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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2011 

-ST MARTIN DE RE- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

Installation d’une table numérique « multitouch » Réalisation technique, événement ou structure innovante 

 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

St Martin de Ré 2 626 habitants Charente Maritime M. Patrice DECHELETTE 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

Précurseur, Saint-Martin de Ré s’inscrit dans une dynamique du futur avec sa table numérique 
« multitouch ». Elle est la première en Charente Maritime. 
 
Composée d’un plateau d’une longueur de 190 cm sur 120 cm de largeur, équipée d’un écran 
plasma Full HD, cette innovation est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
L’utilisation est simple, il suffit de toucher les visuels, de les agrandir ou les déplacer à sa guise. 
 
L’objectif de cette innovation est de valoriser la ville de Saint-Martin de Ré et ses services. 
Parmi les informations disponibles : les prestations de l’Office de Tourisme (visites guidées..), 
une présentation du musée Ernest-Cognacq et de ses collections, des fiches sur le réseau des 
Sites Majeurs de Vauban inscrits au patrimoine de l’Humanité et dont font partie les 
fortifications de Saint-Martin de Ré, mais aussi un éventail du patrimoine fortifié de toute l’Ile 
de Ré. 
Financée entièrement  par la municipalité de Saint-Martin de Ré, c’est un outil novateur en 
Charente-Maritime. 
Ludique et pédagogique, son interactivité est primordiale tout en n’excluant pas l’accueil 
physique de l’Office de Tourisme. 
 

 

- Un outil accessible aux adultes, enfants et PMR 

- Valorisation de la complémentarité entre l’offre 

interactive de la table et l’accueil physique à l’office de 

tourisme 

- Offre destinée aux touristes et aux habitants 

- Superposition de l’histoire et de la technologie  

 

IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

 
Il s’agit d’un projet communal mutualisant les 
différents services de la Mairie. 

 
Cette table numérique est installée depuis le 01 Août à l’Office de 
tourisme de Saint-Martin de Ré 
sur  l’Îlot du Port. Elle a été inaugurée officiellement le samedi 17 
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septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine. 
Pour l’instant les contenus ne sont disponibles qu’en français mais la 
traduction en langues étrangères sera effectuée dès l’hiver 2011 pour 
être disponible pour la saison 2012. 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 
Le montant de cet équipement est de 21 000 € 
financés par la commune de Saint Martin de Ré. 

 
- La ville de Saint-Martin de Ré s’inscrit dans la 
dynamique de l’Office de tourisme du Futur. 
 
- Moins d’attente pour les visiteurs qui peuvent trouver 
des informations sur les visites guidées etc...  
 

 
- Communication faite par le Phare de Ré, 
Sud Ouest, parution dans la Newsletter 
de septembre du Réseau Vauban,  
- Inauguration officielle à l’Office de 
Tourisme, lors des Journées Européennes 
du patrimoine, le 17 septembre 2011. 

 

Contact : Virginie TALLINEAU, Directrice de l’office de tourisme- 05 46 09 74 51/ 05 46 09 74 52 ; direction@saint-martin-de-re.net  

 

 


