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Une stratégie numérique qui s’affine
L’année 2021 a démarré tambour battant, tant pour la nouvelle équipe
d’élus fédéraux, que pour le réseau et les équipes de salariés. Bon
nombre d’entre vous ont participé à des ateliers de travail ou assisté à des
Webinaires d’informations et d’échanges sur des thématiques ciblées.
Cette mobilisation conjuguée du siège et des comités est porteuse
d’espoir pour l’évolution de notre Fédération et son ancrage dans la
modernité. Je tenais à remercier Marc Bertois, qui s’est retiré du Comité
directeur, pour des raisons qui lui sont propres et que nous respectons
et qui a participé à la mise en place de la nouvelle Commission
Nationale Numérique et Publications (CNNP).
Nous sommes heureux d’accueillir son nouveau président, Frédéric
Montoya, qui par ses qualités d’animateur, saura rassembler notre
Fédération pour prendre ce virage essentiel pour notre avenir.
Comité éditorial
Claudie Grossard
Jean-Claude Marie
Jérémie Penninckx
Coordinateur éditorial
Jérémie Penninckx
Ont participé à ce numéro
Madeleine Lebranchu
Julie Berchoux
Isabelle Lethiec
Jérôme Pointeau

Cette commission se renforce d’ailleurs de 2 nouveaux entrants et
gageons que toute l’équipe va rapidement tracer la feuille de route et
entreprendre les premières actions à mener.
Les équipes salariés et bénévoles continuent d’avancer sur dossiers
en cours. A titre d’exemple, la phase 2 de la mission SCET UNIGO
qui a pour objectif de rendre à nouveau notre Fédération comme
incontournable dans le monde du numérique est quasiment achevée.
Et bien sûr, nous continuerons à associer le réseau à nos réflexions,
comme nous l’avons fait avec différents Webinaires et comme nous le
faisons avec la « parole aux territoires ».
Nous ne pourrons plus faire sans le numérique et son évolution choisie
et partagée au sein de notre Fédération est primordiale.
Madeleine Lebranchu, Vice-Présidente FFRandonnée
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ACTUALITÉS
Etude sur la stratégie digitale de la Fédération
Le réseau au rendez-vous du Webinaire sur la phase 1 de l’étude de la SCET
Nous vous avions donné rendez-vous, le 16 février dernier, pour un temps d’information et d’échange sur la phase 1 de
l’étude menée par la SCET (Services, Conseil, Expertises et Territoires).
En se basant sur le rapport d’étonnement livré par l’agence, Alexandre Durand, Thierry Lesellier et Jérémie Penninckx,
salariés du siège et pilotes de cette mission ont pu, dans une présentation dynamique, vous faire part des grands
constats et problématiques liés à notre stratégie digitale.
Nous tenions à remercier les comités pour leur participation et saluer le « pic » de 100 connexions qui traduit l’intérêt
que vous portez à ce sujet et la volonté collective d’ancrer la Fédération dans une dynamique positive de réflexions et
d’actions.
Vous pouvez retrouver l’enregistrement de ce Webinaire en cliquant sur l’image ci-dessous :

Finalisation de la phase 2 de l’étude
La phase 2 de l’étude, portant sur la proposition de scénarios de modèle économique est en cours de finalisation.
Nous aurons l’occasion de revenir vers vous très prochainement, pour présenter les axes de différenciation des deux
scénarios retenus, d’échanger sur les hypothèses de travail sélectionnées pour les projections économiques, ainsi que
de vous faire part des entretiens réalisés avec les partenaires potentiels. Une invitation pour un Webinaire vous sera
envoyée par mail dans les prochains jours, en esperant, encore une fois, une forte participation du réseau.
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WEBSIG 2.0
au regard des missions des CSI
Consultation
Depuis décembre 2020, le rôle 1 associé à la fonction de
consultation dans WebSIG 2.0 est ouvert, sur demande, à
tout membre des commissions sentiers et itinéraires (CSI).
Ces demandes doivent cependant être validées par le
président de la CSI avant d’être communiquées au National
(demande à adresser à jberchoux@ffrandonnee.fr).
L’accès au rôle 1, élargi à l’ensemble des membres de la
commission, a pour but de favoriser le travail en équipe
pour l’étude des dossiers de demande d’homologation ou de
labellisation, et d’offrir à tous, le même niveau d’information
sur les itinéraires fédéraux. Il permet, par exemple, d’avoir
accès aux widgets « dessin » et « projet », principaux outils
nécessaires à la préparation des dossiers à constituer pour
le GHL.
Mais si le rôle 1 de consultation permet de remplir ces
fonctions premières, la mission d’une CSI ne s’arrête pas à
l’homologation des GR® ou GR® de Pays. D’autres missions
plus complexes comme la mise à niveau des itinéraires et
les actions liées aux redynamisations ; les travaux avec les
partenaires des territoires notamment pour des missions de
prestations, impliquent de pouvoir réaliser des exports de
données du WebSIG. Exemples : découper les itinéraires en
étapes, réaliser des schémas d’implantation de signalétique,
mener l’expertise d’un réseau d’itinéraires PR en vue d’une
labellisation fédérale, etc.
Cette fonction d’export (voir p.6) n’est accessible qu’avec le
rôle d’administrateur local (R4), tout comme la possibilité
de modifier un itinéraire, si son parcours n’est pas conforme
à celui défini par la CSI, ou inscrit au PDIPR. C’est d’ailleurs
l’une des missions d’un administrateur local d’assurer le lien
entre la CSI et les données saisies dans WebSIG. Ainsi, pour
garantir le bon fonctionnement des CSI, chaque comité est

invité à intégrer au moins un des deux administrateurs locaux
(R4) présents dans chaque comité aux commissions sentiers
itinéraires ou à former au moins un membre de la CSI à ce
rôle.

Au-delà de l’aspect fonctionnel de WebSIG 2.0, qui est devenu
un véritable outil au service des CSI, la bonne organisation
et la bonne constitution de ces commissions est un levier
essentiel dans l’accomplissement de leurs missions.

Peu de bugs & premiers retours très encourageants

Pour rappel :

R3 : Gestionnaire

R1 : Lecteur/consultation

R4 : Administrateur local

R2 : Collecteur

R5 : Administrateur national
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Les administrateurs nationaux, une équipe plus
que jamais mobilisée
Qui sont-ils, quel est leur rôle ?
Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas de vous présenter la nouvelle mandature, une Présidente, un Vice-président ou bien
encore une Trésorière…
Les administrateurs nationaux du WebSIG font partie d’une véritable équipe, plus habituée à travailler dans l’ombre et la
discrétion…
Ce sont les garants de la qualité et de la fiabilité de nos données sur le WebSIG. Une équipe composée de bénévoles et de
salariés qui veille au respect des règles de gestion des objets et qui agit dans le système pour valider les géométries des tronçons,
s’assurer des bonnes relations entre ces derniers et les itinéraires ou que les modifications importantes soient bien passées en
GHL.
Dernier filtre après les administrateurs locaux, notre équipe de choc fait le lien entre les données du territoire et de la plateforme
sur leurs terrains de jeux favoris : les PR labellisés, les GR® et GR® de Pays et les itinéraires européens…

L’équipe :
Jérôme Pointeau, le capitaine d’équipe
Exigeant envers les utilisateurs et luimême, il se sait « pointilleux » (sans jeu
de mot) pour le bien de la qualité de
nos données. Rugbyman à ses heures
perdues, il a le sens du collectif. Rentré
à la Fédération en tant qu’emploi jeune
après des études en aménagement du
territoire, il est aujourd’hui responsable
du SIG.

Frédéric Luc, le naturaliste pointu
Cartographe pour les Topo-guides,
alter égo de Jérôme sur l’administration
du WebSIG dont il partage la garde
une semaine sur deux, il participe
activement au contrôle qualité. Il
est l’interface pour la plateforme
collaborative de l’IGN. Observateur
passionné de la nature, il a repris à son
compte un fameux slogan « la force
tranquille » pour en faire une qualité
professionnelle appréciée et reconnue.
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WEBSIG 2
Les administrateurs nationaux, une équipe plus
que jamais mobilisée
Olivier Cariot, le musicien
Nicolas Vincent, le super joker
Tour à tour chargé d’édition,
photographe, cartographe, graphiste,
auteur, il incarne la polyvalence
indispensable à une équipe. Salarié
pendant 12 ans à la Fédération, devenu
freelance en Haute- Savoie, il intervient
ponctuellement pour palier la hausse
des activités. Artiste dans l’âme, il vient
en renfort sur le contrôle et la validation
des tronçons. Il est également chargé
d’édition pour les topo-guides et
spécialiste de la mise en forme des
Randofiches®.

Doyen de l’équipe en terme
d’ancienneté à la Fédération, il est le
spécialiste du GHL qu’il met en musique
en parfait métronome. Il intervient
de manière ponctuelle après chaque
GHL pour s’assurer que les décisions
soient suivies d’effets sur le WebSIG.
Rigoureux, méthodique, la symphonie
sonne toujours juste. Maquettiste de
formation il est par ailleurs référent
Publiweb et maitrise toutes les
interactions avec le WebSIG.

Pierre Deloustal, l’expert venu du froid
Jacques Lambert, l’attaquant en pointe
sur les PR
Bénévole actif et réactif, il est spécialisé
dans le suivi des PR labellisés. Présent
au siège de la Fédération au moins
une fois par semaine, il met à profit ses
compétences professionnelles d’ancien
informaticien au service du WebSIG.
Certains disent même qu’il est toujours
de bonne humeur !

Bénévole également, installé dans les
Hautes-Alpes, il vient d’être recruté dans
l’équipe après deux années d’expertise
au profit du projet ModernSIG et de
la phase de recette. Chef d’entreprise,
précurseur dans le domaine de la gestion
électronique de documents, il participera
au contrôle qualité et se verra confier des
missions ciblées d’accompagnement. Son
expérience, son écoute et sa connaissance
du réseau sont un vrai plus pour l’équipe.
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Exports et cession de droits
L’outil d’export de données est opérationnel
Depuis le début du mois de mars 2021, les comités, via leurs
administrateurs locaux (Rôle 4) ont la possibilité d’exporter
les traces et les données enrichies à partir du WebSIG 2.0.
Cette fonction est disponible en mode « Travail » (BDT) et en
mode « Diffusion » (BDD) et concerne les données suivantes
:

Nous vous recommandons l’exportation depuis la BDD,
puisque cette dernière ne contient que des objets validés,
exception faite pour les projets d’itinéraire qui peuvent être
exportés depuis la BDT.
Pour plus de précisions, vous trouverez le tutoriel expliquant
le fonctionnement du widget «Export» sur le portail de la
BDRando.

Cadre juridique
Ces exports sont réalisés
dans un cadre juridique 					
protégeant la propriété 						
intellectuelle de la fédération.
L’administrateur procédant aux exports indique le respect
de ce cadre en cochant lors de chaque exportation la case :
« J’accepte les conditions d’utilisation des données ».

Différents formats sont proposés : Shapefile /GeoJSON/
KMZ/GPX/Geodb/DXF/CSV/Excel XLS/Dossier Document.

Un document « CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Données et Exports WebSIG » est attaché à chaque
exportation. Les exportations des bases « Travail » et
« Diffusion » sont enregistrées et consultables par
l’administrateur national.
Ils s’inscrivent dans une stratégie fédérale voulues par la
nouvelle mandature.

Une stratégie de cession de droits basée sur le
partenariat
Le partenariat doit être au cœur de la politique de cession
de droits. L’étude des relations passées, actuelles et futures
entre le demandeur et le comité ou le siège fédéral doit
déterminer l’étendue de la cession de nos données.

LETTRE INFO NUMÉRIQUE – NO 8 – MARS 2021

ÉDITORIAL

ACTUALITÉ

WEBSIG
WEBSIG 2.0
2.0

ENTRETIEN
DOSSIER

PAROLE
AUX COMITÉ
DOSSIER

DOSSIER
Exports et cession de droits
Si le partenariat est pérenne, jugé de qualité, que le comité ou le siège fédéral bénéficie d’une ou plusieurs contreparties
(subventions, prestations, aides au fonctionnement, visibilité…), alors l’utilisation de nos marques et de nos données
géographiques, voire descriptives, feront l’objet d’un contrat et seront permises dans un esprit de collaboration positive.
Les partenariats seront généralement formalisés sous forme de conventions pluriannuelles entre le comité et la collectivité
qui sollicite la cession de droits.

Une volonté de facilité la passation de contrat en créant une délégation aux comités pour les demandes les plus
élémentaires
L’ambition affirmée est de placer les comités au centre de notre politique de protection et valorisation de nos données.
Ainsi il est envisagé de créer une délégation pour les comités afin qu’ils puissent conclure un contrat directement avec
leurs partenaires, au plus près de la réalité des territoires. Des travaux sont en cours afin de créer le cadre propice à cette
délégation, dans le respect de nos droits de propriété intellectuelle et de notre stratégie politique.

Les différents usages en vigueur au 18 février 2021 et la procédure
pour les conventionnements
Les données fédérales géographiques d’itinéraires correspondant à un
comité (données relatives aux GR®, GRP®, PR labellisés et/ou PR publiés
de son territoire) enregistrées dans la base de données fédérale pourront
être exploitées ou cédées par le comité dans les conditions précisées
dans la note ci-contre :

Dispositions fédérales en matière
d’exportation, d’exploitation de nos
données et de cession de droits
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La fonction export
du WebSIG 2.0

			
Bernard BRUNEL,
Responsable Numérique Comité départemental de la
Lozère/Coordinateur Formation Numérique Occitanie
«J ’ai testé l’outil Export du WebSIG 2.0 principalement pour le comité 48 pour extraire, sous forme de fichier xls, la liste des
itinéraires homologués en mode validation locale mais aussi la liste des tronçons à corriger. J’utilise beaucoup les fichiers xls
pour mon suivi d’activité et la fonction export est très pratique de ce point de vue-là. Un simple clic sur les 3 points en haut
à droite du résultat de la requête ouvre une fenêtre où l’on trouve la fonction export. Il ne reste plus qu’à sélectionner les
données que l’on souhaite dans le tableau de sortie, puis bien sur le format, xls en ce qui me concerne...»

			
Yves RIOU,
Administrateur numérique Sarthe/
formateur numérique Pays de la Loire
« J’ai fait de nombreux exports vers excel. Avec mon équipe de
gestionnaires, nous avons entrepris de remodeler tous nos PR
pour lesquels nous avions une rando-fiche, je voulais garder
une trace des tronçons que nous avions repris. Ces PR sont
accolés à des tronçons de GR® et pour ne pas perturber notre
fonctionnement j’ai demandé aux gestionnaires de ne pas toucher
aux intersections ni aux tronçons de GR®. Le GR ®22 et le GR 235
sont terminés. Maintenant nous attaquons le remodelage du
GR® 35, du GR ®36 et du GR® 365. J’ai également fait un export
suite à l’habillage que j’ai réalisé sur un autre PR pour me rendre
compte de l’état de sortie de ce que j’avais saisi. Sur ce même
PR j’ai fait un export de la trace GPX pour mettre dans le dossier
archive de l’itinéraire... »

			
Jacques CHORIER,
Administrateur numérique 				
Isère

« J’ai utilisé la fonction Export pour avoir les fichiers gpx fiables et
validés d’itinéraires destinés au site Internet en cours de création de
la haute traversée de Belledonne qui comprend en plus du GR738, 2
GR® de Pays (convention de cession de droits en cours). L’utilisation
de l’outil est assez simpe, en rôle 4, il suffit de sélectionner l’itinéraire
d’un clic, de sélectionner le widget « export » dans la fenêtre
attributaire de l’itinéraire et de cocher les cases concernées...»

			
Gilles ROUCHY,
Administrateur numérique/ 				
Contact éditions Eure

« Assurant la mise à niveau WebSIG 2.0 des gestionnaires et
administrateurs de l’Eure et de la Seine-Maritime, je me suis lancé
sur la réalisation de quelques exports GPX à l’aide du tutoriel. Je
n’ai pas rencontré de difficulté particulière. De nombreux formats
sont disponibles...»

