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État des lieux de la diffusion des données auprès de tiers au Réseau SIRTAQUI 
Septembre 2022 

 
 
La Charte de Réseau SIRTAQUI énonce l’objectif principal du dispositif : le partage de données, leur 
utilisation et leur diffusion par le Réseau SIRTAQUI auprès du plus grand public pour la promotion des 
destinations de Nouvelle-Aquitaine. 
Le Réseau SIRTAQUI a conclu quelques partenariats et diffuse aujourd’hui des jeux de données en open data 
pour assurer la meilleure visibilité des acteurs du tourisme et une information fiable et de qualité aux visiteurs 
de la région. 
 

Quels que soient les canaux et supports de données consultés, print, web et/ou mobile, niches, médias 
thématiques ou généraux, les audiences se complètent et les offres SIT contribuent, tant par leur 
quantité que par leur qualité, à séduire et amener le visiteur vers la Nouvelle-Aquitaine. 
Cela représente un potentiel conséquent, dépassant certainement les 10 millions de personnes, 
à ajouter à la fréquentation des supports des membres du Réseau (office de tourisme, ADT/CDT 
et CRT), soit environ 3 millions de visiteurs uniques par an. 
Pour un établissement saisi dans le SIRTAQUI, on peut ainsi estimer une visibilité de plusieurs 
millions de touristes chaque année. 
 
 
Liste des diffuseurs Open Data alimentés par des données SIRTAQUI 
- Étalab - https://www.data.gouv.fr/fr/ 
- DATAtourisme - https://info.datatourisme.gouv.fr/ 
- Open Street Map (système de cartographie libre et coopératif sur internet, très utilisé par Apple et Facebook) 
 
 
Liste des partenaires SIRTAQUI 
Des partenariats conclus avant cette mise à disposition de données fonctionnent toujours. 
 
Partenariats avec livraison successive de données (syndication webservices ou exports sur ftp) 
Nom du support Société Type de données 
www.umoov.org UMOOV Agenda d’évènements 
IDEIAK (journal gratuit édité sur le 
64 et le sud du 40) 

NVM 64 Agenda d’évènements 

www.guide-du-perigord.com 
www.guide-du-paysbasque.com 
www.guide-des-landes.com 
www.guide-du-lot-et-garonne.com 
www.guide-du-bearn.com 

Negocom Agenda d’évènements 
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www.eterritoire.fr eTerritoires Agenda d’évènements 

Journal Le Carré 
Journal Le Carré édité sur 
une partie des départements 
40 et 64 

Agenda d’évènements 

http://agenda-dynamique.com/ Association Infos Limousin Agenda d’évènements 
www.tousvoisins.fr/ Tous Voisins Agenda d’évènements 
GPS TomTom 
Supports de ses partenaires 
(Mappy, les Pages Jaunes, Via 
Michelin, …) 

TomTom 
Restaurants, équipements de loisirs, 
hébergements 

GPS Here 
(équipe des millions de véhicules 
Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, 
Renault, … + appli Here We Go 
téléchargée plus de 10 million de 
fois) 

Here 
Restaurants, équipements de loisirs, 
hébergements 

www.visorando.com/ Visorando Itinéraires 
https://ignrando.fr/fr/ Portail loisirs de l’IGN Itinéraires 

www.veloenfrance.fr FFCT 
Itinéraires, hébergements et POI sur 
ces itinéraires 

www.cirkwi.com 
Supports de ses partenaires (Le 
Routard, SNCF, Sortir.eu, Btwin, 
France Voyage, Ouest France, Les 
Castels,...) 

Cirkwi Tous types d’offres 

www.handiplusaquitaine.fr Association Handiplage 
Toute l’offre accessible 
aux personnes handicapées 

 
Le Réseau SIRTAQUI a également été régulièrement sollicité pour des extractions ponctuelles de fichiers pour 
un grand nombre d’acteurs liés au tourisme. 
 
Il travaille bien sûr avec les collectivités territoriales et autres organismes d’utilité publique du territoire 
régional : 
- Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et ses agences (ADI, AANA, …) 
- Plateforme PIGMA - http://cartogip.fr 
- UMIHRA 
- FRAHPA 
- Agence Régionale de Santé 
 
Les données SIRTAQUI alimentent aussi : 
- des outils de collecte de la taxe de séjour, 
- des sites internet ou des agendas à des hébergeurs, en général en partenariat avec des offices de tourisme 
(Ecomouest, MyEasyTrip, Weebnb, …). 
 
 
 
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 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, malgré l’obligation légale d’en 
mentionner la source. 

 


