
Fiabiliser
automatiquement les
données  
Exemple de collaboration entre le réseau des Offices de
Tourisme et celui des gestionnaires sports et nature, grâce
au duo ADT et département de la Drôme

Périmètre : données itinérance et sports pleine nature 

Prix Territoria Bronze 2021 - Territoires innovants

Modèle
d'organisation

Etude de cas 



En bref
La Drôme est un territoire emblématique de sports de nature avec une multitude
d'activités, dont 6000 km de sentiers, des sites d’escalade, vol libre, spéléologie, VTT,
raquettes, sports d'orientation... La crise sanitaire a amplifié l'engouement pour ce type
de pratique, mais implique une coopération accrue entre acteurs publics.

Solutions 

Mise en place de passerelles de
circulation des données entre les
acteurs

Animation départementale des
acteurs territoriaux et Offices de
tourisme

Promotion exemplaire des activités
de pleine nature sur le site de la
Drôme Tourisme

L'idée

Fiabiliser les informations de sport
de pleine nature (itinéraires et sites
de pratique) et mieux maîtriser la
chaîne des responsabilités 

Fluidifier les interactions et les mises
à jour de ces informations entre les
gestionnaires techniques et les
Offices de Tourisme

Optimiser la communication
touristique sur ces sujets

ETUDE DE CAS - FIABILISATION DONNÉES DRÔME  - JANV. 2022

La problématique
Comment le département de la Drôme et son Agence Départementale du Tourisme
se sont coordonnés pour animer leurs réseaux respectifs en vue de permettre à toutes
les parties prenantes du territoire de partager leurs connaissances, fiabiliser les
informations, et promouvoir les sports de pleine nature ?

Acteurs du projet

Département de la Drôme : Coordination du projet et du réseau des gestionnaires
territoriaux de l’itinérance et sports de pleine nature

La Drôme Tourisme : Animation des Offices de Tourisme de la Drôme, facilitateur pour
la passerelle mise en place avec Apidae

L es Offices de Tourisme de la Drôme : Promotion touristique des territoires et saisie
d'informations touristiques et locales

Le réseau des gestionnaires territoriaux de l’itinérance et sports de pleine nature en
Drôme : Sources d'information pour la saisie d'informations techniques relatives à la
pratique sportive : descriptif, tracé...  

Cirkwi : Prestataire technique

Budget
<10 000€ (coûts externes passerelles)

https://plateforme.apidae-tourisme.com/annuaire/40d71301-40fc-4399-a402-dce59c77fd69
https://plateforme.apidae-tourisme.com/annuaire/40d71301-40fc-4399-a402-dce59c77fd69
https://plateforme.apidae-tourisme.com/annuaire/5b420d99-9016-430a-bb3e-c3c91d0e8e80
https://plateforme.apidae-tourisme.com/annuaire/5b420d99-9016-430a-bb3e-c3c91d0e8e80
https://plateforme.apidae-tourisme.com/annuaire/986b9106-c831-450e-9079-9f9f4822f947
https://plateforme.apidae-tourisme.com/annuaire/986b9106-c831-450e-9079-9f9f4822f947


Le projet en
détail

Contexte
Côté usagers et touristes : 
Avec la crise sanitaire, on assiste à un réel engouement pour les sports de pleine
nature. La Drôme est un territoire emblématique pour ce type de pratique, avec
une multitude d'activités, dont 6000 km de sentiers, des sites d’escalade, vol libre,
spéléologie, VTT, raquettes, sports d'orientation... 

Côté collectivités :
La communication envers le grand public devient un réel enjeu, pour tendre vers
plus de sécurité et partager les espaces entre propriétaires et pratiquants. 
Les collectivités se doivent de proposer au grand public une offre représentative
du territoire, avec des données fiables de tracé balisé.
La coopération entre acteurs de l'aménagement du territoire et professionnels du
tourisme est vitale, mais elle n'est pas simple, compte tenu des nombreux acteurs
concernés, notamment dans un contexte de fusions des intercommunalités. 

Cela a ouvert une porte
sur le travail et la
collaboration entre
réseaux
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Les objectifs
Objectifs

Fiabiliser les données itinérance, lieux de pratique des sports pleine nature et
mieux maîtriser la chaîne des responsabilités 

Fluidifier les mises à jour des informations entre les gestionnaires et les Offices
de Tourisme et permettre à ces derniers d'améliorer leur connaissance des sites
de pratiques sportives

Optimiser la communication touristique et mieux valoriser les sites de pratique
sur les supports de communication.
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ETUDE DE CAS : PARTIR D' ICI 

Pour la promotion web. 
Permet de bénéficier de la fréquentation de la plateforme de Cirkwi.com : 6,6 millions
de fiches consultées en 12 mois, 190 000 utilisateurs.
Mise à jour des données hebdomadaire en différentiel.

Pour le partage d'informations avec les Offices de Tourisme
Pour enrichir les données d'itinérance et fiabiliser les circuits avec les informations
métier du Département : kilométrage, tracé, difficulté, images... Celles-ci tiennent
compte des données réglementaires, des conflits d'usage entre usagers et
propriétaires de terrain. 
Les Offices de Tourisme conservent la saisie de la promotion touristique et des
données locales : description détaillée, nature du terrain, passages délicats...

1) Côté technique : des passerelles pour faire circuler les infos entre les bases de
données

SIG* Drôme => Cirkwi :

Cirkwi => Apidae  : 

Les solutions

*SIG : Système d' Information Géographique
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promouvoir le travail de chacun
sensibiliser aux responsabilités des tracés et diffusion d'itinéraires et des lieux de
partique des sports de pleine nature.
identifier les bonnes pratiques de saisie et celles à améliorer

promotion du travail conjoint réalisé autour d'Apidae
meilleure connaissance du travail et des périmètres de chacun

Auprès des Offices de Tourisme

Action conjointe du Conseil Départemental et de l'Agence Départementale du Tourisme
pour :

Auprès du réseau des gestionnaires territoriaux de l’itinérance et sports de pleine
nature 

ETUDE DE CAS : PARTIR D' ICI 

2) Côté animation : sensibiliser et faire dialoguer les spécialistes !

Les solutions

Crédit photos : l .pascale-LaDromeTourisme
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ETUDE DE CAS : PARTIR D' ICI 

... qui peut également servir aux autres acteurs !

Les informations précises du tracé ont permis de promouvoir les randonnées , en
fonction du dénivelé, de la durée ou de la distance, à pied, en raquettes, en vélo...
Les tracés interactifs "pas à pas" de certaines randonnées ont été ajoutées "en dur" sur
le back office du site. La valorisation des sports de nature a été la porte d'entrée qui a
permis ce travail. 

3) Promotion exemplaire des activités de pleine nature sur le
site de La Drôme Tourisme

Les solutions

I t inéraire cyclo : "3 Le tour de la petite Raye" sur le site La Drôme Tourisme
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L'analyse

Les points de vigilance
Ne pas sous-estimer l'investissement humain au niveau du lancement et du suivi du
projet. 

Une bonne connaissance du fonctionnement de la plateforme Apidae est
nécessaire. 

Bien maîtriser la chaîne de production des données de bout en bout pour saisir les
conséquences des modifications apportées (SIG > Cirkwi > Apidae)

Les points forts
Les passerelles sont de vrais outils de travail au quotidien, ce qui garantit un suivi de
qualité dans le temps. 

Le projet a permis de bien identifier chaque partenaire dans son rôle (voir rubriques
partenaires)

 

La suite ?

Ouvrir à d’autres types d’activités, comme les itinéraires trail, marche nordique,
canyoning... représentant un potentiel de 300 fiches supplémentaires

Ouvrir les correspondances sur de nouveaux champs pour améliorer encore le
partage d'information. Par ex : précision sur les niveaux de difficulté des itinéraires,
informations sur l'accessibilité (réglementation chien de compagnie, informations
chasse, pastoralisme, fermetures temporaires pour travaux, etc.)

Poursuivre l’animation des réseaux

Les bénéfices utilisateurs
Enrichissement de déjà près de 600 fiches Apidae Tourisme dont de nombreux
itinéraires : vélo de route, VTT, grande randonnée équestre … et autres activités, et les
enrichissements vont se poursuivre. 

Promotion d'activités parfois moins connues du grand public, mais attirant un public
de spécialistes (ex : sports d'orientation, escalade, décollages parapente...)

Vrai coup de propre sur la qualité des données. Pour chaque fiche, il y a désormais
un référent et un gestionnaire technique contact.

Mise en corrélation de la donnée travaillée par les gestionnaires et celle promue par
les Offices de Tourisme : chaque acteur travaille désormais sur la même donnée
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Pour aller plus loin
Webinaire Cirkwi/Drôme/Drôme Tourisme : écrire dans Apidae

Détail du projet « Diffusion des données sports de nature dans la

base de données touristiques Apidae » - Prix Territoria 2021 

Exemples d’exploitation sur le site Drôme Tourisme

Rubrique « Dépensez-vous » 

Exemple d’itinéraire enrichi (accès plateforme Apidae)

Exemple d'une fiche Apidae fiabilisée

Liens utiles

Julie Drieu - Technicienne SIG / promotion

Service Environnement Sports Nature / Direction de l'Environnement

Département de la Drôme

jdrieu@ladrome.fr

Claire MERINO - Animatrice Apidae 

La Drôme Tourisme

cmerino@ladrometourisme.com

Contacts
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https://www.youtube.com/watch?v=Mw_Ei7_QZyQ
https://observatoireterritoria.fr/documents/Prix/prix2021/Territoires%20innovants%20Bronze%20-%20CD%20Dro%CC%82me.pdf
https://www.ladrometourisme.com/depensez-vous/destination-rando/fiches-rando/
https://www.ladrometourisme.com/fiches/le-vieux-mirabel/
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/688446?3
mailto:jdrieu@ladrome.fr
mailto:cmerino@ladrometourisme.com

