Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

AIDES

Stratégie numérique (NOTT)
Publics concernés
Association , Collectivité territoriale , Entreprise , Établissement public

Domaines secondaires
Tourisme

Cette aide accompagne les maîtres d'ouvrage sélectionnées dans le cadre de l’appel
à projet territorial « Nouvelle Organisation Territoriale Touristique » pour
construire et développer une stratégie numérique.

Objectifs
Construire une stratégie globale numérique, établie en cohérence avec le
Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information et le Schéma Numérique
de Territoire notamment

Bénéficiaires
Maîtres d’ouvrages publics et privés sélectionnés dans le cadre de l’appel à
projet territorial "Nouvelle Organisation Territoriale Touristique"

Montant
30% maximum d’un montant de dépenses éligibles d’un coût plafonné
annuellement à 150 000 € HT ou TTC.
Les assiettes sont HT (Hors Taxes) ou TTC (Toutes Taxes Comprises) selon le
régime de TVA auquel est soumis le porteur du projet ou les bénéficiaires finaux.
Dépenses éligibles : bornes et site Internet, wifi territorial, accueil numérique et

info tourisme, contenus numériques (photos, vidéo, audio…), outils métiers… Les
dépenses relatives aux actions de commercialisation ne sont pas éligibles.

Modalités
La recherche de mutualisation dans le portage des actions devra être examinée
systématiquement.
Dans la démarche collective d’animation et d’organisation du territoire proposée,
les projets numériques portés par des professionnels du tourisme pourront être
soutenus dès l’instant où ils s’articulent et/ou enrichissent la stratégie numérique
globale.

Obligations : détermination de la stratégie numérique globale qui pourra être
ajustée annuellement en Comité de pilotage.
Les outils et/ou services devront être accessibles au plus grand nombre et si
possible dans une logique de valorisation et d’enrichissement des bases de données
touristiques régionales.
Le porteur de projet s'engage à intégrer une démarche de progrès en matière
environnementale et sociétale.

Comment faire ma demande ?

Correspondants

Site de Limoges (87, 86, 23, 19)
27, boulevard de la Corderie CS 3116
87031
LIMOGES CEDEX 1
05 55 45 00 30
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne

Site de Poitiers (départements 79-86-17-16)
15, rue de l’Ancienne Comédie CS 70575
86021
Poitiers Cédex
Site de Bordeaux (départementals 33-24-47-40-64)
14, rue François de Sourdis CS 81383
33077
BORDEAUX CEDEX

