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Filière Tourisme 

 

Action Équipements touristiques structurants 

Contexte Aujourd’hui un nombre croissant de touristes se désintéresse des stations balnéaires et 
grands pôles touristiques. Leurs désirs se tournent davantage vers la recherche d’une 
expérience singulière et unique, en se rapprochant des habitants du territoire. Ce 
même public est friand de randonnées, d'activités en plein air, de découvertes 
culturelles... La création d'offre itinérante avec des gîtes d’étape intermédiaire est une 
demande croissante. 

Depuis ces dernières années, le tourisme est devenu une priorité pour la communauté 
de communes. Plusieurs actions ont été mises en place pour valoriser le territoire : 
circuits pédestres, mise en valeur des sites, …. De nouveaux projets sont à l’étude. 

Afin de continuer de développer le tourisme local, il est nécessaire de structurer l’offre 
touristique et de définir les conditions de renforcement de l’équipement notamment 
en : 

• Favorisant les équipements structurants pour le territoire ; 

• Soutenant les projets innovants. 

Objectifs • Encourager le développement et la diversification de l'offre touristique 
territoriale. 

• Accompagner les projets structurants, qui complètent ou intègrent un projet 
touristique. 

Bénéficiaires Entreprises en création ou en développement : 

• PME 
• Associations 

Partenaires 
associés 

ADRT 

Région 

CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports 
de nature) 

CCI 

Dépenses éligibles • L'acquisition de terrain ; 

• Les travaux de construction de bâtiments ; 

• Les travaux d'agrandissement ; 

• Les travaux de réhabilitation (peinture, isolation, agencement…) 

• Les travaux de mise aux normes (accessibilité, électricité, sécurité incendie, 
chauffage…) ; 

• Les travaux d'agencement et d'aménagement de mise aux normes du matériel ; 

• Achat de matériel et/ou d'installation (accrobranches, parcours d'aventure, …) ; 

Nature de l'aide Le taux d'intervention s'élève à 10 %, plafonné à 10 000€ d'aide. 

Cumul : cf 



 

SA 58979 AFR 

SA 100189 PME 

SA58980 infra locales 

1407/2013 de minimis 

Critères 
d’éligibilité 

(*en plus de ceux 
cités dans le 
règlement 
général) 

Investissement minimum 10 000€ HT. 

Lieu d'intervention : Siège social implanté sur le territoire de la communauté de 
communes 

« Preuve de bonne santé de l'entreprise »  

Prévision (d'augmentation) de Chiffre d’affaires 

Cumul d'aide publique : max 80% 

Documents à 
fournir pour la 
demande 

Formulaire 

Attestation de création INSEE 

Plan de financement 

Lettre de motivation 

Business Plan sur 3ans 

Si déjà créée : bilans comptables sur les 4 dernières années 

Devis 

Documents à 
fournir pour la 
réponse 

RIB 

Devis signés / factures  

Etat récap des factures attesté par l’expert-comptable (à défaut : Relevés bancaires) 

Dossiers attendus Nombre de dossiers envisagés 3 pour le mandat 

Calendrier Juillet 2021 → Mars 2026 


