Lyon, le 5 décembre 2013

Communiqué de presse

Le réseau Sitra reçoit le label Or des territoires innovants
au Forum des Interconnectés à Lyon

Lyon recevait les 2 et 3 décembre, pour sa dixième édition, le Forum des Interconnectés, un forum
qui vise à mettre le numérique au service des territoires.
Lors de chaque édition, le forum récompense avec le label « territoire innovant », une collectivité ou
un territoire qui met en œuvre les usages des nouvelles technologies sur son territoire. Cette année,
le réseau Sitra (Système d’information touristique Rhône Alpes) avec ses 350 territoires partenaires,
s’est vu récompensé par le label Or, la plus haute distinction, dans la catégorie Tourisme et culture.

Sitra, un système d’information collaboratif qui se joue des frontières
A l’origine du projet Sitra, une volonté des Offices de tourisme de mutualiser des moyens pour gérer
de façon collective, une base de données de l’offre de tourisme et de loisirs (la liste des
hébergements, des activités, des équipements, des lieux de visites, fêtes et manifestations ….) pour
de multiples usages (alimenter des sites web, des applications mobiles, renseigner à l’accueil …).
Aujourd’hui, l’ambition du projet est de permettre à chacun des acteurs de nos territoires de
construire leurs propres stratégies numériques, de renforcer leur présence sur le web et de fidéliser
leurs clients, de créer du lien avec des partenaires (institutionnels du tourisme, prestataires
touristiques,
prestataires
techniques,
diffuseurs
privés
et
publics...).
Sitra, est donc à la fois un réseau d’offices de tourisme et de professionnels, une plateforme de
travail collaborative et une gamme de services (coaching, formation, accompagnement …).
600 membres, 8 000 utilisateurs, 500 projets, 9 départements et 2 régions, des évolutions
permanentes et des mises à jour fréquentes (entre 2000 et 3000 mises à jour par 24 heures), font de
Sitra un projet vivant et générateur de valeur pour l’ensemble de l’écosystème de nos destinations
touristiques.
La plateforme internet et son contenu (base de données) sont consultables, sans mot de passe, à
l’adresse : www.sitra-tourisme.com

Le label des territoires innovants
Depuis 2009, le Label des territoires innovants est la récompense nationale permettant la
reconnaissance de la collectivité par ses pairs et les experts de l’innovation territoriale. Ces
récompenses sont décernées lors du forum annuel des Interconnectés. Le jury constitué d'experts,
journalistes et dirigeants de collectivités récompense les territoires mettant en œuvre des projets qui
mobilisent les technologies numériques dans les catégories suivantes : Développement économique
& durable - Ville connectée/Smart city - E-administration/E-services – Tourisme/Culture - Nouveaux
usages - Relations aux citoyens - Pionniers.
Sitra a été sélectionné par un jury régional qui a auditionné les projets candidats lors de sélections
régionales dans 7 villes de France. Le réseau a ainsi été couronné par le Trophée Or, la plus belle
distinction dans sa catégorie.

Le Forum des Interconnectés
Le Réseau des territoires innovants est une association indépendante qui a pour objectif de favoriser
la diffusion des usages des nouvelles technologies dans les collectivités locales.
L'association organisait cette année une édition spéciale pour le 10ème anniversaire du Forum Les
Interconnectés intitulée : « Homo Numericus : l’inversion des ordres ». Lors de ce forum, les
Interconnectés invitent les élus et dirigeants des collectivités françaises à partager pendant deux
jours expériences, stratégies et visions pour penser l'avenir de l'homme dans sa collectivité.
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