À propos de la réutilisation des données SIRTAQUI
(Système d’Information Régional Touristique d’AQUItaine)

Les Comités Départementaux du Tourisme (CDT), Agences de Développement Touristique (ADT) et le
Comité Régional du Tourisme (CRT) ont pour mission de promouvoir le tourisme dans la région et les
départements.
Pour cela en Nouvelle-Aquitaine, sept départements (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres et Vienne) s’allient pour accroître l’efficacité de leur promotion et
renforcer l’attractivité de leurs destinations en contribuant, ensemble, à la collecte, la saisie,
l’enrichissement, la vérification la mutualisation et l'utilisation des données au sein du SIRTAQUI (Système
d'Information Régional Touristique de Nouvelle-AQUItaine).
Le réseau SIRTAQUI élargit la diffusion des données de cette base de données touristiques
commune dans le respect de la mission pour laquelle elles ont été collectées, pour :
- observer et aménager les territoires,
- contribuer aux ressources économiques en multipliant la visibilité des professionnels du
tourisme et en assurant celle des destinations de Nouvelle-Aquitaine auprès du grand public.
UN CATALOGUE DE DONNÉES
Les données SIRTAQUI sont décrites dans un catalogue communiqué à toute personne physique ou
morale en faisant la demande. Voici les différents objets touristiques répertoriés :
- hébergements,
- restaurants,
- prestataires d’activités et de loisirs,
- lieux de dégustation,
- itinéraires,
- offres thermalisme,
- sites de patrimoine culturel (monuments, musées, jardins, visites guidées, …),
- sites naturels,
- organismes, dont offices de tourisme et syndicats d’Initiative,
- fêtes et manifestations.
L’ACCÈS AUX DONNÉES SIRTAQUI
Les données SIRTAQUI sont donc diffusées dans le respect de la mission pour laquelle elles ont été
collectées, notamment l’aménagement et la promotion touristique du territoire.
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Des jeux de données sont mis à disposition en open data, notamment :
- sur la plateforme nationale de données touristiques, DATAtourisme
 https://info.datatourisme.gouv.fr/
- sur le site du Réseau SIRTAQUI
 https://www.sirtaqui-aquitaine.com/vous-souhaitez-diffuser-des-donnees/
Il est possible de demander des jeux personnalisés, données plus complètes, enrichies et/ou filtrées selon
certains critères
Pour toute demande concernant au moins deux départements de Nouvelle-Aquitaine, merci de vous
adresser au Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, pilote du Réseau SIRTAQUI, à
l’adresse suivante : sirtaqui@na-tourisme.com
Si votre demande porte sur un département ou une partie de ce département, vous pouvez alors contacter
le représentant du SIRTAQUI local.
– En Dordogne : sirtaqui@tourismeperigord.com
– En Gironde : sirtaqui@tourisme-gironde.fr
– Dans les Landes : sirtaqui@cdt40.com
– En Lot-et-Garonne : sirtaqui@tourisme-lotetgaronne.com
– Pour le Béarn-Pays Basque : sirtaqui@tourisme64.com
– Pour les Deux-Sèvres : sirtaqui@deux-sevres.fr
– Pour la Vienne :
david.prioton@tourisme-vienne.com (Directeur adjoint)
helene.beaulieu@tourisme-vienne.com (Responsable SIT)
Dans tous les cas, merci de remplir le formulaire à télécharger afin que celui-ci puisse prendre
connaissance de sa demande et, si nécessaire et si possible, répondre à ses attentes, à ses besoins et à
ses éventuelles difficultés : https://www.sirtaqui-aquitaine.com/vous-souhaitez-diffuser-des-donnees/
Le Représentant du SIRTAQUI concerné indiquera au solliciteur les délais indicatifs de mise à disposition
des Données, sous réserve de la disponibilité des Données et sauf cas de force majeure, de
dysfonctionnement technique ou de tout évènement ou fait extérieur indépendant de la volonté du
Représentant du SIRTAQUI et qui ne peut être empêché malgré ses efforts raisonnablement possibles.
Dans ces cas, la responsabilité du Représentant du SIRTAQUI ne peut être engagée.
Toute demande qui reçoit un avis favorable fait l’objet d’une contractualisation entre la personne ou
l’organisme demandeur et le représentant du SIRTAQUI pour encadrer la réutilisation des données.
CONDITIONS DE RÉUTILISATION DES DONNÉES SIRTAQUI DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT
Dans l’immédiat et sauf exception, la réutilisation des données SIRTAQUI est autorisée à titre gratuit,
qu’elle soit à finalité commerciale ou non-commerciale, sous réserve d’assurer :
- la gratuité de consultation pour l’utilisateur final (lecteur, internaute, mobinaute, …),
- la gratuité de l’affichage de leurs données, fournies par le réseau SIRTAQUI, pour les professionnels du
tourisme aquitain.
Le bénéficiaire des données SIRTAQUI doit afficher l’origine (logo SIRTAQUI et lien vers le site
www.sirtaqui-aquitaine.com) et la date de dernière mise à jour de ces données. Il s’engage également à
intégrer, s’il s’agit d’un support numérique, des tags Google analytics fournies dans les flux pour un suivi
statistique de la consultation des pages alimentées par les données SIRTAQUI.
Une attention particulière sera portée au modèle économique de la personne ou de l’organisme solliciteur.
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INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES DONNÉES SIRTAQUI
La mise à disposition des données pourra être ponctuelle ou avec livraisons successives.
Les données peuvent être transmises dans des fichiers aux formats suivants :
- csv,
- xml,
- json,
- odata.
Pour les livraisons successives, le SIRTAQUI propose la syndication webservices. Ce procédé s'adresse
aux prestataires internet avertis (analystes programmeurs chargés du développement de sites web et
de web services), souhaitant bénéficier d’une information touristique actualisée multilingue locale,
départementale ou régionale.
Pour en savoir plus : http://api-doc.tourinsoft.com/ ou http://api-v3.tourinsoft.com/
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