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• Le plan de soutien
• 21,5 M€ d’aides au secteur de l’hôtellerie-restauration en
Ariège au titre du Fonds de solidarité
• 14,5 M€ de prêts garantis par l’Etat consentis, en Ariège,
aux entreprises des secteurs hôtellerie-restauration

Les aides aux
entreprises du
secteur du
tourisme

• Les aides à la numérisation
• Chèque numérique de 500 € pour les investissements dans
le numérique
• Programme d’accompagnement France Num – CCI 09

• Les aides à la transition écologique
• Fonds tourisme durable piloté par l’ADEME, en partenariat
avec la CCI et l’UNAT pour l’accompagnement des
opérateurs du tourisme

• Des outils de financement spécifique
• Le « plan tourisme », en partenariat avec Bpifrance et la
Banque des territoires, offre des solutions de financement
de long terme, à des conditions financières bonifiées

• Un volet tourisme du plan de relance, spécifique à
l’Occitanie, est destiné rendre encore plus attractives
les destinations d’Occitanie
• Trois axes :

Le soutien à
l’investissement
public

• Le massif des Pyrénées
• 5,6 M€ sur 2021-2022 de budget spécifique à la Relance

• Le littoral
• 2,5 M€ sur 2021-2022 à mobiliser sur l’abondement Relance
du FNADT et sur le programme Littoral 21

• Le tourisme rural
• 3,9 M€ sur 2021-2022 à mobiliser sur le FNADT Relance

• Au total 12 M€ sur 2021-2022 directement ciblés sur
le soutien aux opérations touristiques des
collectivités locales

Le massif des Pyrénées
• 5,6 M€ sur 2021-2022 de financements spécifiques au plan de
relance pour le massif des Pyrénées
• Programmation par le Commissariat de massif
• Fléchage de ces financements vers quelques projets
structurants pour le massif à forte valeur ajoutée touristique

• En Ariège : 800 000 € de subvention pour la station nordique du
plateau de Beille

Le tourisme rural
• Le tourisme rural représente près d'un tiers de la fréquentation
touristique française
• Mobilisation du FNADT (régional et interrégional) pour soutenir
des projets à fort impact touristique en milieu rural
• En Ariège :
• 138 300 € de subvention à la commune du Fossat pour
l’aménagement de liaisons douces en bordure des quatre routes
départementales qui desservent Le Fossat
• 18 704 € de subvention à la commune de Mazères pour la rénovation
du Domaine des oiseaux

• Le Premier ministre a annoncé le déclenchement
d’un plan d’investissement pour le tourisme en
montagne

Le plan de
relance pour le
tourisme en
montagne

• Les modalités opérationnelles seront précisées
bientôt
• Potentiellement trois thématiques particulièrement
ciblées :
• Diversification et digitalisation de l’offre touristique de loisirs
et de services des stations et plus globalement de la montagne
• Prise en compte de la dimension environnementale dans la
transformation de la destination Montagne
• Rénovation/transformation du parc d’hébergements
touristiques.

