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Appel à projets « READYNOV 2019-2020» 
 

Tourisme  

 

 
 

 

1. Contexte et objectifs 
 

Le secteur touristique est aujourd’hui confronté à de nombreux défis, qui vont entraîner des 

transformations sociétales (rallongement du temps de loisir), technologiques (big data), ou 

encore environnementale, auxquelles les entreprises touristiques régionales doivent 

impérativement s’adapter.  
 

Par la mise en place de l’appel à projet READYNOV Tourisme, la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée a pour ambition de mettre en place les conditions idéales aux porteurs de 

projets pour inventer le tourisme de demain. 
 

L’ensemble de la filière touristique est concernée : transports, hébergements, restauration, accueil, 

loisirs innovants, thermalisme, expérience des touristes sur site, y compris en lien avec les Grands 

Sites Occitanie / Sud de France… 
 

Objectifs appel à projets : 
 

- expérimenter, à l’échelle d’un territoire pilote, des applications, des technologies ou des 

solutions innovantes en faveur d’un tourisme expérientiel et durable 

- favoriser le développement ou le transfert de technologies dans les entreprises régionales, 

pour la mise en marché de produits et services innovants 

 

Afin d’impulser le développement de projets innovants, l’appel à projets permet de sélectionner 

des programmes au stade opérationnel ou pré-opérationnel. Ces derniers comprennent la 

création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la 

validation de produits, de procédés ou de services nouveaux sur des territoires pilotes. 

  

Une priorité sera donnée aux projets inscrits dans les axes stratégiques suivants :   

- hébergements touristiques innovants de demain ; 

- développement d’outils numériques dans le domaine du tourisme (réalité virtuelle, réalité 

augmentée, e-tourisme, technologies mobile, technologies spatiales, big data etc) ; 

- nouveaux procédés en faveur d’un tourisme écologique et durable ; 

- projets innovants favorisant les transversalités : par exemple tourisme et sport, tourisme 

et culture, tourisme industriel, éco-tourisme, etc. ; 

- projets d’innovation en faveur du développement de stations touristiques vertueuses, 

inclusives et connectées, et intégrant les dimensions du tourisme quatre saisons ; 

- procédés technologiques innovants dans les stations thermales. 
 

Thématiques éligibles : Tourisme, thermalisme et loisirs innovants en faveur d’un développement 

durable, connecté et expérientiel y compris en lien avec les Grands Sites Occitanie / Sud de 

France.  

2. Candidature 
 

Le pré-dossier doit être déposé sous forme numérique à l’adresse :  

readynov-tourisme@laregion.fr 

3. Contact 
 

Marie-Pierre CIRYCI-LAVERNY – 05.61.39.65.00 

Email : marie-pierre.ciryci-laverny@laregion.fr 
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