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L’Open Agenda du Loiret

Vers un agenda culturel mutualisé du territoire
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Réseau participatif

d’agendas 

interconnectés, 

personnalisables

et géolocalisés en

open data
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 Qualité de l’organisation :
 Saisie unique par l’organisateur = information fiable, sans 

doublon et disponible tôt

 Une modification met à jour tous les agendas-liés

 Une base territoriale commune et des efforts mutualisés

Les avantages d’Open Agenda

 Qualité des données :
 Données ouvertes

 Standard international (Schema.org)

 Licence ouverte

 Compatibilité avec un écosystème large de solutions
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Open Agenda 
Départemental

Open Agendas des EPCI ou Communes

Agendas ou contributions  des lieux et équipements du territoire du Loiret
(ex. Salles de spectacle, Offices de Tourisme, bibliothèques, musées, etc.)

Agrégation par commune

Schéma du réseau 

du Loiret
Vitrine sur Loiret.fr Passerelle vers des 

réutilisateurs tiers : 
data.gouv, Ministère 
de la Culture, bientôt 

TourinsoftAgrégation par 
mot-clé et tag

Tourismeloiret 
+ Offices de 
tourisme



5/6

 Agrégation en temps réel jusqu’à 5000 

événements/an au total

Open Agenda du Loiret

 Paramétrage commun (création & configuration 

gratuites par open agenda  + lien avec l’open agenda 

du Loiret) pour garantir l’homogénéité du réseau

 Gratuité pour les agendas “enfants” de celui du 

Loiret

 Affichage d’événements en vitrine dans Loiret.fr
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 2 possibilités :
 Vous intégrez vos événements directement sur l’Agenda

du Loiret qui les publiera.

 Vous créez votre Open Agenda et vous pouvez de votre

côté :

 être agrégé par l’Agenda du Loiret (comme Terre de 

culture avec un filtre personnalisé : “Evénement

d’intérêt départemental” ou Orléans Métropole).

 agréger des événements comme l’Agenda du Loiret.

 intégrer votre Agenda sur votre site soit en iframe soit

avec une personnalisation spécifique comme Orléans.

Vous et Open Agenda
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• Openagenda : https://openagenda.com/ 

Liens et informations pratiques

• Openagenda de la métropole d’Orléans : https://openagenda.com/orleans-

metropole et leur version web avec leur CMS : http://sortir.orleans-metropole.fr/

• Openagenda de Beaugency : https://openagenda.com/beaugency

• Openagenda de Semoy : https://openagenda.com/semoy 

• Openagenda du Loiret : https://openagenda.com/loiret

Contact Département du Loiret

> marina.alletti@loiret.fr
> marc.vassal@loiret.fr

Contact Open Agenda

> kaore@openagenda.com
> Tel : 06.50.91.60.26
> support@openagenda.com


