Incroyable
mais vert !
Restaurateurs, hébergeurs, acteurs du
slow tourisme, avec France Relance
et les financements de l’ADEME,
empruntez le chemin du tourisme durable.
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises

Présentation du Fonds
Tourisme durable
Camille FABRE Directeur Régional Délégué
et Christelle BEDES
christelle.bedes@ademe.fr

Chargée de mission TPE – PME / Tourisme
Durable

L’ADEME vous accompagne
Une forte implication dans
le plan de relance…

7 axes : (x2,5 le budget ADEME classique)
1/ Renforcer le développement de l’économie circulaire

500M€ (en plus du fonds EC existant)
2/ Décarboner l’industrie

1,2Md€

4/ Dépolluer les friches

40M€
5/ Soutenir un Tourisme durable

50M€
6/ Agriculture durable - Diag GES

3/ Structurer une filière hydrogène

275M€

2 lignes directrices :
- territorialisation ;
- rapidité d’exécution.

10M€
7/ Accompagner les TPE/PME

80M€

Le budget = 50 M€ sur 2 ans – 2021 et 2022
2021
« 1000 restaurants »
10 M€

2022
Hébergements
touristques
38 M€

https:p//
agirtpourlatransiton.ademe.fr/entretprises/distpositffaide/fondsftourismefdurablefresta
urateursfhebergeursfaccelerezftransitonfecologique
Accomtpagnement Partenaire
Mise en tplace d’un guichet unique TPE/PME

Slow tourisme
2 M€

https:p//
agirtpourlatransiton.ademe.fr/entretprises/distposi
tffaide/202104002/slowtouris2021f83
AAP en cours – Détpôt des dossiers 140/06/2021

4 critères pour
déposer son dossier
au Fonds Tourisme
Durable

32 251
Communes
éligibles

+

Entretprise
TPEfPME

ETRE ACCOMPAGNE PAR
UN PARTENAIRE DE
L’ADEME pour bénéfcier
d’un diagnostc gratuit et la
concepton d’un plan
d’actons!

Actvités
restauraton /
hébergements
touristques
(NAF)

7 partenaires – 16 contacts opératonnels
en Occitanie

Trouvez votre
contact :
https://agirpourlatransiti
on.ademe.fr/entreprises/
dispositif-aide/fondstourisme-durable

Vos contacts en ARIEGE :p
Julien BOURDON
j.bourdon@ariege.cci.fr

Restaurateurs et hébergeurs, pourquoi le dispositif du Fonds Tourisme
Durable est fait pour vous ?
 Restaurateurs et hébergeurs, en zone rurale, vous voulez :
 Engager ou poursuivre des actions sur la Transition Ecologique
 Hiérarchiser les actions à engager
 Obtenir des aides pour les investissements associés
 Engager une démarche d’amélioration continue !
 Empruntez le chemin du Tourisme Durable et suivez le parcours
Fonds Tourisme Durable !

Structures et actvités éligibles / assimilées :
•
TPE, PME, micro-entreprise
•
SCOP et sociétés d’économie mixte
•
Associatons (loi 1901)
•
Régies communales, Délégaton de service
public, Sociétés publiques locales,
•
Agri tourisme
•
Tourisme social < 250 salariés
•
Créaton de structure
Excepton :
- Tourisme social > 250 salariés

Quelles actions éligibles ?

Le catalogue d’actions – les grands principes


Accompagner à la résilience économique via la Transition Ecologique

•

Réduire et maîtriser les coûts fixes (énergie, eau, déchets, gaspillage alimentaire)

•

Ancrer dans les territoires et la chaîne de valeur locale avec des produits de qualité (circuits courts de proximité et de qualité,
synergies pérennes avec les acteurs du tourisme local et les producteurs locaux)

•



Favoriser l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et point de différenciation par la valorisation des
démarches (outils de communication)

Donner les moyens de s’engager dans la Transition Ecologique

•

Développer les principes de l’alimentation durable (local, de saison, bas carbone…)

•

Accompagner les petits investissements dans le cadre de l’économie circulaire

•

Sensibiliser/former l’ensemble de l’écosystème : fournisseurs, salariés et clients

•

Pour les hébergements touristiques : si pertinent aider à l’investissement pour l’amélioration du confort d’été et
l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la rénovation énergétique

Exemples d’actions concrètes
 Préparation des biodéchets : mise
en place du tri, pré-collecte,
formation du personnel,
signalétique (si production
inférieure à 10 t/an)
 Composteur en bac (si production
de biodéchets inférieure à 10 t/an)
 Composteur en pavillon (si
production de biodéchets inférieure
à 10 t/an)

 Limitation de débit robinet
(bouchon mousseur)
 Robinetterie douche : mitigeurs
thermostatiques, pommeau à débit
réduit, programmateur de douche
(sanitaire collectif)
 Limitation de consommation WC
(double flux) – toilettes sèches
 Récupération des eaux de pluie :
cuves d’au moins 10m3 enterrée
associé à un système de filtration en
amont et de gestion des surpressions
en aval

 Régulation du chauffage :
Thermostat radiateur, détection
d'ouverture de fenêtre,
programmateur horaire
 Eclairage : Luminaire d’éclairage
général à modules LED pré-équipé
pour la régulation en fonction de
l'éclairage naturel et la détection de
présence, détecteur mouvement
avec temporisation (WC, parties
communes, extérieur),
remplacement par des ampoules de
classe A, éclairage extérieur

Retrouvez l’ensemble des actions sous

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable
Le fichier des actions
éligibles : liste des actions et
montant des plafonds
forfaitaires

Le fichier des définitions des
actions éligibles : description
détaillée de chaque action

Le tableur « Tremplin pour la
transition écologique » :
visibilité des actions éligibles
uniquement en fonction des
conditions d’éligibilité du
bénéficiaire

N’hésitez plus à
emprunter le chemin du
tourisme durable et
contactez votre partenaire
!
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