
Solution n°2: Une meilleure connaissance de la fréquentation réelle
des espaces naturel grâce à Outdoorvision.fr

Outdoor vision est un outil développé par le Pôle Ressources National des Sports de
Nature, permettant aux territoires de visualiser sous forme de Heat map améliorées les
flux générés par les outils numériques les plus populaires comme Suntoo, Garmin, ….

Concrètement, ces informations collectées de manière anonyme permettront
d'optimiser l’aménagement des sites via le balisage, les équipements (parkings, table de
pique-nique, toilettes), la sécurité … Mais aussi d'objectiver la réalité des problèmes en
cas de conflit d'usage par exemple.

Un moyen facile et utile pour la prise en compte et la reconnaissance de notre pratique
dans les politiques territoriales ! 

Devenez acteurs de votre pratique !
3 solutions pour contribuer

facilement au développement
durable et responsable du VTT

Solution n°3: Participez a la mise à jour des fonds de carte IGN,  grâce
au Groupe de signalement MBF !

Le fond de carte IGN top 25 est la référence incontestée pour la qualité de son fond de
carte et les nombreuses informations qu'il comporte, mais sa mise à jour n'est plus aussi
exhaustive que par le passé. C'est pourquoi nous vous offrons la possibilité de devenir
membre du groupe de Signalement MBF permettant de faire remonter tous les sentiers
que vous empruntez et qui n'apparaissent pas sur le fond carte IGN Top 25.

Ainsi, vous contribuez concrètement à la reconnaissance de leur existence et donc à leur
pérennité.

Vous souhaitez vous engager et contribuer à la préservation de vos parcours préférés ? MBF vous
propose 3 façons de nous soutenir concrètement en intégrant ces applications à vos sorties. 
A vous de choisir ! 

Solution N°1: Tous sentinelles des sports de nature avec Suricate !

Un arbre en travers, un panneau défectueux, une décharge sauvage, un conflit avec un
propriétaire ou même un piège 😕  … Avec l'application mobile Suricate, vous pouvez
signaler en quelques clics et en temps réel, tous les problèmes que vous pouvez
constater lors de vos sortie VTT.

Une fois le signalement envoyé, il sera traité à l'échelle de votre département et vous
serez tenus au courant de chaque étape du traitement de votre remontée.  

Une méthode rapide et efficace pour  sauvegarder la qualité de vos itinéraires.

Remplissez le court formulaire ci dessous pour accéder
aux tutos MBF de chaque application Je Participe ! 

plus d'infos en cliquant sur les photos

https://outdoorvision.fr/
https://espacecollaboratif.ign.fr/georem/about
https://sentinelles.sportdenature.fr/
https://forms.gle/G7QATtWS6SXrzjQ98
https://forms.gle/G7QATtWS6SXrzjQ98

