DONNÉES  PARTENAIRES : les données du partenaire peuvent n’être 

accessibles que depuis cet espace (espace privé) 

- AGENDA / ACTUALITÉS : le partenaire peut faire figurer ses 

manifestations, évènements à venir sur sa communauté (statut public ou 

privé) 

- CRÉATION CARTE ÉVÈNEMENT : le partenaire a la possibilité de 

créer des cartes autour de sa donnée via le service carte à la carte. Il 

pourra les proposer à la vente à ses membres ou à tous les utilisateurs 

du site 

- PROMOTIONS EXCLUSIVES : le partenaire peut décider conjointement 

avec l’IGN de faire bénéficier les membres de sa communauté de 

remises ponctuelles ou permanentes sur une sélection de produits 

disponibles dans la boutique en ligne du site 

- MISE EN AVANT PRODUITS : le partenaire peut décider de mettre en 

avant une sélection de produits (cartes réalisées en coédition, produit à fort 

intérêt touristique sur une zone, ses propres produits en dépôt vente…) 
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EXP : LES EXPLOITATIONS POSSIBLES  

DES DONNÉES D’UN PARC 
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Le parc saisit / importe 

sur l’ESPACE LOISIRS 

ses parcours en 

cohérence avec réseau 

IGN 

Le parc peut 

intégrer*  

sur son site web 

une fenêtre 

cartographique avec 

ses données  

saisies sur l’espace 

loisirs + des 

données partenaires 

si volonté 

© parc XXX 

possible autres exploitations des parcours du parc XXX 

Sur site du CRT xxxx 

Sur site de la FPNR 

Sur site du parc 

* Via la souscription d’une offre  

Visibilité sur l’ESPACE LOISIRS 1 

2 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

ESPACELOISIRS@IGN.FR 


