La plateforme numérique d’outils
d’aide à la décision©:
-Transition du tourismeUne plateforme numérique?
Cette plateforme d’outils d’aide à la décision a
pour fonction de
faciliter l’analyse de
situations
territoriales
complexes
car
systémiques, et d’établir une base de réflexion
à une action territoriale renforcée en matière
de
tourisme,
comme
vecteur
de
développement local.

A qui s’adresse-t-elle ?
×
×

×

Aux porteurs de projets, publics et privés,
Aux professionnels en charge du
développement, et de l’accompagnement
à l’installation d’activités sur les
territoires.
Entrepreneurs, techniciens, élus ou
encore financeurs

Qu’offre-t-elle ?
2 OUTILS DE DIAGNOSTIC EN LIGNE
Qui permettent d’évaluer les impacts que l’on peut attendre d’une activité touristique en matière de
développement du territoire, d’évaluer les retombées possibles d’un projet sur le développement
local, mais aussi de le situer dans un contexte de développement durable, et tenter d’apprécier
notamment la relation qu’entretiennent projet touristique et changement climatique.

L’outil d’aide à la décision « JANUS »
× Objectif : réaliser un état des lieux et un
diagnostic économique d’un projet touristique
dans la perspective de sa mise en tourisme.
× Type de projet visé : Pour l’instant développé
dans le cadre de la randonnée. D’autres
thématiques en cours de développement. Pour
plus d’informations nous contacter.
× Fonctionnalités de l’outil : Prenant la forme
d’une carte interactive, directement accessible
en ligne, et enrichie par des analyses
graphiques des territoires analysés, l’outil Janus
permet, après avoir renseigné quelques
informations sur l’objet à l’étude, d’obtenir des
illustrations, de type graphique, qui permettent
de lire facilement les potentiels d’un projet à
participer au développement économique du
territoire.

L’outil d’aide à la décision « ACTT »
(Analyse Climat Tourisme & Territoires)
× Objectif : évaluer la capacité d’un projet
touristique à participer au processus de
développement d’un territoire, et sa
capacité à intégrer le changement
climatique.
× Type de projet visé : Tout type de projet de
développement touristique, public, privé,
territorial, déjà mis en œuvre ou non.
× Fonctionnalités de l’outil : Proposé sous forme
de questionnaire en ligne en deux phases,
l’outil ACCT, une fois complété, donne accès
à des analyses thématisées, concernant le
projet, et des pistes d’amélioration à
engager pour ce dernier. Un focus
concernant la relation qu’entretient le
projet avec la thématique du changement
climatique est proposé.

©
Cette plateforme est conçue et développée par l’ISTHIA/Université Toulouse Jean-Jaurès. Dans le cadre de la convention-cadre avec DEFISMED, ces outils sont
mobilisables au sein du réseau afin de renforcer sa stratégie.

COMMENT CA MARCHE ?
1/ Se connecter sur: http://ta2d-isthia.fr/
2/ Cliquez sur : "Accéder à la plateforme" (bandeau central en
dessous de "une plateforme dédiée à ce dispositif")
3/ Vous arrivez à une page de présentation qui donne accès soit
à gauche à l'outil ACTT, soit à l'outil Janus. Dans les deux cas,
pour pouvoir accès à nos outils, un compte utilisateur est
sollicité, vous en faites la demande simplement en remplissant
l'encart gauche "demande d'inscription". Une fois la demande
envoyée, une validation, ainsi que vous codes d’accès vous sont
envoyés.
NB : Vous aurez un accès libre illimité à nos outils sur une zone
de votre choix du sentier
4/ Une fois votre compte validé, rentrez dans l'outil JANUS ou
ACTT, selon le projet touristique que sur lequel vous vous

OFFRE TARIFAIRE ACCES PLATEFORME
La plateforme numérique d’outils d’aide à la décision ®:
-Transition du tourismeDiagnostic (Janus)
Accès libre
d’une zone de sentier au
choix
Ouverture d’accès à Moins de Entre 2000 Entre Entre 30 000 + 100 000
2000
et 10 000 10 000 et et 100 000 habitants
la plateforme, option de
habitants habitants
30 000
habitants
base (HT)
habitants

1 000€ 2 000€/
/an
an

5 000€/ 8 000€ /an
an

12 000€/
An
(plafonné
dans la
limite d’un
départemen
t)

L’accès au réseau
euro-méditerranéen de la
transition du tourisme*
Total

Inclus dans la démarche CHEMIN
Entre 1 000 et 12 000 € HT par an

* Accès à la base de connaissance et d’information Défismed, possibilité de participer aux événements et
rencontres Défismed, accès au dispositif de partage et d’enrichissement des expériences, être représenté
dans les instances euro-méditerranéennes, bénéficier de la promotion de son projet, contribuer à la
sensibilisation et à l’éducation des bonnes pratiques touristiques

