Cycle de formation à la cartographie collaborative pour les acteurs touristiques
Placer son Office de Tourisme en ligne facilement et gratuitement sur la Openstreetmap,
valoriser, placer les patrimoines et point d’intérêts que vous défendez ou encore faire le
point sur les multiples applications randos, le Parc naturel propose 4 formations courtes mais
efficaces aux acteurs du Tourisme.
Valoriser son Office du Tourisme ou son association sur les cartes déjà largement présentes
sur le net, les modifier pour rendre visible les patrimoines, se positionner face à la
multiplicité des applications randos !
Le Parc naturel propose aux acteurs touristiques « pro » trois formations courtes pour
intégrer la cartographie collaborative sans frais dans ses outils numériques
Pour les acteurs informels du tourisme, une séance spéciale
o

Faire exister son outil touristique sur Openstreetmap" .
 Tout le monde ou presque est présent sur google Maps mais saviez-vous qu'il
existe d'autres cartes, utilisées dans de nombreuses applications et sur
lesquels vous n'êtes probablement pas présents ? Cette formation de 1h30
vous permettra de découvrir ces cartes et singulièrement Openstreetmap (la
principale) afin d'y faire apparaître votre site touristique et d'ainsi pouvoir
être référencé dans les nombreuses applications (rando, cyclo, tourisme…)
qui s'appuient sur celle-ci. Après une découverte théorique, nous passerons
à la pratique et référencerons votre site (lieu, horaire, accès PMR, détails,
moyen de paiement, parking…). Pas de compétences techniques requises
autre que de savoir aller sur internet ;-)
 1h30 en visio le 7 mars en soirée, heure à déterminer.

o

2) En présence : En tant qu'acteur touristique, je deviens capable d'agir sur la carte
Openstreetmap
 Openstreetmap est la carte libre mondiale, peu connue et pourtant utilisée
partout ou presque. Elle est le support "discret" de très nombreuses
applications touristiques ou de randonnées. En tant qu'acteur local du
tourisme, comprendre comme cette carte se structure et comment on peut
agir sur elle est une vraie plue-value. Avec l'aide du formateur, vous serez
guidé pour contribuer sur Openstreetmap à travers des exercices pratiques.
Vous apprendrez à utiliser les bons mots clés pour vos thématiques, à éviter
les erreurs du débutant et à devenir autonome dans la documentation
officielle.
 2h le 30 mars à 10h – Maison du Parc naturel à Bon-Secours

o

3) En présence : En tant qu'acteur touristique locale comment et où rendre visible
le patrimoine de son territoire sur le web
 Nombreux sont les acteurs locaux qui cherchent un outil pour rendre visible
leur travail de valorisation du patrimoine. Que ce soit pour des éléments
naturels, du patrimoine historique, des points de vue, des sentiers, de la
culture, du bâti… il existe des outils qui permettent de collecter et de mettre
en valeur facilement ces données sur un site web (cartes thématiques,
galerie photos, recueil de fiches, annuaire participatif… Et si vous veniez
tester et débuter la promotion numérique de votre patrimoine local
 2h le 27 avril à 10h - Maison du Parc naturel à Bon-Secours


o

4) En présence : Au secours, en tant qu'acteur touristique local comment gérer la
multiplicité des applications de randonnées ?
 Nous rêvons tous de mettre en avant notre patrimoine, nos balades
pédestres ou cyclo, nos lieux d'intérêt… mais où déposer ces infos quand on
voit la multiplicité des applications disponibles. N 'est-ce pas perdu d'avance
? Un moment de réflexion collectif autour de cet enjeu et des pistes qui
peuvent aider à gérer cette "redondance"
 2h le 4 mai à 10h - Maison du Parc naturel à Bon-Secours

o


Contacts et informations :
Gatien Bataille, animateur, formateur en outils numériques et méthodes au service du "faire
ensemble" : gatien@criedemouscron.be
Pierre Delcambre, coordinateur du Groupe d’action Locale des Plaines de l’Escaut :
pdelcambre@pnpe.be 069 77 98 70.
Le site du projet : www.cartographie-collaborative.eu


Coopcarto c'est qui ?

De Camargue et Garrigues en passant par la Bretagne pour arriver en Wallonie, trois territoires
ruraux investissent déjà les cartes collaboratives pour animer leurs territoires.
Le projet Coopcarto est soutenu par l’Europe, la Wallonie (WBI) et les Communes du GAL.
Réunis au sein du projet LEADER Coopcarto, ils vous proposent de partager leurs expériences sur
le site ressources : www.cartographie-collaborative.eu.
Fonds européen agricole pour le développement de l‘économie rurale : L’Europe investit dans les
zones rurales.




