
HERIT DATA
SUSTAINABLE HERITAGE MANAGEMENT TOWARDS MASS TOURISM IMPACT
THANKS TO A HOLISTIC USE OF BIG AND OPEN DATA

Le projet
Le projet HERIT-DATA vise à réduire l’impact des activités touristiques sur le patrimoine culturel,
particulièrement dans les villes historiques et sites archéologiques, nombreux en Méditerranée. Tirant profit 
des outils de gestion innovants existants et appliqués à d’autres domaines (Smart City), ainsi que
des données ouvertes, le projet mettra en place une gestion durable et responsable du tourisme.
Les partenaires vont ainsi tester des solutions caractéristiques des destinations smart, capables de traiter 
l’information pour la transformer en changement de comportement.

Programme
Interreg MED

Durée
04.2018    04.2022

Tourisme durable

Budget  
4 195 515 € Contribution de l’UE : 3 566 188 €

Les objectifs du projet 
Renforcer un développement touristique durable plus intégré grâce à l’utilisation des 
données et technologies intelligentes.
Générer des offres alternatives adaptées aux intérêts des visiteurs pour mieux 
distribuer les flux touristiques.
Diminuer l’impact du tourisme de masse sur les sites, villes et monuments de 
patrimoine culturels.

Le rôle de l’AVITEM
Contribuer à l’élaboration des documents de capitalisation et d’amélioration des 
politiques publiques.
Appuyer la Région Occitanie dans la réalisation des activités de communication.
Co-organiser des ateliers de renforcement des capacités incluant des visites de site.
Coordonner l’expérimentation de solutions basées sur les sciences comportementales.

PARTENAIRES
ITALIE
o Région Toscane (Chef de file)
o Fondation pour la Recherche

et l’Innovation
o DISIT Lab (Université de Florence)

FRANCE
o Région Occitanie
o Conférence des Régions

Périphériques Maritimes
o Agence des Villes et Territoires
   Méditerranéens Durables

GRECE
o Région de la Grèce occidentale

BOSNIE – HERZEGOVINE
o Centre de la Recherche Spatiale

CROATIE
o Agence de développement

de la ville de Dubrovnik

PORTUGAL
o Université nouvelle de Lisbonne

ESPAGNE
o Fondation du port

de Valence
o Agence Valencienne

du Tourisme
o Fondation du

patrimoine
Historique de Santa
MariaVisitez le site du projet

herit-data.interreg-med.eu

https://herit-data.interreg-med.eu/
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