
 

 

Formation « Gestion et administration d’une carte interactive » 

Le Loubatas mène depuis 2015 un projet de valorisation du patrimoine culturel, naturel et 
humain sur la commune de Peyrolles-en-Provence. Ce projet, nommé « itinéraires 
citoyens », utilise une carte interactive (www.itineraires-citoyens.org) qui permet aux 
habitants d’intégrer des points d’intérêts sous format texte, photo, documents sonores ou 
vidéos.  
Suite à cette expérience de deux ans, Le Loubatas vous propose une formation pour la 
gestion et l’administration de ce site sur votre territoire.  
 
Public : Salariés des offices du tourisme, élus en charge du patrimoine et du tourisme des 
communes d’Aix-Marseille Métropole, territoire du Pays d’Aix, associations. 
 
Lieu : dans vos locaux, nécessité d’avoir une salle équipée d’ordinateurs et d’un accès à 
internet.  
 
Tarif : nous consulter, possibilité de mutualisation 
 
Durée : une journée 
 
Objectifs du projet :  

 valoriser le patrimoine de votre commune via une carte interactive qui peut être 
intégrée à votre site internet ;  

 permettre aux habitants de faire connaître leur village à travers des anecdotes ou 
des documents multimédias. 

 
Objectifs de la formation :  

 découvrir l’expérience du Loubatas et en faire une analyse critique ;  

 manipuler le logiciel chimère (le logiciel qui permet le fonctionnement de la carte 
interactive) ; 

 comprendre le fonctionnement de la partie « administration » du site internet.  
 
Programme prévisionnel : 

 Accueil des participants. 

 Présentation des participants et du formateur. 

 Présentation des objectifs de la journée. 

 Présentation du site du projet Itinéraires citoyens.  

 Analyse, par les participants, des leviers et des freins de ce site et retour 
d’expériences par le formateur.  

Repas 

 Présentation et mise en pratique des fonctionnalités particulières : insérer une 
vidéo, insérer un document sonore, insérer un itinéraire … 

 Présentation et mise en pratique de l’administration du site : créer des catégories, 
valider les propositions …  

 Evaluation et bilan de la journée. 

 


