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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. 
 


