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HISTOIRE DE LA DEMANDE 

DE LABÉLISATION 

 Coopération avec la Communauté d’Al Fayhaa au Liban/ Tripoli 

depuis 1991, renouvelé en 2011 sur les thématiques de 

gouvernance, d’aménagement urbain durable,  de protection de 

l’environnement et des nouvelles technologies

 Projet  de coopération de mise en valeur du patrimoine 

ISI@MED 2013-2015 avec l’appui de la Direction Générale 

Adjointe du Numérique et  des Systèmes Informatiques Ville de 

Marseille du PNUD et du MEAE. 

 Mise en valeur du patrimoine par la mise en place de tags avec 

application smartphone sur les bâtiments culturels historiques 

des 4 villes de la Communauté Urbaine d’Al Fayhaa et création 

de circuits touristiques géo localisées.
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LES TAGS CRÉÉS POUR LE CIRCUIT 

TOURISTIQUES 

 Ville de Marseille – DGMGR – Direction des Systèmes d'Information – Service Innovations Numériques et Usages

Site mobile « tripolitourism.info »

Ce document et les documents joints en annexe, sont exclusivement réservés à usage interne à la Ville de Marseille et aux destinataires visés. Toute diffusion, divulgation ou transmission à toute autre 
personne ou organisme extérieur est strictement prohibée, sauf autorisation préalable expresse écrite. 
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Liste des parcours                      Liste des POI                              Plan                                   Détail d'un POI
      (trips list)                                    (POI list)                                   (Map)                                    (POI details)
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TYPE D’OUTILS UTILISÉ AU MUSÉE DE LA 

VIEILLE CHARITÉ DE MARSEILLE

 Ville de Marseille – DGMGR – Direction des Systèmes d'Information – Service Innovations Numériques et Usages

Site mobile « tripolitourism.info »

Ce document et les documents joints en annexe, sont exclusivement réservés à usage interne à la Ville de Marseille et aux destinataires visés. Toute diffusion, divulgation ou transmission à toute autre 
personne ou organisme extérieur est strictement prohibée, sauf autorisation préalable expresse écrite. 
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Visite guidée d'un musée

6



LES ÉTAPES DU PROJET 

 Diagnostic , échanges  et formation technique

 Validation politique des sites, des parcours et l’application

 Développement de l’application et la saisie des données 

 Validation charte graphique des panneaux et support ,  

 Durée de l’intervention minimum sur place 5 jours 

 Traduction des contenus

 Projet réalisé aussi à Marseille dans le cadre de Marseille 

Provence capitale de la culture 2013

 Evaluation 
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LA LABELISATION EXPE.CT

 Février 2016 : lancement du projet ISI@MED avec une

Mission de valorisation organisée avec l’Institut

Français Liban, le bureau techniques des villes

libanaises, le MEAE, le PNUD, et les Sites et Cites

Remarquables et DRIE et DGNSI

 Perspectives de retombée de ce projet de

coopération avec l’ensemble des villes libanaises sur

la valorisation du patrimoine

 L’application Tripolitourisme tags est toujours utilisée

en 2021.
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 Contexte favorable d’augmentation de la 

valorisation numérique des patrimoines  et de 

développement d outils de médiation numériques 

chez les CT

 Sollicitation  de CT comme le Gouverneur de 

Tucuman par le biais der l’Ambassade d’Argentine 

en France 

 Réunion de travail pour affiner la demande et 

besoins  

 Proposition d’appui avec le responsable de 

l’office du tourisme Ville de Marseille pour proposer 

un accompagnement  à leur demande
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RETOMBÉES DE LA LABÉLISATION


























