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Sur l’Espace loisirs, certaines données sont considérées comme 
« données de référence ». Si vous êtes éligibles à proposer vos 
données (parcours ou POI) dans cette catégorie (cf doc « définition des 

données de référence »), vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre, 
pour que vos données soient identifiées sur le portail comme 
« données de référence ». 

Disposer 
d’une 

communauté 

Il vous faut commencer par créer* votre communauté. 
 
 
 
* à partir de votre compte, rubrique MA COMMUNAUTE 

PUBLICATION DE VOS DONNÉES 

Identifiez vos données comme données de référence 

ETAPE 1 

Charger votre 
document de 

référence 

Une fois votre communauté créée, vous devez charger* 
votre document en format PDF qui justifie que vos données 
appartiennent  à une des catégories identifiées par l’IGN 
comme constituant « une donnée de référence ».   

* Document à charger à partir de votre compte EL à l’emplacement 
suivant : page MA COMMUNAUTE, rubrique MES LABELS 

ETAPE 2 

Attribuer 
votre 

document de 
référence 

Enfin vous devez attribuer* à chacun de vos parcours ou POI 
concernés, le document chargé.  

* A partir de votre compte, dans la page MES PARCOURS ou MES POINTS 
D’INTERET, éditez le parcours ou le POI, rendez-vous dans le formulaire de 
description en étape 2 de la création d’un parcours ou POI et au champ 
LABELS, sélectionnez le document. Ce champ LABELS s’affichera 
uniquement si vous avez chargé au préalable votre document dans votre 
communauté 

ETAPE 3 

Dans votre espace dédié (votre COMMUNAUTE), vous avez 
aussi la possibilité de mettre en avant* le document qui 
explique que vous proposez une donnée de référence. 
 
* A partir de votre compte, dans la page MA COMMUNAUTE, rubrique 
ORDONNER MA PAGE DE COMMUNAUTE, ajouter un bloc EDITORIAL : 
donnez un nom à votre document et mettez le lien vers le document que 
vous avez chargé dans votre communauté. Le bloc EDITORIAL s’affichera 
alors dans votre page communauté avec un champ « en savoir plus » qui 
pointera vers le document lié 

BONUS 

Mettre en 
avant votre 

document de 
référence 
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