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La Charte
e de Réseau SIRTAQ
QUI énonc
ce l’objectif principa
al du dispo
ositif SIRT
TAQUI : le
e
partage de données
s, leur utilisation et leur diffus
sion par le
e Réseau S
SIRTAQUI auprès du
u
d public.
plus grand
Les parten
nariats repré
ésentent un
n potentiel d’environ 3 millions de visiteurrs uniques
s sur l’offre
e
Aquitaine, à ajouter à la fréque
entation de
es supports
s web et mobiles des membres du Réseau
u
(office de tourisme, Comité
C
Dép
partementa l du Touris
sme et Com
mité Régionnal de Tourisme), soitt
pour un établissem
ment saisi dans le S
SIRTAQUI une audience d’en
nviron 5 millions
m
de
e
visiteurs c
chaque ann
née.

ats avec liv
vraison suc
ccessive de
e données (syndicatio
on webservi ces)
Partenaria
- Icelor - w
www.tourism
me-animation.fr
- Association Handipla
age - www.handiplusaq
quitaine.fr
udouest.fr
- Sud-Ouest - www.su
ur la Protecction des Oiseaux d’Aq
quitaine - htttp://lpoaquitaine.org/inndex.php/de
ecouvertes-- Ligue pou
nature/ou-vvoir-les-oise
eaux-en-aquitaine
- OTF - ww
ww.tourisme
e.fr
- Société N
Nouvelle Co
ommunicatio
on - Press B
Book (papie
er et web)
- UMOOV - www. www
w.umoov.orrg (+ applica
ations mobiles)
- GPS Tom
mTom et se
es partenairres (Mappyy, les Pages
s Jaunes, Via
V Michelinn, …) - Parttenariat parr
l’entremise
e de Faire-S
Savoir (socié
été éditrice du logiciel TourinSoft))
- Mapado - www.mapado.com
- SeBalade
er - www.se
e-balader.fr
- View Ran
nger - www..viewrangerr.com/fr
- NVM 64 - IDEIAK (jo
ournal gratu
uit édité sur le 64 et le sud
s du 40)
- 10thingsttosee - www
w.10thingsto
osee.com
- Negocom
m - www.gu
uide-du-perigord.com o
ou www.guiide-du-pays
sbasque.co m ou www.guide-des-landes.com
m ou www.g
guide-du-lott-et-garonne
e.com ou www.guide-d
w
du-bearn.coom
- eTerritoirres - www.e
eterritoire.fr
- Journal L
Le Carré (exxport open data
d
person
nnalisé sur une
u partie des
d départeements 40 et
e 64)
- Circuits d
de France et
e ses parten
naires (Le R
Routard, SN
NCF, Sortir.eu, Btwin, F
France Voy
yage, Office
e
de Tourism
me de Francce, Ouest France, Les Castels,...) - www.circuits-de-Frannce.com
- Portail loiisirs de l’IGN - http://es
spaceloisirss.ign.fr/fr/
- FFCT - w
www.veloenffrance.fr
- Second G
Guide - http://2ndguide
e.tours/
- Tous Voissins - www..tousvoisins
s.fr/
de mise en ligne
l
En cours d
- Here (GP
PS)
- HappyTo
ours (agenda
a, POI, resttauration et itinéraires)
- AllResa ((agenda, à voir
v et à fairre)
- Nabuco ((visites guid
dées, fêtes et
e manifesta
ations, itinéraires sur le
e thème œnnotourisme))
- Visorando
o (itinéraire
es de randon
nnées)
- Community (agenda
a à partagerr façon OVS
S)
- Sortir ave
ec Orange (agenda)
(
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Partenariats avec des sociétés de services travaillant pour les offices de tourisme ou des
professionnels avec livraison successive de données (syndication webservices)
- Ecomouest - Mise en place d’agendas en ligne pour des campings et des hôtels d’Aquitaine
- MyEasyTrip - Services pour hébergements locatifs via les offices de tourisme
- Weebnb - Services pour hébergements locatifs via les offices de tourisme
Plusieurs sociétés proposant des outils de collecte de la taxe de séjour s’appuient également sur
des fichiers SIRTAQUI.

Partenariats avec extraction ponctuelle de données
- Fondation 30 millions d’Amis - www.30millionsdamis.fr
- Agence Régionale de Santé 24 - Fichiers pour communiquer sur la réglementation sanitaire
- Jacquadi - Projet sur Saint-Jacques-de-Compostelle
- Webelse - www.gralon.net
- APAVE - Fichiers pour démarchage des hébergements à classer
- ATP-Conseil - Fichiers pour démarchage des hébergements à classer
- Jardins d’enfants - www.aires-dejeux.fr et www.jardins-enfants.fr - Fichier avec les aires de
pique-nique et les aires de jeux pour enfants en accès libre

Partenariats avec structures membres du réseau SIRTAQUI, collectivités territoriales et
autres organismes d’utilité publique du territoire régional
- Agenda du Conseil Régional - http://agenda.aquitaine.fr/
- Plateforme PIGMA - http://cartogip.fr
- UMIHRA - Fichiers pour communiquer sur le nouveau classement
- FRAHPA

Open Data
- Ressourcerie locale - http://catalogue.datalocale.fr/producteur/reseau-sirtaqui
- Open Street Map (système de cartographie libre et coopératif sur internet)
- Étalab - https://www.data.gouv.fr/fr/

La procédure de diffusion des données vers des partenaires tiers du réseau SIRTAQUI est opérationnelle
depuis début 2011. Elle évolue constamment pour mieux répondre à tous ceux qui sollicitent des
informations.
Depuis janvier 2015 la diffusion de jeux de données en open data permet de répondre rapidement et
favorablement à la totalité des demandes, même si nombre d’entre elles (environ 20 par an) restent sans
suite, projets en cours de développement ou abandonnés.
Les données SIRTAQUI réutilisées peuvent faire l’objet de sélections éditoriales et de retraitements,
notamment pour compléter des informations issues d’autres sources. Elles ne sont donc pas toujours
identifiables sur les supports cités.
Les principales données concernées : fêtes et manifestations, équipements de loisirs, activités sportives et
culturelles, patrimoine culturel, patrimoine naturel, restaurants, offices de tourisme et syndicats d’initiative.
Chaque année, deux ou trois supports avec lesquels le Réseau a contractualisé disparaissent.
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