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- L’ESPACE
L’ ESPACE LOISIRS IGN –
Destinataires
Destinataires : Présidents de clubs, Vice-Présidents aux activités, responsables communication
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1. L’E
L’Espace loisirs de l’IGN

a. Définition
Ouvert le 30 avril 2015, ce nouveau site internet IGN nommé l’Espace Loisirs est le portail de référence
pour toutes les activités nature. Il va permettre à tout un chacun de consulter, créer et partager ses
parcours, ses points d’intérêt, ses événements et ses actualités.
C’est un outil de promotion et de communication sur une plateforme donnée des activités de pleine
nature. La FFCAM a choisi l’Espace loisirs comme un vecteur de diffusion supplémentaire afin de valoriser
son réseau de refuges et chalets.
Le concept de la plateforme IGN est d’être un système collaboratif : tout un chacun peut venir proposer des
données.
Il vous suffit de créer votre communauté et vous disposez alors d’un espace personnalisable. Vous pouvez
ainsi présenter votre organisme, vos activités, vos parcours, vos événements ou encore vos actualités. Vous
êtes « maître de l’information » que vous souhaitez valoriser et vous accentuez ainsi votre visibilité auprès
de vos différentes cibles grâce à la dimension nationale et multi-activités de ce portail.

b. Accès au site Espace loisirs :
Le portail est accessible via l’adresse suivante : http://espaceloisirs.ign.fr/fr/
Il est disponible sur tous les supports, desktop, mobile ou tablette !

c. Intérêt pour les clubs :
L’Espace Loisirs va devenir un véritable miroir pour votre club. En effet, ce site collaboratif, accessible à tout
un chacun, va vous permettre de gagner en visibilité, d’afficher les événements organisés par votre club et
de créer une véritable communauté. L’espace Loisirs va fédérer l’ensemble de vos adhérents et devenir un
véritable nouveau moyen de communication pour votre club.
En créant votre communauté vous gagnerez en visibilité, votre communauté étant accessible depuis une
recherche sur l’Espace loisirs et depuis l’index des professionnels de l’Espace loisirs.
Grace à la plateforme Espace Loisirs, vous pouvez gratuitement créer des données (les parcours d’activités
de votre club, la localisation (POI) de votre club), diffuser vos données et exploiter des données (impression
fiches parcours, export gpx de la trace…).
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L’Espace Loisirs est avant tout :
Un accélérateur pour votre visibilité
L’Espace loisirs vous permet d’accentuer votre visibilité (organisme et territoire) grâce à la dimension
nationale et multi-activités de ce portail. Le portail est alors pour vous un moyen de communication /
diffusion supplémentaire sur vos activités et potentiellement un nouveau vecteur de recrutement.
Un atout pour partager et valoriser vos données
Ouvert au grand public, ce nouveau portail est pour vous, l’occasion de mettre en avant vos activités au
travers des données que vous pouvez mettre à disposition, échanger et partager au sein de communautés
dédiées.
Un espace dédié personnalisable
Avec la création de votre communauté, vous disposez d’un espace personnalisable. Vous pouvez ainsi
présenter votre organisme, vos activités, vos parcours, vos événements ou encore vos actualités. Vous êtes
donc maître de l’information que vous souhaitez valoriser.
Des données bien protégées
En tant qu’acteur public de référence du numérique, l’IGN garantit le respect du droit de la propriété des
données. Un élément fondamental pour assurer un service fiable et de qualité à tous les utilisateurs. De
même, les données proposées sur ce portail sont celles de fournisseurs de données de référence
(labellisées, charte qualité…) reconnues et de pratiquants passionnés.
Profitez de la visibilité, de la notoriété et de la puissance de l’IGN !
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