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Mes Calanques V2 :
Une version augmentee pour l’application mobile
du Parc national des Calanques

Au printemps 2019 était présentée Mes Calanques, une application mobile, gratuite et citoyenne
permettant au public de découvrir le patrimoine naturel et culturel des Calanques et de s’engager dans
sa préservation… et ce fut un succès ! Après de nombreux téléchargements et de nombreuses réactions
positives, le Parc national des Calanques et la start-up Setavoo publient une version mise à jour de
l’application, toujours dans cette idée de proposer des solutions innovantes pour la préservation de la
biodiversité.
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« Visitez, découvrez, participez ! » : une première version déjà
ambitieuse
Mes Calanques est une application pour smartphone qui met à disposition des visiteurs,
néophytes ou habitués, des informations pratiques et patrimoniales pour réussir leurs sorties
dans les Calanques. L’intérêt de l’application est de restituer une multitude de renseignements de
manière géolocalisée et en temps réel, notamment concernant la réglementation, les sports et activités
de loisir de pleine nature, les itinéraires de randonnée, la faune et la flore, etc.
De plus, grâce à des fonctionnalités de participation, les utilisateurs de Mes Calanques peuvent
désormais facilement questionner le Parc national et la communauté des utilisateurs, proposer des
idées et des actions, s’impliquer dans des projets participatifs portés par le Parc national et ses
partenaires, échanger des contributions au sein de communautés thématiques, etc. Les citoyens
deviennent ainsi acteurs de la préservation des Calanques.
 En savoir plus sur le lancement de la première version : http://www.calanquesparcnational.fr/fr/actualites/telechargez-lapplication-mes-calanques

Après un an d’existence : bilan de la V1
Plusieurs indices montrent la popularité de l’application :


L’application recueille de bonnes notes sur les stores. En outre, à ce jour, la barre des
31 000 téléchargements a été dépassée, réunissant à la fois des Provençaux, fidèles du Parc
national, et des visiteurs venus de plus loin.



La pertinence de l’outil s’est révélée surtout grâce au nombre de requêtes formulées par les
usagers sur l’application : plus de 500 messages concernant à la fois des demandes de
renseignements et des constations de mauvais comportements, voire d’infractions, donnent
ainsi la preuve de la légitimité et de l’efficacité de ce nouveau moyen de communication et de
lien entre l’institution et ses usagers, et éclairent l’action territoriale du Parc national.



De nombreuses structures mettent en avant l’application sur leurs sites internet, notamment les
offices de tourisme locaux.

De nouveaux contenus et fonctionnalités pour une V2 consolidée
Face au succès rencontré, de nombreuses améliorations ont été apportées :


Seize nouvelles randonnées de différents niveaux et sillonnant tout le territoire du Parc
national, avec descriptions, tracés et points d’intérêt : ont notamment été ajoutés le tour de l’île
de Ratonneau, l’ascension du sommet de Béouveyre, la découverte des impressionnantes
falaises du Devenson, la calanque d’En-Vau, la calanque et le belvédère de Sugiton, la traversée
des Calanques du mont Rose à La Ciotat en trois randonnées, et le grand tour du Mugel.



La lecture des tracés des balades et randonnées a été améliorée : ils sont désormais affichés
dans la même couleur que le balisage de terrain.



Parce qu’une part non négligeable des visiteurs du Parc national des Calanques vient de
l’étranger, et que le Congrès mondial de la Nature de l’UICN, qui sera accueilli à Marseille en
janvier 2021, amènera de nombreux représentants des quatre coins du monde, l’ensemble des
contenus de l’application a été traduit en anglais.



De nouvelles fiches ayant trait à la faune et la flore ont été ajoutées, dont plusieurs espèces
marines. Enfin, des fiches sur le patrimoine culturel sont maintenant consacrées aux épaves du
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Grand-Saint-Antoine et de l’avion de Saint-Exupéry, et à la villa Michel Simon qui accueillera
bientôt une Maison de Parc national.


La fermeture et l’ouverture de la route des Crêtes sont désormais affichées en temps réel,
et la fermeture accompagnée d’une notification.



Des formulaires permettent de déclarer la location de navires entre particuliers, conformément
aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er mai 2020 et décrites sur cette page :
http://www.calanques-parcnational.fr/fr/mettre-mon-navire-de-plaisance-en-location-entreparticuliers.

Un outil créé pour les Calanques qui se décline pour d’autres
espaces naturels
Cette application utile pour préparer sa visite des Calanques et s’engager à préserver ce site exceptionnel
évolue donc avec son temps, et se décline même pour d’autres espaces naturels !
Conçu à Marseille avec les équipes du Parc national des Calanques qui se sont fortement mobilisées sur
sa création, l’outil a d’ores et déjà été adapté au Parc naturel régional Périgord-Limousin : http://www.pnrperigord-limousin.fr/Actualites/NOUVEAU-!-Mon-Parc-Perigord-Limousin, et la société Setavoo est
actuellement en discussion avec une dizaine d’espaces protégés, avec des perspectives de déploiement
sous deux à trois ans.

Pour en savoir plus sur le Parc national : www.calanques-parcnational.fr
@ParcNationalDesCalanques

@ParcCalanques

@Parc_national_des_Calanques
Téléchargez l’appli Mes Calanques !
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