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Numérique
BD RANDONNONS AVEC LE NUMÉRIQUE !
Notre Programme Numérique Fédéral (PNF) a maintenant 10 ans et les premiers Comités
ont adhéré il y a 8 ans.
Les objectifs de l’époque n’ont pas fondamentalement changé mais ils se sont affinés :
un webSIG pour gérer au plus près du terrain les itinéraires, un Publiweb pour gérer de la
donnée éditoriale et touristique, des moyens/produits pour que la communauté Fédérale
se développe dans un environnement concurrentiel et de plus en plus numérique.
La Fédération et toutes ses composantes doivent donc aujourd’hui s’affirmer en tant que
fournisseurs de données itinéraires et non pas prétendre à un monopole de l’exploitation
de celles-ci qu’elles n’ont pas les moyens de réaliser.
Le PNF permet tout cela et ne confond pas les données, les prestations et les outils. Nous
sommes très forts sur la collecte de données, en revanche nous devons affirmer notre
capacité à mener des prestations et collaborer, quand c’est possible, aux choix des outils.
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COMITÉS SIGNATAIRES
DU PNF AU 01/02/2020
La majeure partie de nos comités départementaux est désormais adhérente du Programme Numérique Fédéral. Cette
orientation forte correspondant à une évolution technologique de notre société était nécessaire. Elle permet à la
Fédération de se réinventer et d’envisager de nouveaux modèles économiques au service de nos projets.

+ 8 Comités signataires
en 2019

Hormis la Réunion, les Comités d’Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie (non représentés sur la
carte) ne sont pas adhérents du Programme Numérique Fédéral. Des contraintes techniques
liées à la cartographie spécifique de ces territoires doivent encore être levées.

Les nouveaux
signataires par
trimestre
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MODERNSIG
Vous le savez sûrement déjà, depuis plusieurs mois maintenant, un groupe de travail composé de salariés du siège et
d’experts bénévoles de comités et du National* travaillent sur la création et la mise en place d’un nouveau SIG (Système
d’informations géographiques) plus intuitif et ergonomique pour remplacer celui existant datant de 2011 et faire face aux
avancées technologiques. Le quotidien des gestionnaires et administrateurs s’en trouvera grandement facilité !
Un appel à projet comprenant deux lots a donc été lancé et remporté par le prestataire ArxIT :
1. Fonctions iso-fonctionnelles par rapport au WebSIG actuel pour le traitement de l’obsolescence de logiciels avec
amélioration de l’ergonomie générale, facilitation de la prise en main et interface simplifiée. Exemple : Outil de traçage
qui centre automatiquement les tronçons au centre des voies, Outil qui élimine automatiquement l’intersection en trop lors de la fusion des
intersections, Intégration de l’altimétrie dans nos données pour le calcul de dénivelé ou d’un profil en long, Outil qui facilite les habillages avec des
fonctions élaborées et conviviales...

2. Fonctions évolutives, disponibles dans chaque comité. Exemple : les fonctions Export de données pour les Comités, Intégration de
documents d’homologation dans la base de données...

Ce ModernSIG s’articule autour de deux nouvelles notions majeures : la notion de base de travail /base de diffusion et celle de mission.
La « base de travail » contiendra les éléments en cours d’élaboration non encore validés par le comité et/ou par le
National. Une fois validés dans la base de travail, les éléments seront envoyés en « base de diffusion». La base de diffusion
contient uniquement les éléments validés. Elle est donc la référence fédérale de la représentation numérique du terrain et
alimentera l’outil Publiweb pour permettre de réaliser nos produits d’édition.
La « mission » permettra quant à elle d’effectuer un ensemble de modifications sur les objets présents en base de travail
(Tronçon, Intersection, Habillages, Itinéraire, Documents d’homologation et de labellisation des itinéraires). Ils pourront
dorénavant être tous traités dans la même mission, ce qui permettra un gain de temps significatif pour le gestionnaire et
l’administrateur local.
Nous reviendrons dans le détail sur ces notions très prochainement. La mise en service de ce nouveau SIG est prévue pour
le 4e trimestre 2020.
En attendant n’hésitez pas à questionner les experts du réseau qui sont le lien entre le terrain et le projet dirigé au niveau
du siège Fédéral.
* Michel Avard (Puy-de-Dôme), Didier Babin (National), Bernard Chopin (Pas-de-Calais), Pierre
Deloustal (Hautes-Alpes), Jean-Pierre Durif (Nièvre), Jean-Claude Marie (AURA), Jean-Claude Wilhelm
(Grand Est)
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MONGR.FR : ACTUALITÉS
ET NOUVEAUTÉS
Le site MonGR.fr et son abonnement le GR@ccess donnant accès à l’ensemble des fonctionnalités sont des produits
bénéficiant de l’apport de l’ensemble des travaux numériques des Comités et du siège Fédéral. A destination des randonneurs
et du grand public, ce site dédié aux randonneurs itinérants et à nos GR ® et GR ® de Pays est une belle vitrine mettant en
valeur nos savoir-faire et nos itinéraires.
Depuis son lancement en 2018, le GR@ccess s’est enrichi de nombreuses fonctionnalités. Dernièrement, tenant compte des
remarques des utilisateurs sur l’ergonomie et l’attente de nouveaux contenus, des améliorations ont été mises en place :
•

La fenêtre pop-up qui apporte des informations complémentaires sur un hébergement, un point
d’intérêt ou bien permettant de désigner un itinéraire, une suggestion ou un parcours est désormais
déplaçable.

•

L’outil d’extraction est présent aussi bien sur un parcours que sur une suggestion. Une suggestion
est donc désormais tronçonnable par l’utilisateur au même titre qu’un parcours.

•

E nfin, le GR@ccess propose désormais plus de 400 suggestions de randonnée et près de 250
parcours partout en France qui vous sont ainsi proposés et décrits au pas à pas. Des contenus
imprimables en PDF « à la carte » qui ne cessent de s’enrichir pour aider à pratiquer la randonnée
partout, tout le temps !

Concernant le 3e point, il est de notre devoir d’intensifier les collectes d’informations géographiques et descriptives pour
nous positionner durablement comme fournisseur de données et faire vivre nos outils actuels. La FFRandonnée est et doit
rester l’institution légitime dès lors qu’on parle de données et produits concernant les sentiers et nos itinéraires. Nous
devons valoriser ce savoir-faire qui a une vraie valeur marchande !
ggestions mises

Les dernières su

à jour :

• GR® 210, D’Offranville à Mont-Cauvaire
• GR® 26, De la gare d’Épône-Mézières à la gare de Mantes-Station
• GR® de Pays des Yvelines, D’Épernon à Bréval
• GR® 34, de Paimpol à Plougrescant

@ccess
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LA PAROLE AUX COMITÉS :
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE
«JE RENTRE DANS LE PNF»
Par Isabelle Bielle, Présidente de la Commission
Sentiers-Itinéraires du Comité
Dès les années 2005, le comité départemental d’Ille-et-Vilaine, grâce à la volonté de quelques bénévoles, a commencé la
numérisation des itinéraires de son territoire. L’enregistrement effectué avec un GPS était très basique, on ne parlait pas
d’habillage ou de points d’intérêt, ni de relations tronçons / itinéraires. A partir de 2010, le comité a mis à disposition de
ses associations affiliées une base de traces PR qui s’est enrichie progressivement pour présenter près de 600 itinéraires
à son catalogue. Cet engouement précoce pour le numérique explique en partie la position du comité 35 qui a longtemps
différé l’adhésion au Programme Numérique Fédéral, celle-ci ne paraissant pas avoir d’utilité à court terme au vu du
travail déjà effectué.
Pour autant, les années passant un décalage s’est opéré entre notre propre organisation et les possibilités offertes par la
BD Rando. Le temps étant venu de rejoindre le PNF, suite à notre adhésion en octobre, nous avons rapidement organisé la
première formation de collecteurs. Tout est à découvrir, mais les volontaires choisis parmi des évaluateurs de labellisation
sont déjà rompus à l’utilisation du GPS ou des applications Smartphone. Dans un premier temps, nous avons prévu de
former 3 gestionnaires et grâce aux tutoriels réalisés par la Fédération, nous avons déjà commencé à nous familiariser
avec les « widgets » et autres « outils » de la machine. Mais très bientôt la formation gestionnaire nous permettra
de passer aux choses sérieuses bien que nous ayons déjà de l’expérience dans l’utilisation des sites Web, logiciels de
cartographie et des applications dédiées.
Cependant le plus compliqué reste à venir, comment bien organiser la collecte sur tout notre territoire, quels itinéraires
devons-nous prioriser ? Nos GR® et GR® de Pays étant déjà présents dans la BD Rando mais sans habillage, comment
cibler et organiser la collecte des données de façon rationnelle ?
Dans un deuxième temps, toute la partie Publiweb restera à découvrir, et nous sommes d’autant plus impatients que
l’édition de Topoguides a toujours été une des priorités de notre commission sentiers-itinéraires. Là, c’est le recrutement
de personnes motivées qui semblent pour l’instant problématique. En 2020, notre comité en rejoignant le PNF, rentre dans
une nouvelle dimension, mais nous gardons confiance pour ne pas manquer ce nouveau challenge.
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COTÉ FORMATION
ENTRETIEN
avec
Josette Golfier

Bonjour Josette, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Retraitée cadre de la RATP, je me suis engagée comme
bénévole au Comité départemental Corrèze puis au
Comité régional (ex limousin). J’ai occupé les postes de
Secrétaire départemental, responsable de la Commission
Sentiers-Itinéraires (CSI) et désormais Présidente de ce
même Comité départemental.
Comment es-tu devenue Formatrice à la Fédération et
pourquoi les formations numériques ?
En 2009 j’ai suivi le stage formatrice GPS avec succès.
En 2011, la Fédération a demandé à chaque région un
volontaire pour s’investir dans le projet numérique. Le
président de la Commission Régional Formation (CRF)
m’a demandé si j’étais intéressée. J’ai accepté et en 2012
4 séminaires ont été organisés par la Fédération. Nous
étions 16 conseillers numériques représentant chacun nos
régions. Nous participions à la mise en place du PubliWeb
permettant de rentrer des données éditoriales et de
produire des éditions (Topoguides, Randofiches). J’étais
aussi au Comité de pilotage au niveau Fédéral.
Tu as fait partie des premières à être formée au WebSIG,
raconte-nous cette aventure ?
Les 3 départements du Limousin ont adhéré au numérique

en 2012. En Octobre à la réunion des Présidents
d’associations, j’ai constitué le groupe de collecteurs.
Après signature j’ai commencé les formations collecteurs
en Corrèze puis dans les 2 autres départements début
2013, puis la formation gestionnaires a eu lieu en juin
de la même année. Pour les régions qui n’avaient pas de
conseillers numériques, je me suis déplacée pour faire la
formation collecteurs et gestionnaires.
Le Publiweb a vu le jour début 2014. J’ai suivi le premier
stage et établi les premières Randofiches en octobre 2014
(livraison à l’Office de Tourisme du Lac de Vassivière à
l’occasion des Inter-régions)
Ensuite il a fallu former le réseau ?
La Fédération m’a demandé si je voulais suivre tous les
stages Publiweb de 2015 dispensés par le prestataire
Nordsoft pour ensuite prendre la relève. En décembre
2015 j’ai fait mon 1er stage, et à partir de 2016 j’ai assuré
les formations PubliWeb suivant la demande des comités
régionaux.
ModernSIG arrive, tu repars pour un tour ?
Effectivement ModernSIG arrive avec son lot de
nouveautés, j’ai hâte de voir les changements par rapport
au WebSIG actuel. Après les avoir intégrés, je suis partante
pour former les gestionnaires pour qu’ils puissent travailler
efficacement sur le ModernSIG. Le numérique évolue très
rapidement, on doit apprendre en continu et c’est cela qui
est très appréciable.
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LE COIN DU JURIDIQUE
PASSER UNE CONVENTION DE CESSIONS
DE DROITS OU DE MARQUES

Vous êtes encore nombreux à nous interroger sur la procédure à mettre en place lorsqu’une collectivité ou un partenaire
vous sollicite afin d’obtenir des données (Trace, contenu Topoguide, POI...) ou pour utiliser nos marques (GR ®, GR ® de
Pays, PR labellisés...) ou lorsque vous constatez l’utilisation de nos données sans avoir été préalablement avertis.
Effectivement les créations de la FFRandonnée sont protégées par des droits de propriété intellectuelle et c’est de la
responsabilité de l’ensemble du réseau fédéral de faire respecter ces droits qui protègent notre patrimoine immatériel
constitué depuis des décennies par l’ensemble des acteurs qui se sont succédés au sein de la Fédération.
Parfois les collectivités estiment pouvoir bénéficier de la propriété intellectuelle sur les itinéraires qu’elles participent
à entretenir, et ne sollicitent donc pas ni votre accord ni celui du siège Fédéral. Votre rôle ici est donc de leur rappeler
que le financement de ces opérations ne confère pas de droits de propriété intellectuelle et de les inciter à conclure une
convention avec elles.
Pour ce faire le Conseiller Territorial de votre Inter-régions est à votre disposition et
suivra la méthodologie suivante :
1/ Remplissage par le demandeur d’une fiche de renseignements pour appréhender
ses besoins précis et évaluer la faisabilité de la demande. Cette démarche est très
importante et doit être réalisée bien en amont de la réalisation ou la cession effictive.
2/ Rédaction d’une proposition de convention par le Service juridique de la Fédération
3/ Signature d’une convention bi-partite ou tri-partite selon les cas.
Pour plus d’informations, vous trouverez le lien vers trois documents sur le sujet :
Rappel note droits d’auteurs et marques
Synthèse des marques
Eléments protégés par le droits d’auteur
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RÉSEAU NUMÉRIQUE
LE FORUM D’ENTRAIDE NUMÉRIQUE
Nous vous rappelons également que le Forum d’entraide
numérique (espace d’échanges entre utilisateurs) est plus
que jamais actif, vous y trouverez les dernières informations
sur le programme numérique, des partages d’experiences, des
modèles de collaboration avec les collectivités territoriales
et beaucoup d’autres choses vous permettant d’optimiser
l’expérience numérique de votre Comité.

https://pnum.forumactif.org/

LES RÉUNIONS THÉMATIQUES SUR TEAMS
Dans l’optique de toujours mieux vous accompagner et vous informer, nous allons mettre en place dès le mois de mars des
réunions thématiques autour du thème du Numérique.
Ces réunions se feront à partir de Teams (qui remplace Skype)
et seront le prolongement naturel des échanges du forum. Ces
derniers se veulent nombreux, variés et animés.
Ainsi nous vous invitons à vous pré-inscrire dès aujourd’hui pour
être alertés des dates et des thèmes traités.
Plusieurs sujets sont d’ores et déjà demandés par le réseau pour
les prochaines réunions Teams :
• Initiation à GPX_Rando
• L’évolution de notre métier vers la distribution de données pour nos partenaires (les questions ne sont pas simplement
techniques et concernent par exemple les utilisateurs de Géotrek ou d’autres systèmes de distribution de données)
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