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Résultats du concours
« Géoportail 2012 » de l’IGN

Ign.fr - geoportail.gouv.fr

Prix du public :
UtagawaVTT, Corbas en Rhône-Alpes

Le Géoportail est le portail des
territoires et des citoyens, qui a
pour vocation de faciliter l’accès
à l’information géographique de
référence sur
territoire

l’ensemble

national,

y

du

compris

l’outre-mer. Construit dans une
logique

d’ouverture

et

d’interopérabilité des données, le
Géoportail est un outil essentiel
pour l’information du citoyen, la
mise en œuvre des politiques
publiques et le développement
de services sur internet.

L’IGN a organisé le 29 novembre pour la troisième année consécutive, une journée
institutionnelle et professionnelle "Les Rencontres de l'IGN : les expertises
innovantes : solutions pour les territoires" dédiée à l’actualité de l’information
géographique et forestière. Occasion pour les lauréats du concours « Géoportail
2012 » de recevoir prix et diplômes lors de la cérémonie animée par Jérôme
Bonaldi.
Le concours « Géoportail 2012 » invitait amateurs et professionnels à développer dans
les catégories développement durable, accessibilité, loisirs et culture, une
application cartographique en ligne ou sur un site, à partir du Géoportail et de son
API*. Pour la première fois dans l’édition de ce concours, le public a été convié à
choisir son application préférée. En une semaine, 2903 votes ont été enregistrés.
UtagawaVTT, de Corbas en Rhône-Alpes, a reçu le plus de suffrages et s’est vu
décerner, avec 1140 voix, le « prix du public 2012 ». UtagawaVTT est le site de
préparation de randonnées VTT pionnier de la géolocalisation des traces VTT par GPS
sur le web. « L’utilisation de l’API Géoportail avec les fonds de carte TOP 25
représente une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs. Le développement du site
a considérablement évolué au fur et à mesure des possibilités offertes par cette
API. Ainsi, en août 2012, nous avons lancé une version avec de nouvelles
fonctionnalités, comme celle d’éditer les traces GPS » Lilian Morinon, créateur du site
UtagawaVTT, a également été lauréat de l’édition 2011 du concours Géoportail, obtenant
le 2ème prix ex-æquo dans la catégorie « Loisirs et culture ».
Lancé en 2002, UtagawaVTT est le site de Lilian Morinon qui vit à Corbas en région
Rhône-Alpes. Ce site repose sur une base utilisateurs de plus de 55 000 abonnés,
propose près de 250 000 km de sentiers contenus dans plus de 4500 randonnées et
recense plus de 5550 traces GPS de randonnées VTT. Il est aujourd’hui la référence en
France sur les parcours VTT repérés par GPS.
Contact : Lilian Morinon / contact@utagawavtt.com
http://www.utagawavtt.com/
*Application programming interface, bibliothèque de logiciels d’interface.

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et
l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières
nationales. Il produit toutes les représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse et les
archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable, à la protection de
l’environnement et à la prévention des risques, à la défense et à la sécurité nationale, au développement de
l’information géographique, à la politique forestière en France et à l’international.
L’Institut national de l’information géographique et forestière est un établissement public placé sous la tutelle
de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt.

