
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement et de l’Economie Rurale) 
est un programme de développement rural visant à soutenir et financer 
des projets concrets et innovants, et répondant à des stratégies de 
développement définies dans les territoires ruraux français.

Sa source de financement est le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural).

LEADER s’adresse à tous les acteurs publics ou privés du territoire : 
entreprises, artisans, commerçants, associations, collectivités locales. 

Une aide LEADER ne peut être accordée à un projet privé qu’en contrepartie d’une autre subvention 
publique (Etat, Région, Département, communauté de communes, commune…). En effet, le co-
financement LEADER est calculé sur la base des aides publiques obtenues sur le projet. Et il faut un 
minimum de 20% d’autofinancement.

Dans le cas de projets portés par une entité publique, l’autofinancement peut être considéré comme 
contribution publique et appeler le FEADER. Il faut un minimum de 20% d’autofinancement.

Dans le Sud Vendée, 2 programmes LEADER sont gérés par le Syndicat Mixte Fontenay Sud-
Vendée Développement et par la Communauté de communes Sud Vendée Littoral. 

Programme européen LEADER

2014 - 2021

Christine GAIN-TURPIN
Chargée de mission Politiques Contractuelles et Conseil de développement  

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85400 Luçon 

Tél. 06 69 12 23 74 / 02 51 97 31 59  - Email : c.gain-turpin@sudvendeelittoral.fr

  CONTACT Communauté de Communes Sud Vendée Littoral

La Communauté de communes Sud Vendée Littoral a établi une stratégie de 
développement et un programme d’actions pouvant être financées. 
Il soutient notamment des projets visant le développement de l’attractivité 
touristique en créant de nouveaux produits et en améliorant la structure 
de l’offre (Fiche Action 4).

Pour connaître les modalités de cette action et les disponibilités financières, contactez la Communauté 
de communes Sud Vendée Littoral.

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 Sud Vendée Littoral

Mise à jour : Septembre 2020
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Le Syndicat Mixte Fontenay Sud-Vendée Développement a établi une 
stratégie de développement et un programme d’actions pouvant être 
financées. Il soutient des projets de développement local : marketing 
territorial, mobilité, maintien de commerces, promotion touristique…

Une instance, appelée Groupe d’Action Locale (GAL), constituée d’acteurs locaux publics et privés 
sélectionne et valide les projets en cohérence avec la stratégie de ce territoire, décliné en fiches 
actions :

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS (PARTIELS) :
Faire connaitre l’offre de produits du territoire du 
GAL et leur mode de commercialisation auprès 
des consommateurs locaux et des touristes. 

EXEMPLE D’OPÉRATIONS ÉLIGIBLES AUX 
FINANCEMENTS LEADER :

• Actions collectives de sensibilisation auprès 
des consommateurs, des touristes 

• Actions de promotions collectives des 
producteurs locaux (rayon 40 km au-delà du 
périmètre du GAL)

• Organisation (émergence et mise en 
œuvre) de marchés de producteurs 
locaux, occasionnels ou permanents et 
investissement matériels liés (rayon 40 km 
au-delà du périmètre du GAL).

INTERVENTION FINANCIÈRE :

ETUDES / PARTICIPATION À DES SALONS/ ACTION DE 
COMMUNICATION :
Taux maximum d’intervention du FEADER/LEADER : 
80% de la dépense éligible, montant plafonné à 15 000€ 
maximum de subvention Leader. 

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTIELS 
L’événement devra démontrer sa capacité à 
faire venir un public national / européen sur le 
territoire.
L’événementiel devra être une première pour 
le territoire. Leader n’interviendra qu’une seule 
fois.
Les dépenses éligibles peuvent être de 
l’animation, de la communication, de la sécurité 
et des investissements nécessaires à la mise en 
œuvre de la manifestation.
Taux maximum d’intervention du FEADER/LEADER : 30% 
de la dépense éligible, montant plafonné à 30 000€ 
maximum de subvention Leader. 

AMÉNAGEMENT D’ESPACE PUBLIC
Taux maximum d’intervention du FEADER/LEADER : 
50% de la dépense éligible, montant plafonné à 20 000€ 
maximum de subvention Leader. 

FICHE-ACTION 3 :
LA PROMOTION DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

DÉTAILS 
DES FICHES

3 et 4
CI-DESSOUS

FICHE-ACTION 4  :
DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE D’ANIMATION TOURISTIQUE 
ET CULTURELLE LOCALE VALORISANT L’ITINÉRANCE, 
LE PATRIMOINE ET L’INSOLITE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
• Renforcer la promotion du territoire en mettant en avant la diversité et la complémentarité 

de son patrimoine naturel et culturel et sa proximité des sites touristiques (emblématiques) du 
littoral/départementaux (Puy du Fou). 

• Encourager la création d’événementiels ponctuels visant à faire venir un public national, voire 
international.  

• Développer et structurer l’offre de circuits itinérants interconnectés multimodaux locaux 
reliés à des réseaux nationaux.

• Encourager les hébergeurs, restaurateurs et commerçants à inscrire leur offre dans le cadre 
d’une stratégie commune de promotion du territoire ciblée notamment axée sur l’itinérance et 
de l’insolite.

• Développer une offre d’animation touristique, culturelle innovante construite sur la thématique 
de l’itinérance et de l’insolite en Sud Vendée.

• Favoriser le maintien de l’attractivité des sites patrimoniaux culturels.
• Développer l’offre culturelle et sportive.
• Investissement scénographique des musées uniquement d’intérêt communautaire, de 

rayonnement départemental. 

INTERVENTION FINANCIÈRE :

ETUDES/ ACTION DE COMMUNICATION/ ANIMATION :
Taux maximum d’intervention du FEADER/LEADER : 
80% de la dépense éligible, montant plafonné à 15 000 € 
maximum de subvention Leader.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES 
MONUMENTS HISTORIQUES
Taux maximum d’intervention du FEADER/LEADER : 
20% de la dépense éligible, montant plafonné à 20 000 € 
maximum de subvention Leader.

INTERVENTION SUR LES CIRCUITS DE RANDONNÉES :
1 circuit par commune
Démonstration d’un intérêt patrimonial
Taux maximum d’intervention du FEADER/LEADER :
80% de la dépense éligible, montant plafonné à 20 000 € 
maximum de subvention Leader. 

INVESTISSEMENT SCÉNOGRAPHIQUE DES MUSÉES 
UNIQUEMENT D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE, DE 
RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL.
Taux maximum d’intervention du FEADER/LEADER :
30% de la dépense éligible, montant plafonné à 15 000 € 
maximum de subvention Leader.

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTIELS SPORTIFS / CULTURELS
L’évènement devra démontrer sa capacité à 
faire venir un public national / européen sur 
le territoire. L’événementiel devra être une 
première pour le territoire. Leader n’interviendra 
qu’une seule fois.Les dépenses éligibles peuvent 
être de l’animation, de la communication, de la 
sécurité et des investissements nécessaires à la 
mise en œuvre de la manifestation.
Taux maximum d’intervention du FEADER/ LEADER :
30% de la dépense éligible, montant plafonné à 30 000 
€ maximum de subvention Leader.

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
Pays de Fontenay-Vendée, Vendée Sèvre Autise et Pays de la Châtaigneraie

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

FICHE ACTION 1 La structuration d’un réseau local d’acteurs par la création et  
 l’animation d’une maison de l’économie

FICHE ACTION 2 La valorisation de pôles d’innovation emblématiques : transformation 
 agro-alimentaire, automobile, aéronautique/ mécanique de précision

FICHE ACTION 3 La promotion des circuits courts alimentaires

FICHE ACTION 4 Développement d’une offre d’animation touristique et culturelle 
 locale valorisant l’itinérance, le patrimoine et l’insolite

FICHE ACTION 5 Valorisation du cadre de vie par le maintien d’un réseau de commerces 
 de proximité en cœur de bourg et centre-ville

FICHE ACTION 6 un projet de mobilité : favoriser l’accès à l’emploi, aux services des 
 populations les plus fragiles

SYNDICAT MIXTE FONTENAY SUD-VENDÉE DÉVELOPPEMENT
Maison de l’Entreprise et du Territoire 

16 rue de l’Innovation - 85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02 51 50 31 74  - Email : leader@sm-fsvd.org

  CONTACT 
pour les Communautés de communes Pays de Fontenay-Vendée

Vendée Sèvre Autise et Pays de la Châtaigneraie

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

RETROUVEZ TOUTES LES FICHES ACTIONS DÉTAILLÉES SUR LE SITE
www.sm-fsvd.org  RUBRIQUE «FONDS EUROPÉENS». 

www.sm-fsvd.org/wp-content/uploads/2018/05/A6_Plan_Action_GAL_Sud_Vende%CC%81e_Vdef.pdf
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En Sud Vendée, le FISAC est déployé sur les Communautés de Communes de Vendée Sèvre Autise et du 
Pays de Fontenay-Vendée. Le FISAC est un dispositif initié par l’Etat qui vise à favoriser le maintien, la 
modernisation, l’adaptation et la transmission de votre entreprise en soutenant financièrement vos projets 
d’investissement.

Dans le cadre du dispositif national France Relance, l’Etat et l’ADEME ont mis en place une aide financière 
dédiée aux projets de modernisation (et de création) des entreprises souhaitant investir dans des équipements 
permettant de réduire leur impact environnemental : le Fonds Tourisme Durable. 

POUR QUI ? 
Les commerçants, les artisans et les prestataires de 
services dont le siège social (ou le lieu de réalisation) 
est situé dans le territoire du Sud Vendée.
Sont notamment ÉLIGIBLES : Les cafés et les 
restaurants ouverts toute l’année. 

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
• TPE inscrite au Registre du commerce et des 

sociétés ou au Répertoire des métiers,
• Ayant un effectif inférieur à 10 salariés (y 

compris ceux en contrat d’apprentissage),
• Réalisant moins d’1 million d’euros de chiffre 

d’affaires annuel HT et dont la surface de vente 
est inférieure à 400 m2,

• Justifiant d’une année d’activité et en situation 
économique et financière saine.  

POUR QUELLES DÉPENSES ?
Sont éligibles tout type de travaux ou acquisition 
de certains matériels et équipements contribuant à 
l’amélioration du service aux clients : 
• Modernisation des locaux d’activité (vitrine et 

façades incluses),
• Acquisition de matériel professionnel neuf,

• Aménagements destinés à faciliter l’accessibilité 
aux personnes handicapées et à mobilité réduite,

• Travaux de mise aux normes sanitaires, 
sécuritaires et/ou environnementales,

• Acquisition et aménagement de véhicules neufs 
de type utilitaire,

• Développement numérique – Acquisition de 
matériel neuf.

POUR QUELS MONTANTS ?
Subvention de 20 à 30 % des dépenses éligibles. 
Enveloppe de dépenses éligibles : 10 000 € HT 
(plancher) à 75 000 € HT (plafond).

NB : Les dépenses ne doivent pas être engagées 
avant le dépôt du dossier.

LE FONDS TOURISME DURABLE, C’EST QUOI ?
Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement et de 
financement des entreprises. Il permet d’une part 
de faire le point sur sa situation en matière d’impact 
environnemental via un diagnostic complet ; puis 
de financer des actions et investissements que 
l’entreprise décide de mettre en place.

A QUI S’ADRESSE CE DISPOSITIF ?
Il est accessible à toutes les activités d’hébergement, 
de la chambre d’hôtes jusqu’au camping, ainsi que 
la restauration traditionnelle. Ces entreprises doivent 
être situées en zone rurale selon la définition INSEE. 
En Vendée, toutes les communes sont éligibles à 
l’exception de La Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonne 
et Montaigu Vendée.
Les activités agricoles proposant des prestations 
d’hébergements sont également éligibles si l’activité 
touristique représente au moins 30% de l’activité.
Le dispositif s’adresse également aux activités en 
création disposant au moins d’un SIRET et d’un code 
NAF.

QUELLE AIDE EST PROPOSÉE ?
Le Fonds Tourisme Durable permet dans un premier 
temps de bénéficier gratuitement d’un diagnostic 
environnemental complet de son activité.

Suite à ce diagnostic, les investissements peuvent 
également bénéficier d’une prise en charge financière 
sous forme de subvention qui peut atteindre jusqu’à 
80%. Le montant minimum d’aide est de 5 000 € et 
peut atteindre jusqu’à 200 000 €.
L’aide est actuellement disponible jusqu’en novembre 
2022.

QUELLES ACTIONS SONT ÉLIGIBLES ?
La subvention porte sur des investissements et des 
actions précisés dans une liste disponible sur le site 
de l’ADEME. Ces actions portent sur des thématiques 
diverses telles que la communication, les économies 
d’énergie et d’eau, l’éclairage, la formation aux eco-
gestes, la lutte contre le gaspillage alimentaire, …

PLUS D’INFOS 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
Pour plus de renseignements et être accompagnés 
dans cette démarche, vous pouvez contacter :

Jean-Philippe KADJOMOU
Développeur économique

Maison de l’Entreprise et du Territoire 
16 rue de l’Innovation 

85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02 28 13 07 11 / 06 76 47 68 32  

Email : dev.eco@entreprendre-sudvendee.fr  
www.entreprendre-sudvendee.fr/commerce-artisanat/

CONTACT
Communautés de communes de Vendée Sèvre Autise et du Pays de Fontenay-Vendée  

Mise à jour : Octobre 2021

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

Patricia POTIER 
Chargée de mission Ingénierie  

des projets touristiques  
Tél. 02 51 47 61 81  

Email : p.potier@vendee-expansion.fr

Emmanuel BESSONNET
Chargé de mission Ingénierie des projets 

touristiques
Tél. 02 51 47 88 29 

Email : e.bessonnet@vendee-expansion.fr

CONTACT
Vendée Expansion pour les activités de gîtes et 

chambres d’hôtes  

CONTACT
Vendée Expansion pour toute autre activité

https://tourisme.vendee-expansion.fr/actualites-et-evenements/4358-fonds-tourisme-durable-
une-subvention-pour-des-investissements-eco-responsables.html

Mise à jour : Octobre 2021

Fond national

FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT  
ET LES COMMERCES EN SUD-EST VENDEE

Le FISAC
 UNE SUBVENTION POUR DES INVESTISSEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

Fonds Tourisme Durable

11p.6 AIDES    p.28 INSTITUTIONS   p.48 CLASSEMENTS ET LABELS   p.56 TAXE DE SÉJOUR  p.58 MARQUES  p.64 RÉGLEMENTATIONS
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QUE FINANCE CE PRÊT ? 
• Les investissements immatériels : dépenses 

de communication, de recrutement et de 
formation, coûts de mise aux normes et de 
rénovation, notamment dans une démarche 
écoresponsable, etc. 

• Augmentation du Besoin en Fonds de Roulement 
générée par le projet de développement.

• Les investissements corporels à faible valeur de 
gage : équipements, matériels, mobiliers, etc.

• Les opérations de transmission (y compris 
croissance externe) : acquisition de fonds de 
commerce ou achat de titres permettant de 
devenir majoritaire à l’issue de l’opération.

MODALITÉS
• Le montant du prêt est au plus égal au 

montant des fonds propres et quasi propres de 
l’emprunteur. 

• Partenariat financier (1 pour 1) sous forme de 
financement bancaire associé, de financement 
participatif ou d’apport en capital portant sur le 
même programme et réalisé depuis moins de 6 
mois.

• Echéances trimestrielles avec amortissement 
linéaire du capital. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRÊT
Ce prêt est d’un montant compris entre 50 000 € et 
2 M€, sur une durée modulable de 2 à 10 ans, avec 
un différé d’amortissement allant de 6 à 24 mois 
maximum, selon la durée de remboursement. 
Le bénéficiaire doit être en mesure de recevoir une 
aide d’Etat (État, collectivité territoriale…), relevant 
du régime de « minimis» (cf page 14). 

COÛT 
• Taux fixe 
• Frais de dossier
• Assurance Décès PTIA (Perte Totale et 

Irréversible d'Autonomie)

ATOUTS DU PRODUIT
• Pas de sûretés réelles et/ou personnelles sur les 

actifs de l’entreprise ou de son dirigeant. 
• Taux préférentiel.
• Durée de remboursement et différé d’amortis-

sement modulables. 
 

PLUS D’INFOS
www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/
Prets-thematiques/Pret-Tourisme

Bpifrance est une Banque Publique d’Investissement, un organisme français de financement et de 
développement des entreprises. En janvier 2020, Bpifrance a mis en place le "Prêt Tourisme" avec le soutien 
de la Banque des Territoires.

C'est un prêt sans garantie destiné aux TPE et PME du tourisme exerçant leur activité depuis plus de 3 ans et 
contribuant à l’attractivité touristique de tous les territoires.

Le Prêt Tourisme intervient en co-financement d’un crédit bancaire ou participatif ou d’une levée de fonds 
d’un montant au moins équivalent.

Sont concernées les activités touristiques sous toutes leurs formes :
• l’hébergement,
• la restauration,
• la remise en forme,
• le voyage,
• les transports touristiques,
• l’organisation d’événements professionnels et sportifs,
• la culture,
• les loisirs,
• le tourisme social.

Mise à jour : Septembre 2020

› Suite BpiFrance page suivante

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

Nicolas BERTRAND 
146 rue Jacques-Yves Cousteau 

85 000 Mouilleron-le-Captif
Tél. 02 51 45 25 52/06 89 74 10 45    

Email : nicolas.bertrand@bpifrance.fr 

Julie PORTE 
146 rue Jacques-Yves Cousteau 

85 000 Mouilleron-le-Captif
Tél. 07 84 42 48 27    

Email : julie.porte@bpifrance.fr

CONTACT
BPIFRANCE PAYS DE LA LOIRE Délégation de La Roche-sur-Yon

Mise à jour : Mars 2021

OC FAST : Obligations Convertibles  
Fonds Avenir Soutien Tourisme

Les obligations Convertibles FAST offrent aux 
entreprises du Tourisme au sens large des solutions 
de financement alternatives à la dette bancaire 
classique, en permettant le renforcement des quasi-
fonds propres.  Ce dispositif, financé par la Caisse 
des Dépôts, les Régions et Bpifrance, est dédié aux 

entreprises dès 0,5 M€ de chiffres d’affaires. 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/

Plan-Tourisme-les-differentes-aides-pour-
soutenir-le-secteur-50310

Prêts tourisme et OC Fast

BpiFrance
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La règle de minimis fait partie des dispositions européennes pour 
encadrer les aides versées aux entreprises sans l’approbation de la 
commission européenne, afin de lutter contre la concurrence déloyale 
entre états membres.  

Pour les aides de faible montant que la commission européenne 
considère, de ce fait, comme n’étant pas susceptibles de fausser la 
concurrence, la commission européenne a créé le régime «de minimis». 
Il existe 4 régimes d’aides « de minimis » différents, selon l’activité de 
l’entreprise :
•  aides « de minimis agricole », seuil de 20 000 €
•  aides « de minimis entreprise », seuil de 200 000 € ou 100 000 € 
(transport)
•  aides « de minimis pêche », seuil de 30 000 €
•  aides « de minimis pour les entreprises fournissant de services 
d’intérêt économique général », seuil de 500 000 €

La règle « de minimis entreprise » prévoit qu’une même entreprise 
ne peut recevoir plus de 200 000 € d’aides dites de minimis sur une 
période de 3 exercices fiscaux. Ce plafond est ramené à 100 000 € pour 
les entreprises du transport.

Lorsqu’une aide est soumise à la règle de minimis, le dossier de demande 
implique de renseigner les aides de minimis déjà perçues. L’entreprise 
doit donc garder un récapitulatif des aides qu’elle a reçues, en notant 
les dates d’octroi, le type d’aide et le montant obtenu.

Retrouvez la circulaire relative  à l’application du règlement de la 
Commission européenne (2013) concernant les aides de minimis.

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

Emmanuel BESSONNET
Chargé de mission Ingénierie  

des projets touristiques
Tél. 02 51 47 88 29  

Email : e.bessonnet@vendee-expansion.fr

Mélina COUGNAUD
Responsable Entreprises et Territoires 

en Sud Vendée
Tél. 06 43 96 46 99 /02 40 89 96 48  

Email : m.cougnaud@solutions-eco.fr

Avec ce contrat, le Conseil régional propose un 
accompagnement sur mesure pour soutenir les 
entreprises via une boîte à outils d’aides et de 
dispositifs d’accompagnement articulée autour de 
trois piliers : 

• Le conseil et la stratégie
• Le financement de la vie de l’entreprise
• La performance

L’OBJECTIF ?
Le Conseil régional s’organise pour aider les 

entreprises à se 
développer, en vue 
de favoriser leur 
croissance, de faciliter 
leur transmission et de stimuler la réalisation 
d’investissements et la création d’emplois.

PLUS D’INFOS 
www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/
economie/contrat-de-croissance-entreprise/

1 - UN DISPOSITIF REGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT 
Le Contrat de Croissance Entreprise

Mise à jour : Septembre 2020

En Région, 15 responsables Entreprises et Territoires pour réaliser cet accompagnement. 

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

CONTACT
Vendée Expansion pour le conseil et 

l’accompagnement sur le montage du dossier d’aide  

CONTACT
Solutions &co Pays de la Loire pour les 

4 Communautés de Communes du Sud Vendée  

UN CONTACT 
POUR LE CONTRAT

ET L’AIDE

Pays de la Loire Conseil est une aide financière 
régionale  permettant à un porteur de projet de 
financer une étude avant de prendre une décision 
importante pour son projet de création ou de 
développement de son entreprise autour de thèmes 
tels que : 

• l’analyse stratégique, notamment le positionne-
ment produit/marché, la structuration interne, 
l’intelligence économique, les études de faisabi-
lité économique, le design,…

• les ressources humaines dans une étape-clé de 
la vie de l’entreprise (transmission, croissance 
externe, changement d’échelle...),

• l’appropriation des usages du numérique à forte 
valeur ajoutée,

• etc…

Pays de la Loire Conseil s’adresse aux PME, porteurs 
de projets touristiques publics, privés, particuliers 
ou associatifs présentant une situation financière 
saine et étant à jour de leurs obligations fiscales, 
sociales, environnementales et sanitaires. L’aide 
financière proposée par la Région Pays de la 
Loire est une subvention plafonnée à 15 000 €.

PLUS D’INFOS  
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-
de-la-loire-conseil?sous_thematique=187

« PAYS DE LA LOIRE CONSEIL » 
UNE AIDE RÉGIONALE EN SOUTIEN À DES CONSEILS EXTERNES

PLUS D’INFOS : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40085.pdf

LE FONCTIONNEMENT 
DE LA RÈGLE « DE MINIMIS » 

Région

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT - AIDES FINANCIÈRES

Pays de la Loire
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2 - DES AIDES FINANCIÈRES
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SOLUTIONS IMMO TOURISME PAYS DE LA LOIRE  

Solutions immo tourisme est une foncière créée par la Région Pays de la Loire, la Banque des Territoires et la 
Caisse d’Épargne afin de soutenir les acteurs touristiques de la Région par le rachat temporaire de leurs actifs 
immobiliers.

LES OBJECTIFS ?  SOUTENIR IMMÉDIATEMENT 
ET DURABLEMENT 

• Apporter aux acteurs du tourisme les moyens 
financiers nécessaires à la relance et au 
développement de leurs activités.

• Faciliter la transmission/reprise d’activité par le 
portage immobilier.

• Les accompagner dans une réflexion globale sur 
leur modèle économique.

• Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments.

POUR QUI ?  

• Hôtel, restaurant, camping, centre de vacances, 
auberge de jeunesse et résidence de tourisme 
sous statut d’entreprise privée ou associatif.

• Propriétaires, directs ou indirects, de leurs locaux 
(hors situation de copropriété) qui traversent 
des difficultés financières.

PLUS D’INFOS  
www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/solutions/solutions-immo-tourisme/

Mise à jour : Octobre 2021

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

Antoine SAUVÊTRE
Responsable des investissements et acquisitions Solutions Immo Tourisme

 Tél. 06 47 15 52 35 / 02 40 89 96 40 
Email :  a.sauvetre@solutions-eco.fr 

CONTACT
Solutions &co Pays de la Loire

« PAYS DE LA LOIRE INVESTISSEMENT TOURISTIQUE » 
LE DISPOSITIF PLIT 

Le dispositif PLIT est une aide régionale destinée aux hôtels, centres et villages de vacances, campings, sites 
de visites et de loisirs, restaurants, bateaux à passagers et bateaux habitables...

POUR QUELS PROJETS ?
Projets de création, d’extension, de modernisation ou 
de toute autre innovation portés par les acteurs du 
tourisme.

POUR QUI ? 

• Les hébergements touristiques : campings, 
hôtels, hôtels-restaurants, résidences hôtelières, 
sous réserve d’un classement minimal 2 étoiles 
au plus tard 12 mois après les travaux.

• Les villages de vacances.

• Les restaurants labellisés « Maîtres-restaura-
teurs » au moment de la demande d’accompa-
gnement.

• Les sites de visites et de loisirs dont la période 
d’ouverture est comprise entre le premier jour 
des vacances scolaires de Pâques et le dernier 
jour des vacances de la Toussaint (au moins 
pour les groupes).

• Les entreprises de locations de bateaux et de 
bateaux à passagers exploitant leur activité sur 
le réseau fluvial régional. 

LE DISPOSITIF IMPLIQUE L’UNE OU L’AUTRE DES 
DEUX MÉTHODOLOGIES SUIVANTES :

• Une étude réalisée par un prestataire extérieur 
(pouvant être cofinancée par la Conseil régional 

au titre du dispositif Pays de la Loire Conseil) 
intégrant diagnostic et réflexion stratégique,

• un projet étudié et présenté directement par 
le demandeur (avec possibilité d’appui par un 
conseiller tourisme local) intégrant diagnostic et 
réflexion stratégique. Le montant minimum des 
dépenses est fixé à : 25 000 € pour les hôtels 
et les campings, 100 000 € pour les centres de 
vacances (capacité supérieure à 100 lits).

MONTANT

• L’intervention régionale prend prioritairement la 
forme d'un prêt. Le montant sera variable selon 
les besoins et sera compris entre 15 000 € et 
500 000 €, limité au maximum au montant des 
prêts bancaires et aux disponibilités financières 
de la Région.

• L'aide peut intervenir sous forme de subventions 
pour les projets publics, les projets exceptionnels 
ou localisés en zone sensible (secteur rural 
prioritairement) et selon les disponibilités 
financières de la Région.

PLUS D’INFOS 
www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-
loire-investissement-touristique/

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

Emmanuel BESSONNET
Chargé de mission Ingénierie  

des projets touristiques
Tél. 02 51 47 88 29  

Email : e.bessonnet@vendee-expansion.fr

Région des Pays de La Loire
Direction de l’Entreprise et de l’innovation  

 Pôle Tourisme
Tél. 02 28 20 51 38

Email : tourisme@paysdelaloire.fr

CONTACT
Vendée Expansion pour le conseil et 

l’accompagnement sur le montage du dossier d’aide  

CONTACT
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Ce dispositif vise à accompagner les territoires ruraux, dans leur diversité, pour renforcer l’accès des populations 
rurales aux réseaux, à l’emploi, aux services et à la qualité de vie. 

A travers le dispositif PLCA, le Conseil Régional accompagne financièrement (sous forme de subvention) et 
directement, les commerces en milieu rural, situés dans des communes en situation de fragilité commerciale 
dans leurs projets de modernisation de leurs outils de travail: travaux d’aménagement, travaux de mise aux 
normes et d’accessibilité, acquisition de matériels professionnels neufs et de véhicules de tournée et leur 
aménagement. 

Pour les commerces en création ou reprise, situés dans une commune bénéficiant d’une aide accompagnée, 
une étude de faisabilité devra être jointe au dossier de demande d’aide.

Exemple d’activités éligibles : bar, cafés/restaurants lorsque leurs prestations s’adressent majoritairement 
à la population locale. 

LISTE DES SECTEURS D’ACTIVITÉS ÉLIGIBLES À « 
PAYS DE LA LOIRE COMMERCE - ARTISANAT »   : 

• Alimentation générale 
• Autre commerce de détail alimentaire 
• Boucherie-Charcuterie 
• Boulangerie-Pâtisserie 
• Café 
• Commerce de boissons 
• Commerce de fruits et légumes 
• Fleuriste - Garage automobile
• Institut de beauté 
• Poissonnerie 
• Restaurant 
• Salon de coiffure 
• Station-service 
• Supérette
• Tabac-Presse 

DÉPENSES ÉLIGIBLES :
• Les travaux d’aménagement intérieur : électri-

cité, peinture, isolation, vitrine, façade, etc ...
• Les travaux de mise aux normes (sanitaires, 

sécuritaires, environnementales).
• Les travaux d’accessibilité des personnes en 

situation de handicap et à mobilité réduite.
• L’acquisition de matériels professionnels neufs.
• Les véhicules de tournée alimentaire et leur 

aménagement.

NATURE :

• L’aide est accordée sous la forme d’une 
subvention, sous réserve des crédits budgétaires 
votés par le Conseil régional et dans le respect 
des critères définis au présent règlement.

• Le Conseil régional intervient à hauteur de 
30% maximum des dépenses d’investissement 
éligibles HT, sous réserve des règles de cumul. 
Les dépenses doivent avoir un montant 
minimum de 10 000 € HT et le plafond des 
dépenses éligibles est de 75 000 € HT. Ainsi 
le montant maximum de subvention s’élève à  
22 500 €.

• Un même projet ne peut pas se voir attribuer 
plus de 80% d’aide publique, tous financeurs 
publics confondus, sous réserve par ailleurs des 
éventuelles règles de cumul propres à ces autres 
financements publics.

• Jusqu’à 2 000 habitants, le bloc communal 
soutiendra le projet à hauteur de 3 % de 
la subvention régionale. A partir de 2 000 
habitants, l’aide correspondra à 5% de la 
subvention régionale.

PLUS D’INFOS 
www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-
loire-commerce-artisanat/

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

PAYS DE LA LOIRE COMMERCE-ARTISANAT : PLCA  

Pôle Artisanat-Commerce
Tél. 02 28 20 52 14  

Email : artisanat-commerce@paysdelaloire.fr
Pour un contact de proximité, rapprochez-vous de votre Communauté de Communes.

CONTACT
Région des Pays de la Loire

Le dispositif Pays de la Loire Investissement Numérique vise à aider les petites entreprises dans l’acquisition 
et l’appropriation d’outils numériques à forte valeur ajoutée dans le cadre du présent dispositif. Pays de la 
Loire Investissement Numérique est dédié aux entreprises qui franchissent un pas significatif dans la transition 
numérique en se dotant d’outils modifiant leur mode de fonctionnement. Les acquisitions doivent contribuer à 
la création d’une chaine numérique globale permettant de gagner en productivité et créer de la valeur.

Les bénéficiaires sont les entreprises de moins de 50 salariés, créées depuis plus de 2 ans, exerçant une 
activité marchande majoritairement et ayant un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros, implantées 
dans la région Pays de la Loire (siège social, filiale, établissement), sous réserve que l’investissement envisagé 
concerne directement ladite implantation.

LES DÉPENSES ÉLIGIBLES SONT :
• les coûts d’acquisition, les frais d’installation des 

logiciels,
• les coûts de maintenance et d’abonnement pour 

une durée maximale d’un an,
• les frais de formation liés à l’intégration des 

logiciels acquis (sauf s’ils sont pris en charge 
par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé - 
OPCA).

MONTANT :
Le soutien régional prend la forme d’une subvention. 
Le taux d’aide est de 50 % du montant hors taxe 
des coûts éligibles, ces derniers devant au minimum 
atteindre 5 000 € HT. L’aide régionale est plafonnée 
à 15 000 €.

Les bénéficiaires devront présenter une situation 
financière saine et être à jour de leurs obligations 
fiscales, sociales, environnementales et sanitaires. 
Ils devront prouver que l’investissement envisagé 
s’intègre dans une démarche stratégique, par la 
production d’un rapport d’étude et de préconisations 
rédigé par un conseil externe, ou par l’entreprise 
elle-même à l’issue d’une réflexion interne.

PLUS D’INFOS 
www.paysdelaloire.fr/les-aides/pays-de-la-
loire-investissement-numerique/

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

PAYS DE LA LOIRE INVESTISSEMENT NUMÉRIQUE : PDLIN  

Mélina COUGNAUD
Responsable Entreprises et Territoires en Sud Vendée

Tél. 06 43 96 46 99 / 02 40 89 96 48  
Email : m.cougnaud@solutions-eco.fr

CONTACT
Solutions &co Pays de la Loire
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Cet appel à projets s’adresse aux exploitants agricoles, viticoles, pêcheurs, aquaculteurs et saliculteurs, 
cotisants à la MSA,  pour les projets de développement touristique adossés à leur activité principale. Les 
projets étudiés dans le cadre de cet appel à projets porteront sur les actions de développement de l’offre 
touristique portées par des exploitants en activité. Ce dispositif soutient prioritairement les projets de 
création ou de développement suivants :

• Espaces dédiés à l’accueil des visiteurs et à la découverte du patrimoine agricole et viticole local 
(scénographie, espace d’accueil, espaces pédagogiques, circuits de visite, mise en accessibilité…),

• Hébergements à proximité directe de l’activité agricole, viticole, aquacole ou de pêche, avec un niveau 
de confort deux étoiles dans les catégories d’hébergements adaptées au projet (camping à la ferme, 
gîtes, chambres d’hôtes, aires naturelles de campings…),

• Salles de restauration, cuisines professionnelles et chambres froides,

• Espace de ventes directes (pour les agriculteurs ne bénéficiant pas du programme de développement 
rural des Pays de la Loire relatif à la transformation et la commercialisation des produits agricoles à la 
ferme). Ces investissements seront pris en compte s’ils sont complémentaires d’un autre investissement 
lié au développement de l’offre touristique de l’exploitation agricole.

• Espaces extérieurs d’accueil touristique.

L’appel à projets « Agritourisme et Œnotourisme » 
est ouvert depuis le 11 mai 2020 jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. 

MODALITÉS DU SOUTIEN FINANCIER :
Subvention : plancher des dépenses subvention-
nables : 5000 € (HT), plafond des dépenses subven-
tionnables : 150 000 € (HT). Taux de subvention : 
30 % du montant prévisionnel d’investissement.  

Prêt régional : en complément ou non d’une subven-
tion et selon l’intérêt du projet et le besoin financier, 
un soutien par prêt régional (taux de 2.03% TEG, dif-
féré de remboursement gratuit sur 1 ou 2 ans) pourra 
être proposé. 

PLUS D’INFOS 
www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-
agritourisme-et-oenotourisme
Téléchargez le cahier des charges à cette adresse ru-
brique «Calendrier et procédure»

3 - DES APPELS À PROJETS REGIONAUX

APPEL À PROJETS : AGRITOURISME ET ŒNOTOURISME
2020-2021

Direction de l’Entreprise et de l’innovation - Pôle Tourisme
Tél. 02 28 20 51 38

Email : tourisme@paysdelaloire.fr
Pour un contact de proximité, rapprochez-vous de votre Communauté de Communes.

CONTACT
Région des Pays de la Loire

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

Cet appel à projets « Accueil Vélo » a pour objectif principal de 
favoriser le développement des services nécessaires à la pratique 
de l’itinérance sur les itinéraires inscrits au Schéma régional des 
véloroutes (SRV). L’appel à projets est ouvert jusqu’au 
31 décembre 2021.

POUR POUVOIR PRÉTENDRE À CETTE AIDE, LE PORTEUR 
DE PROJET S’ENGAGE À RESPECTER CES CRITÈRES DE 
SÉLECTION :
• Être situé à moins de 5 km d’un itinéraire inscrit au SRV,
• Respecter les critères établis par les référentiels « Accueil  
 Vélo© », 
• Démontrer la dimension économique et la viabilité du projet, 
• Établir un montage financier, 
• Améliorer la communication auprès des clientèles cyclistes, 
• Développer le partenariat. 

LES DÉPENSES POUVANT ÊTRE SUBVENTIONNÉES :

APPEL À PROJETS : « ACCUEIL VÉLO »
Mise à jour : Mars 2021

PLUS D’INFOS 
>> En savoir plus sur l’appel à projet
>> Téléchargez le cahier des charges

Dépenses éligibles
Plancher des 

dépenses 
subventionnables

Plafond des 
dépenses 

subventionnables

Taux 
Région 

Pour les hébergeurs (campings, hôtels, gîtes, chambres d’hôtes), les sites de visites ou de loisirs et les OT

Stationnements et abri vélos sécurisés ; Casiers avec 
prise de recharge (téléphone + VAE) ; Consignes à 
bagages réservées aux cyclistes 

2 000 € HT 10 000 € HT 40 %

Uniquement pour les campings en rétro-littoral* : 
Emplacements spécifiques cyclistes, locatifs 
confortables loués à la nuitée et adaptés aux clientèles 
cyclistes (hors mobil-home) et tables de pique-nique 
abritées

2 000 € HT 10 000 € HT 40 %

Pour les loueurs de vélos

Remorques/racks de transport de vélos 2 000 € HT 5 000 € HT 25 %

Direction de l’Entreprise et de 
l’innovation - Pôle Tourisme

Tél. 02 28 20 51 38
Email : tourisme@paysdelaloire.fr

Florence MESLET
Chargée de mission Ingénierie 

des projets touristiques
Tél. 02 51 47 61 82

Email :  f.meslet@vendee-expansion.fr

CONTACT
Région des Pays de la Loire

CONTACT
Vendée Expansion

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

* Les projets des campings du littoral seront étudiés dans le cadre du dispositif Pays de la Loire 
Investissement Touristiques
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LES PROJETS ÉTUDIÉS DANS LE CADRE DE CET 
APPEL À PROJETS PORTERONT SUR : 

• L’amélioration et le développement des es-
paces d'accueil des clientèles touristiques par 
l’amélioration des espaces et des services 
(modernisation, extension, réagencement, mise 
en accessibilité…),

• Les nouveaux points d’accueil mobiles (pour 
plages, bords de rivières…),

• Les activités touristiques connexes à l’activi-
té nautique/fluvestre (hébergements…),

• L’acquisition de supports (neufs) de pratiques 
innovantes (supports à foils, kit foils pour planches 
à voiles, kits ski nautique pour diversification…), 
sous réserve de la démonstration de l’adapta-
bilité du matériel à des publics touristiques non 
initiés, de formation suivie par les encadrants 
et de réels produits touristiques constitués pour 
le développement de ces nouvelles activités. 

BÉNÉFICIAIRES
Cet appel à projets s’adresse à toutes les structures 
nautiques, personnes morales, de droit public ou 
privé implantées en Pays de la Loire : entreprises, 
établissements publics, collectivités territoriales, as-
sociations. 
L’appel à projets est ouvert du 5 mai 2020 au 31 
décembre 2021. 

PLUS D’INFOS 
www.paysdelaloire.fr/les-aides/appel-projets-
pays-de-la-loire-tourisme-nautique/
Téléchargez le cahier des charges à cette adresse ru-
brique «Calendrier et procédure»

Cet appel à projets vise à renforcer l’attractivité touristique des structures nautiques. 

APPEL À PROJETS : «PAYS DE LA LOIRE - TOURISME NAUTIQUE »
2020 - 2021

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

Direction de l’Entreprise et de l’innovation - Pôle Tourisme
Tél. 02 28 20 51 38

Email : tourisme@paysdelaloire.fr

CONTACT
Région des Pays de la Loire

CET APPEL À PROJETS PERMET DE :
• Soutenir les initiatives novatrices contribuant à 

la mise en valeur, à la connaissance et à l’ani-
mation du patrimoine régional, notamment à 
travers la création artistique, le développement 
du numérique, l’innovation pédagogique auprès 
du grand public,

• Accompagner les collaborations entre acteurs 
publics et privés, en incluant notamment les 
sites patrimoniaux, les équipes artistiques et les 
lieux de diffusion des territoires,

• Promouvoir la professionnalisation des interve-
nants sur le patrimoine,

• Améliorer l’accueil des publics sur les sites patri-
moniaux ligériens,

• Encourager la réflexion sur la sensibi-
lisation et l’éducation au patrimoine. 

BÉNÉFICIAIRES
• Associations, SCOP, fondations des Pays de la Loire,
• Collectivités territoriales et Etablissements pu-

blics des Pays de la Loire,
• Entreprises sociales et solidaires, groupe-

ments d’employeurs des Pays de la Loire. 

PLUS D’INFOS  
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/valori-
sation-du-patrimoine-volet-1-tous-publics
Téléchargez le cahier des charges à cette adresse 
rubrique «Calendrier et procédure»

Pour d’autres appels à projets : «Evénement des 
parcs et jardins» et «Restauration et aménagement 
des parcs et jardins».  
https://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/
les-aides-regionales/

APPEL À PROJETS : « VALORISATION DU PATRIMOINE TOUS 
PUBLICS » 2020-2021

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

Service Patrimoine - Pôle développement et valorisation
Tél. : 02 28 20 64 22  

Email : animation.patrimoine@paysdelaloire.fr

CONTACT
Région des Pays de la Loire

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES AIDES ET DISPOSITIFS  
SUR LE SITE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE  « MES SERVICES EN 1 CLIC »  

RUBRIQUE «AIDES AUX ENTREPRISES»
www.paysdelaloire.fr/les-aides?profil%5B0%5D=141

Présentation vidéo du dépôt du dossier sur le site de la Région par le demandeur
www.youtube.com/watch?v=RawCJc4fV7k&feature=youtu.be
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Ce fond a pour objectif d’accompagner les entreprises locales, touchées par les conséquences économiques du 
Covid-19 à travers un programme d’aides directes pour les entreprises de moins de 20 salariés qui porteront 
un projet d’investissement - matériel ou immatériel (formation, logiciel…) - ayant vocation à : 

• Poursuivre leur développement, 
• Innover,
• Diversifier leur activité, 
• Adapter leur activité/ou le modèle économique, 
• Accompagner les transitions accélérées par cette crise liée au Covid-19. 

POUR QUI ? 
Les entreprises

• Constituées sous statut de micro/auto 
entrepreneur, d’entreprise individuelle, de 
société (y compris sociétés coopératives) 
jusqu’à 20 salariés inclus,

• L’entreprise devra être immatriculée au 
répertoire des Métiers et/ou du Registre du 
Commerce et des Sociétés avant le 01/01/2020. 

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Il s’agit d’une subvention adossée à un prêt bancaire. 

LES DÉPENSES NON PRISES EN COMPTE DANS LE 
CADRE DU DISPOSITIF 

• Investissement foncier,
• Investissement immobilier,
• Les véhicules roulants sauf les acquisitions 

s’inscrivant dans le cadre d’une démarche de 
transition énergétique (véhicules électriques…),

• Auto prestation.

POUR QUELS MONTANTS ?
Subvention pouvant aller jusqu’à 10 000 € HT (en 
fonction du montant du prêt).
NB : Les dépenses ne doivent pas être engagées 
avant le dépôt du dossier. 

Mise à jour : Mars 2021

Jean-Philippe KADJOMOU 
 Développeur économique 

Maison de l’Entreprise et du Territoire - 16 rue de l’Innovation - 85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02 28 13 07 11 / 06 76 47 68 32    

Email : dev.eco@entreprendre-sudvendee.fr
www.entreprendre-sudvendee.fr/aides-financieres/

CONTACT
Communautés de Communes Vendée Sèvre Autise et  Pays de Fontenay-Vendée

« Entreprendre en Sud-Vendée »  

PLAN DE RELANCE  RÉGIONAL : DISPOSITIFS TOURISME

Depuis mars 2020, beaucoup d’entreprises du tourisme ont 
été particulièrement touchées par la crise COVID-19. Pour vous 
accompagner à passer ce cap difficile, et préparer la prochaine saison, 
la Région et ses partenaires (Etat, bpifrance, Banque des territoires, 
Départements, EPCI...) ont mis en place plusieurs dispositifs de soutien.
Vous trouverez sous ce lien, ci-dessous, un document synthétisant l’ensemble de ces dispositifs 
financiers pour vos besoins de soutien :

• en trésorerie,
• en fonds propres ou sur l’immobilier de votre entreprise,
• sur des projets d’investissements.

Retrouvez le document synthétique sur ces dispositifs dans la rubrique « Publications » de ce site :
www.paysdelaloire.fr/economie-et-innovation/covid-19-aides-economiques/aides-
aux-entreprises

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

Retrouvez d’autres supports et contenus y compris un 
webinaire sur le tourisme durable organisé en mai 2021 

avec Vendée Expansion et la CCI Vendée.

www.svtpro.fr

FONDS RELANCE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE 
DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDÉE ET VENDÉE SÈVRE AUTISE

FONDS VENDÉE RELANCE
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Il s’agit d’une aide financière relative à l’obtention d’un classement, d’un label, ou d’une marque/référentiel, 
en vue d’améliorer la qualité de l’offre en hébergement touristique marchand du Pays de La Châtaigneraie.

POUR QUI ? 
Les hébergements touristiques (meublés et chambres 
d’hôtes déclarés en mairie, hôtels, campings) situés 
sur le territoire de la Communauté de communes du 
Pays de La Châtaigneraie.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
L’hébergement touristique doit avoir fait l’objet 
d’une demande d’obtention d’au moins une des 
qualifications suivantes : 
 

• Classement « Étoiles » (1 à 5 étoiles) 
• Label « Gîtes de France » (1 à 5 épis)  
• Label « Clévacances » (1 à 5 clés) 
• Label « Tourisme & Handicap » 
• Référentiel « Chambres d’Hôtes de Référence » 
• Marque « Accueil Vélo ».

L’aide est accordée aux propriétaires ou à l’exploitant 
de la structure d’hébergement touristique.
L’hébergement touristique ne peut recevoir l’aide 
qu’une seule fois. Il peut s’agir d’une première 
qualification ou d’un renouvellement de qualification, 
à la seule condition que l’aide n’ait jamais été perçue. 
Seul un hébergement touristique obtenant une 
qualification supérieure à la précédente peut obtenir 
plusieurs fois l’aide (dans la limite de 3 fois).

Un propriétaire ou un exploitant ayant plusieurs 
hébergements peut faire une demande d’aide pour 
chacun de ses hébergements, comme par exemple : 

• Un classement en étoile de deux meublés 
• Un classement en étoiles d’un meublé et une 

qualification « Chambres d’hôtes de Référence » 
• … 
• et à l’exception des chambres d’hôtes pour 

lesquelles l’aide n’est pas cumulable par 
chambre (soit une seule aide possible quel que 
soit le nombre de chambres commercialisées).

L’hébergement touristique pourra cumuler plusieurs 
aides à la qualification entre elles. 

POUR QUEL MONTANT ? 
Le montant est forfaitaire :  entre 50 € et 150 € selon 
le type d’hébergement (hôtel, camping, meublé, 
chambres d’hôtes) et le type de qualification.  

PLUS D’INFOS
https://www.pays-chataigneraie.fr/me-
dias/2021/04/Formulaire-PCAT-TOU-
RISME-2021.pdf

Aurélie VISONNEAU / Chantal ORION
Service Office de Tourisme

1 place des Halles - 85120 La Châtaigneraie
Tél. 02 51 52 62 37

Email : info@tourisme-payschataigneraie.fr / www.pays-chataigneraie.fr

CONTACT
Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie 

Mise à jour : : Avril 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE

Il s’agit de neuf aides financières relatives à la création/reprise, au développement, à la communication ou à 
la location d’un commerce en centre-bourg au profit d’entreprises commerciales implantées sur le territoire de 
la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie et affiliées à la CCI à l’exception de celles qui ont 
opté pour le régime microsocial simplifié.

POUR QUI ? 
Les commerces dont les cafés-hôtels-restaurants 
situés sur le territoire de la Communauté de 
communes du Pays de La Châtaigneraie.

LA NATURE DES AIDES ?
• Aide à la création ou la reprise ;
• Aide à l’acquisition de matériels professionnels 

neufs ;
• Aide à la modernisation d’un local située en 

centre-bourg ;
• Aide à la création ou la modernisation d’un site 

internet professionnel ;
• Aide à la création d’un clip ou d’un reportage 

vidéo ou d’un film promotionnel ;
• Aide à la création d’un reportage photographique 

promotionnel ;
• Aide à la création d’une signalétique 

promotionnelle ;
• Aide à la création ou le remplacement 

d’enseignes (immobilières ou de véhicules), 
rénovation de façades et vitrines ;

• Aide aux loyers pour un local commercial en 
centre-bourg sur les 6 premiers mois d’activité.

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Ces aides sont attribuées aux entreprises ayant un 
effectif < ou = à 10 salariés. L’aide à la création 
ou à la reprise n’est pas cumulable avec l’aide aux 
loyers. Les aides à l’enseigne ne sont pas cumulables 
entre elles. Les supports de communication doivent 
mentionner le financement de la Communauté de 
communes et intégrer son logo.

POUR QUEL MONTANT ? 
Les montants varient et peuvent aller jusqu’à 
1 500 € maximum. Ils sont calculés en fonction du 
montant des dépenses subventionnables et selon un 
pourcentage.

PLUS D’INFOS
https://www.pays-chataigneraie.fr/subven-
tions-economie/

Véronique GERBEAUD
Développeur économique

France Services - 24 chemin de la Taillée - 85120 La Châtaigneraie
Tél. 07 76 58 10 11

Email : economie@ccplc.fr / www.pays-chataigneraie.fr

CONTACT
Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie 

Mise à jour : Juillet 2021

LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  LES DIFFÉRENTESS   AIDESS  

AIDES FINANCIÈRES
à la création/reprise, à la communication  

ou à la location d’un commerce en centre-bourg
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE

AIDE FINANCIÈRE
à la qualification des hébergements  

touristiques marchands
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