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Open Data Tourisme de la destination Paris Ile-deFrance
Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France participe à la démarche d’« Ouverture
des données et contenus publics» de la Région Île-de-France et de l'Etat via la plateforme
DATAtourisme en mettant à disposition en Open Data des jeux de données du tourisme
francilien.

La plateforme Open Data de la Région Paris Ile-de-France :
Sur la Plateforme Open Data de la Région Ile-de-France , vous pourrez datavisualiser des données ouvertes sur le tourisme
francilien dans le thème "Sport - Tourisme - Loisirs".

Les objectifs de la démarche d’« Ouverture des données et contenus
publics» de la Région Île-de-France
Vers plus de transparence
Permettre aux Franciliens via une plateforme accessible par le site internet de la Région, de mieux connaître et
comprendre les politiques publiques menées par la Région et le mode de fonctionnement de l’action publique à travers la
mise à disposition de données brutes. Ces données proviennent tant de l’institution, que de ses partenaires et
organismes associés, des autres collectivités régionales, ou encore de données privées ayant une dimension régionale;

Vers plus de participation
Stimuler l’activité économique du territoire francilien par la réutilisation des données et contenus pour créer de
nouveaux services issus de l’Ouverture de la donnée via le lancement d’appels à projets ou de concours
Développer à terme la participation et le dialogue avec les citoyens dans une démarche de coproduction et
d’amélioration tant de la donnée que des services issus de cette démarche et d’autre part en animant le territoire via
des événements locaux de sensibilisation et de production de données organisés ou labellisés par la Région avec ses
Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
partenaires dans ce domaine(Wikipédia, OpenStreetmap,...) tant auprès du grand public, des collectivités territoriales
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
que des innovateurs.

d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
Vers plus de valorisation
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
promouvoir les politiques publiques via la libération des données et contenus publics à travers des outils de visualisation
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
de données, en présentant sur la plateforme l’ensemble des services et applications développés à partir de cette mise à
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disposition de données mais aussi en faisant de la Région une institution de référence internationale en organisant une
conférence annuelle sur le sujet.
La Région participera activement aux ré exions nationales en cours à travers « Opendata France » pour favoriser la mise
en cohérence des données pour une meilleure réutilisation.

La plateforme nationale Open Data DATAtourisme
Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France transmet des données touristiques, via le réseau APIDAE, sur la
plateforme nationale Open Data DATAtourisme. DATAtourisme est un dispositif national porté par la DIRECTION
GÉNÉRALE DES ENTREPRISES, en partenariat avec ADN TOURISME.

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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