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L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie lance sa carte interactive participative
des commerces et services ouverts pendant le confinement
Dès la mise en place du confinement, nous avons vu nos habitudes se transformer et avons dû nous adapter à de nouvelles
mesures. Ces bouleversements ont affecté nos vies personnelles, professionnelles, nos interactions sociales et nos modes
de consommation. Le confinement a généré une modification des mœurs, mais les habitants de nos vallées ont su réagir par
la mise en place d’actions solidaires inspirantes, qui rapprochent les habitants et mettent en relief les savoir-faire de chacun
sur notre territoire. C’est en suivant de près toutes ces initiatives que l’ATVG a voulu confirmer son rôle de vecteur
d’information en diffusant une carte interactive dédiée à l’épidémie du Covid-19.
Avec cette carte, l’objectif de l’ATVG est de valoriser les actions sur son territoire, et de rendre service aux habitants pour
leur permettre de mieux s'organiser dans leur vie de tous les jours. Parallèlement, le but est de soutenir le tissu socioéconomique de notre territoire et d’assurer la visibilité de la continuité de ses services.

Des informations variées
Consultable en ligne, cette carte a pour vocation d’offrir une visibilité supplémentaire aux actions mises en place dans les
Vallées de Gavarnie. Les actions recensées concernent aussi bien les commerces, l’alimentation, les secours et la santé, les
services et les initiatives solidaires des habitants. L’intérêt de la carte est de pouvoir localiser autour de chez vous les
commerces ou services ouverts (ou réalisant des livraisons par exemple) et de pouvoir vérifier les jours d’ouverture, les
horaires et les dispositions spécifiques liées au Covid-19. En complément, les données de contact sont renseignées afin de
faciliter vos démarches. Des filtres viennent également simplifier la navigation et la recherche d'informations.

Une carte interactive... mais aussi participative
Il s’agit également de mettre en exergue le fait que cette carte est participative. En effet, cet outil permet aux visiteurs de
soumettre des modifications (horaires, contact, jours d’ouverture, dispositifs liés au covid...) ou d’ajouter de nouvelles
initiatives. Ainsi, cette carte compte suivre les évolutions des actions sur le territoire et n’est pas figée dans le temps. Par le
biais d’une zone de commentaire, tout le monde est invité à mettre son grain de sel pour mettre à jour la carte. De cette
façon, les habitants de nos vallées pourront disposer d’informations actualisées et adéquates.

Par la mise en place de cette carte, l’ATVG souhaite donc accompagner les acteurs de la vie économique locale et ses
habitants au cœur de ses démarches. En mettant à disposition cette carte interactive participative il s’agit aussi de mettre
en valeur les actions mises en place face à la crise sanitaire que nous vivons et de fédérer les populations pour en améliorer
leurs conditions de vie. Enfin, la carte étant alimentée continuellement, elle vient informer les habitants des changements
et des évolutions des réouvertures des activités, jusqu’à un retour à la normale.

Lien vers la carte : https://valleesdegavarnie.carto.guide/
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