LA RÉGION GRAND EST

AUX CÔTÉS DES ACTEURS DU TOURISME

Faire du Grand Est une destination
de tourisme durable et numérique

ÉDITO

Orientées vers le tourisme durable, numérique et
de notoriété et revues à l’aune du Business Act, les
priorités de la politique touristique ont pour finalité de
répondre au plus juste à vos besoins.
Ainsi, depuis 2016, la Région n’a eu de cesse de faire
évoluer ses dispositifs d’aide.
Grâce à sa stratégie d’investissement volontariste, la
politique touristique régionale s’est orientée plus que
jamais vers le développement de son attractivité. La Région Grand Est a ainsi fait le choix de s’investir
très fortement à vos côtés, vous les professionnels du tourisme en Grand Est.
Pour rebondir après cette période de pandémie mondiale et vous soutenir au mieux, plusieurs
dispositifs exceptionnels, tournés vers une professionnalisation accrue et un Tourisme durable et
numérique, sont venus compléter et renforcer les dispositifs existants.
La Région vous propose également, par le biais de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est,
une émulation positive à travers le Club Croissance Tourisme et met à votre disposition toutes
les ressources de l’Agence pour soutenir la visibilité de vos offres et notamment la plateforme de
commercialisation Explore Grand Est.
L’équipe régionale, qu’il s’agisse des élus ou des services, est à votre disposition pour vous
accompagner et ainsi accroitre l’attractivité touristique de notre région.
Bonne lecture à tous.
Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est
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Riche de ses traditions, de son patrimoine architectural
et naturel remarquable, de sa gastronomie, de ses
savoir-faire multiséculaires qu’elle décline au travers
de ses filières, de ses infrastructures d’hébergement
et de loisirs à la gamme exceptionnellement étendue,
la diversité de l’offre touristique en Grand Est est le
fruit du travail mené par vous, les acteurs touristiques
de notre région.

Avec plus de 6 milliards d’euros de
consommation annuelle, l’économie
touristique contribue à l’essor du Grand
Est, à son image de marque ainsi qu’à
son attractivité.
Structurée autour de son Schéma
Régional de Développement du
Tourisme (2018-2023), la politique
touristique de la Région Grand Est
s’est développée autour d’un tourisme
porteur de sens, construit autour de
ses destinations touristiques et de
ses filières thématiques signatures :
•
•
•
•
•
•

tourisme de mémoire
tourisme patrimonial et culturel
oenotourisme et gastronomie
thermalisme et bien-être
tourisme de nature
itinérance.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
PAR UNE FORTE DYNAMIQUE
D’INVESTISSEMENT
La politique volontariste touristique de la Région
s’articule autour de trois piliers :
► La transformation numérique des acteurs,
véritable enjeu en termes de compétitivité
► La transformation écologique, facteur de
différenciation de l’offre Grand Est en se
positionnant sur le « tourisme vert » et en
enrichissant l’offre combinant culture, sport,
nature et découverte
► La notoriété des destinations
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ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT
DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Pierre angulaire de l’accueil des touristes, développer un hébergement
de qualité consiste à inciter la montée en gamme et en qualité, tout
en encourageant les pratiques innovantes et liées au développement
durable. Encourager la labellisation, enjeu de qualité accrue devient
également un impératif. Les dispositifs de la Région en matière
d’hébergement concernent :
•
•
•
•
•

l’hôtellerie,
l’hôtellerie de plein air,
les hébergements insolites,
les meublés de tourisme,
et les hébergements collectifs et associatifs.

Les taux d’intervention sont calculés dans la limite des taux d’aides
publiques autorisées par la règlementation européenne relative aux
aides d’Etat.
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HÔTELLERIE

Afin d’encourager la transformation de l’offre hôtelière vers un
tourisme plus responsable, plus respectueux de l’environnement,
plus connecté et plus durable, répondant à l’exigence croissante des
clients, la Région a mis en place un nouveau dispositif de soutien à
l’hôtellerie.
PROJETS ÉLIGIBLES
Les programmes de création, d’extension et
de rénovation fondamentale dans l’hôtellerie
indépendante justifiant d’un classement
minimum 3* à l’issue des travaux.
Les programmes de création d’hôtels sous
enseigne exploités par un groupe hôtelier ou
sous franchise ou licence de marque justifiant
d’un classement minimum 4* à l’issue des
travaux.
L’aide de la Région engage son bénéficiaire à
obtenir après travaux :
•
•
•

une labellisation ou une certification de
qualité hôtelière (Qualité Tourisme, etc.) ;
un classement minimum 3* après travaux ;
une labellisation environnementale
(Clef Verte, Ecolabel européen, Green
Globe, Hôtel au naturel,...) ou affichage
environnemental (classement niveau B
min.).

L’établissement s’engage à :
•

•

•

poursuivre, s’il n’est pas déjà outillé, un
parcours de digitalisation et de formation
aux outils numériques lui permettant
de proposer son offre sur internet ;
réaliser un diagnostic d’efficacité
énergétique sur le bâtiment qui fait l’objet
de la demande et le mettre en œuvre dans
son programme de travaux. Quel que soit
le projet envisagé (rénovation, extension,
création dans l’ancien ou création ex
nihilo), les travaux devront être réalisés
dans le respect des performances
énergétiques, conformément à la
règlementation en vigueur et aux
exigences minimales demandées par le
programme Climaxion de la Région ;
implanter au moins une borne de
rechargement pour véhicules à assistance
électrique si des travaux de rénovation/
installation de parking sont prévus dans le
programme d’investissement.

DÉPENSES ÉLIGIBLES :
•
•
•
•

Les travaux réalisés par des entreprises
spécialisées qui apportent une plus-value
qualitative à l’offre hôtelière ;
L’implantation de bornes de
rechargement pour véhicules à
assistance électrique ;
Le coût du diagnostic d’efficacité
énergétique (prise en charge régionale de
80% maximum) ;
Le coût de la procédure de labellisation,
de certification ou d’affichage
environnemental (classement niveau
B minimum) auprès de l’organisme
certificateur (prise en charge de 90%).

MONTANT DE L’AIDE :
Pour les hôtels classés 3* (après travaux) :
դ Taux maximum : 20 %
դ Minimum d’investissements éligibles :
62 500 € pour une rénovation
fondamentale ou une extension /
125 000 € pour une création
դ Plafond de l’aide : 400 000 €
Pour les hôtels classés 4* (après travaux) :
դ Taux maximum : 20 %
դ Minimum d’investissements éligibles :
150 000 € pour une rénovation
fondamentale ou une extension /
300 000 € pour une création.
դ Plafond de l’aide : 400 000 €
Pour les hôtels classés 5* (après travaux) :
դ Taux maximum : 20 %
դ Minimum d’investissements éligibles :
250 000 € pour une rénovation
fondamentale ou une extension /
400 000 € pour une création.
դ Plafond de l’aide : 500 000 €
Pour les hôtels classés 4* sous enseigne :
voir conditions dans le règlement.

Les établissements hôteliers devront justifier du
classement minimum 3*.
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Les programmes de création, d’extension
et de modernisation de camping.
De façon complémentaire, l’implantation de
HLL (Habitations Légères de Loisirs)
et/ou d’hébergements insolites (structure
pérenne) pourra être soutenue, avec un
minimum de 2 unités implantées.
Obligations (à l’issue des travaux) :
• Classement minimum 3* Tourisme
• Obtention d’un label qualité : « Camping
Qualité », « Qualité Tourisme », ou autre.
• Obtention d’un label environnemental :
« Eco label Européen », « Clef Verte »,
« Green Globe 21 » ou autre
Le bénéficiaire s’engage à :
• Poursuivre, s’il n’est pas déjà outillé,
dans un parcours de digitalisation et
de formation aux outils numériques lui
permettant de présenter et de proposer
son offre sur internet.
• Implanter au moins une borne de
rechargement pour véhicules électriques
si des travaux de rénovation/installation
de parking sont prévus dans le
programme d’investissement.

•

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• L’ensemble des dépenses permettant
de mener à bien les travaux. Ne sont
éligibles que les travaux réalisés par des
entreprises
• Honoraires d’architectes s’il y a lieu
• Le coût de la procédure de labellisation
environnementale auprès de l’organisme
certificateur (prise en charge régionale de
90% maximum).

•

MONTANT DE L’AIDE
Travaux généraux :
դ Taux maximum : 20 %
դ Plafond de l’aide : 100 000 €
(camping 3*) / 200 000 €
(camping 4* ou 5*)
Implantation de HLL / Insolites :
դ Taux maximum : 20 %
դ Plafond de l’aide : 100 000 € (pour un
maximum de 10 unités, soit 10 000 €
par unité).
Remarque : obligation d’implanter 2 unités au minimum.
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HÉBERGEMENTS INSOLITES

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

PROJETS ÉLIGIBLES

La Région Grand Est encourage une
offre innovante et différenciante autour
de l’hébergement insolite, au regard des
priorités stratégiques suivantes :
• Renforcer l’image de qualité, de
modernité et porteuse d’innovation
et de différenciation du Grand Est ;
• Développer les investissements et
pratiques de développement durable.
PROJETS ÉLIGIBLES
Les programmes de création /
implantation d’hébergements insolites de
qualité (structures pérennes, création
ex-nihilo ou programme d’extension de
site existant), disponibles à la réservation
en ligne (après travaux).Sont exclus les
tipis, yourtes et bulles démontables, etc.
DÉPENSES ÉLIGIBLES
L’ensemble des dépenses permettant
de mener à bien le programme. Ne sont
éligibles que les travaux réalisés par des
entreprises.
MONTANT DE L’AIDE
դ
դ

Taux maximum : 20 %
Plafond de l’aide : 100 000 €
(pour un maximum de 10 unités,
soit 10 000 € par unité)

Remarque : obligation d’implanter 2 unités au
minimum en cas de création ex-nihilo (pour des
programmes d’extension de site existant, le nombre
d’unités minimum créées pourra être étudié selon la
qualité du projet, la notoriété du site, etc.).

Les investissements permettant la création,
la rénovation fondamentale ou l’extension
d’équipements (chambres et/ou équipement
complémentaire de type SPA, piscine, etc.),
permettant de réserver en ligne (après
travaux).
Obligations (à l’issue des travaux) :
Pour les meublés de tourisme d’une capacité
d’accueil de 4 à 15 personnes :
• Un classement 4* minimum après travaux ;
• Une labellisation Gîtes de France,
Clévacances, ou autres labels nationaux ou
thématiques de niveau 4 minimum (4 épis,
4 clés, ou équivalent, etc.) après travaux
• Une démarche durable attestée par un
label environnemental (Ecolabel européen,
Clé verte, Gîte Panda, Ecogite, …)
ou une certification, ou un affichage
environnemental (cat. B. min.) ou par
l’adhésion à une charte environnementale.
Pour les meublés de tourisme de grande
capacité (capacité minimale de 16 personnes):
• Une labellisation Gîtes de France,
Clévacances, ou autres labels nationaux ou
thématiques de niveau 3 minimum (3 épis,
3 clés, ou équivalent, etc.) après travaux
• Une démarche durable attestée par un
label environnemental (Ecolabel européen,
Clé verte, Gîte Panda, Ecogite, …)
ou une certification, ou un affichage
environnemental (classement niveau
B min.) ou par l’adhésion à une charte
environnementale.
DÉPENSES ÉLIGIBLES
Travaux réalisés par des entreprises
spécialisées, qui apportent une plus-value
qualitative à l’offre d’hébergement
• Meublés de tourisme : dépenses égales ou
supérieures à 20 000 € HT ;
• Meublés de tourisme de grande capacité :
dépenses égales ou supérieures à
30 000 € HT ;
• Honoraires d’architecte s’il y a lieu ;
• Le coût du diagnostic d’efficacité
énergétique (prise en charge régionale de
80% maximum)
• Le coût de la procédure de labellisation, de
certification ou d’affichage environnemental
(classement niveau B minimum) auprès de
l’organisme certificateur (prise en charge
régionale de 90% maximum).
MONTANT DE L’AIDE
Pour les meublés de tourisme
դ Taux maximum : 20 %
դ Plafond de l’aide : 80 000 €
Pour les meublés de tourisme de grande
capacité
դ Taux maximum : 20 %
դ Plafond de l’aide : 150 000 €

STRUCTURES D’HÉBERGEMENT POUR TOUS

MEUBLÉS DE TOURISME

PROJETS ÉLIGIBLES

Dans le cadre de la recherche d’un
Smart tourisme, la Région entend
consolider et améliorer l’offre existante
en matière d’hébergement touristique
collectif afin de proposer une offre
en cohérence avec les attentes de la
clientèle actuelle.
PROJETS ÉLIGIBLES
Les villages de vacances, les maisons
familiales de vacances, les centres de
vacances, les centres internationaux
de séjour, les auberges de jeunesse…
situés sur le territoire du Grand Est :
hébergements d’une capacité minimum
de 60 lits.
DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Les travaux réalisés par des
entreprises spécialisées apportant
une plus-value qualitative à
l’offre d’hébergement et dont la
dépense éligible est supérieure à
50 000 € HT
• Honoraires d’architecte s’il y a lieu.
• Le coût du diagnostic d’efficacité
énergétique (prise en charge
régionale de 80% maximum)
• Le coût de la procédure de
labellisation auprès de l’organisme
certificateur (prise en charge
régionale de 90% maximum).
• L’implantation d’au moins un point
de charge pour véhicules
à assistance électrique.
Le bénéficiaire s’engage à :
- adhérer à un réseau de tourisme associatif,
de tourisme social et solidaire, ou tout autre
réseau lui permettant de structurer et de
commercialiser son offre ;
- faire réaliser et produire un audit énergétique
et le mettre en œuvre dans son programme de
travaux ;
- obtenir une labellisation environnementale
après travaux (Clef Verte, Ecolabel européen,
etc.)
· implanter au moins une borne de rechargement
pour véhicules à assistance électrique si
des travaux de rénovation/installation de
parking sont prévus dans le programme
d’investissement ;
· s’inscrire, s’il n’est pas déjà outillé, dans un
parcours de digitalisation et de formation aux
outils numériques lui permettant de présenter
et de proposer son offre sur internet.

MONTANT DE L’AIDE
դ
դ
դ

Taux maximum : 20 %
Plafond de l’aide : 500 000 €
Plancher de l’aide : 30 000 €
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ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE
DE PÔLES D’ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUES STRUCTURANTS
Objectifs :
• favoriser la concentration de services et d’offres innovants dans et autour
de ces pôles
• augmenter les flux financiers et le nombre d’emplois, liés à la création et
au développement d’entreprises relevant des secteurs de l’industrie et
des services touristiques.
PROJETS ÉLIGIBLES
Patrimoine : la Région encourage les
opérations de mise en valeur patrimoniale.
Le projet doit être en adéquation avec
l’identité et l’histoire du monument ou du site
valorisé. Il est subordonné à la mise en place
d’une politique d’entretien du site.
• Mise en tourisme de sites patrimoniaux
et musées, déjà accessibles au public,
en cours de création ou d’ouverture,
bénéficiant d’un intérêt touristique et
présentant un caractère structurant
d’envergure régionale.
• Mise en tourisme des entreprises de
savoir-faire.
Grands sites / grands projets : la Région
accompagne des investissements lourds
qui favoriseront l’émergence d’une nouvelle
production touristique ou aménagements
touristiques.
• Equipements ou aménagements
touristiques structurants d’envergure
régionale, nationale ou internationale,
visant l’excellence dans les services
proposés aux visiteurs et qui favoriseront
l’émergence d’une nouvelle production
touristique ou viendront renforcer
l’offre des thématiques signatures.
Ces investissements devront s’inscrire
dans un programme pluriannuel de
développement prévoyant des créations
d’emplois. Les investissements innovants
visent à renforcer et/ou à diversifier
l’offre des équipements touristiques.
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Stations thermales : la Région aide les
établissements thermaux à améliorer la
qualité des prestations, encourager la
création d’équipements de bien-être, de
remise en forme et d’équipements thermoludiques dans les stations thermales.
• Travaux de création, d’extension et de
rénovation des établissements thermaux.
• Travaux de création, d’extension et de
modernisation d’espaces de bien-être
permettant de diversifier l’activité des
cures thermales.
Station de pleine nature et grands lacs : la
Région soutient l’aménagement touristique
de pôles d’envergure régionale concentrant
offre et services pour favoriser les pratiques
sportives de pleine nature, et l’aménagement
touristique des grands lacs régionaux.
• Investissements lourds en équipement
touristique
Sites de mémoire : la Région favorise la mise
en tourisme des sites de mémoire et tout
particulièrement les projets d’équipement
d’aide à la visite.
• Travaux de sauvegarde et de valorisation
des éléments les plus emblématiques de
l’Histoire du Grand Est.
MONTANT DE L’AIDE
դ

Taux maximum : 20 %
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DÉVELOPPER ET DIVERSIFIER L’OFFRE
DES STATIONS DE MONTAGNE
Objectifs :
• capter de nouvelles clientèles
• fidéliser les clientèles de proximité
• renforcer l’attractivité de la montagne en y développant une offre
touristique durable quatre saisons

PROJETS ÉLIGIBLES
La Région Grand Est soutient les projets situés sur le Massif
des Vosges en accompagnant les opérateurs dans la
diversification de leurs activités :
• les investissements privés et publics destinés à renforcer
et diversifier l’offre touristique dans les stations de ski sur
une période transitoire, liée aux changements climatiques
• l’amélioration des services aux visiteurs
• les projets des collectivités et des structures privées
contribuant au développement d’une activité et d’une offre
touristique quatre saisons sur le massif des Vosges.
• les investissements d’équipements touristiques
structurants d’envergure régionale, nationale ou
internationale, visant l’excellence dans les services
proposés aux visiteurs.
Ces investissements devront s’inscrire dans un
programme pluriannuel de développement prévoyant des
créations d’emplois.
DÉPENSES ELIGIBLES
L’ensemble des dépenses répondant aux objectifs visés.
Les investissements liés aux enneigeurs seront étudiés pour
le renouvellement du matériel existant par du matériel plus
économe en eau. et en énergie.
Sont inéligibles les dépenses suivantes :
• Achat de terrain et de bâtiment.
• Aménagement de voirie et de parking.
• Signalétique.
MONTANT DE L’AIDE
դ
դ

Taux maximum : 20 % (hors régimes cadres exemptés)
Plafond de l’aide : 300 000 €.
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4 ENRICHIR L’OFFRE

DE TOURISME FLUVIAL
TOURISME FLUVIAL ET FLUVESTRE
Objectif :
• Contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil des plaisanciers et usagers
de la voie d’eau, au développement de l’infrastructure fluviale et fluvestre et à
l’enrichissement de l’offre de service touristique sur et autour des voies d’eau du
Grand Est.
PROJETS ÉLIGIBLES
Sont concernés les projets d’investissement réalisés sur les canaux et voies d’eau ou à
proximité immédiate de ces derniers, dans un rayon maximal de 5 km et visant à :
• la création, l’aménagement, la modernisation ou la mise aux normes de relais, bases
et haltes nautiques (aménagements fluviaux et à terre directement liés à l’accueil des
plaisanciers),
• la création d’aménagements liés à la randonnée nautique (pontons, aire de bivouac,
parcs vélos, installation de bornes de recharge pour VAE, …),
• le soutien aux entreprises prestataires de service pour le tourisme fluvial et nautique :
restauration, locations, petites réparations et services divers,
• l’achat ou le renouvellement de flotte de bateaux à propulsion électrique : bateaux
habitables dédiés à la location, péniches-hôtels, bateaux-promenade;

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DU TOURISME FLUVIAL ET FLUVESTRE
Objectifs :
• Au titre de sa thématique signature « itinérance », la Région Grand Est entend
contribuer au développement du tourisme fluvial/fluvestre dans une perspective de
promotion d’un tourisme durable, proche de la nature et connecté à son patrimoine.
• L’ambition est de faire du Grand Est une référence en terme de tourisme lié aux
canaux et voies d’eau en contribuant à l’amélioration des conditions d’accueil des
plaisanciers et usagers de la voie d’eau, au développement de l’infrastructure
fluviale et fluvestre et à l’enrichissement de l’offre de service touristique sur et
autour des voies d’eau du Grand Est.
BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE

CANAUX ET VOIES D’EAU ÉLIGIBLES

Les collectivités locales, établissements
publics, associations, personnes morales
et les entreprises privées prestataires de
services pour le tourisme fluvial et fluvestre.

Prioritairement les canaux menacés de
dénavigabilité suivants :
• Canal des Ardennes,
• Canal de la Meuse,
• Canal des Vosges,
• Canal du Rhône au Rhin Branche Sud
• Canal du Rhône au Rhin déclassé
•
•
•

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Seules sont éligibles les dépenses
d’investissement liés à des projets réalisés
sur les canaux et voies d’eau éligibles ou à
proximité immédiate de ces derniers, dans
un rayon maximal de 5 km.
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PROJETS ÉLIGIBLES
Etudes d’opportunité, faisabilité, d’avantprojet pour des projets d’investissement
inscrits dans le contrat de canal ;
Investissements et aménagements à
vocation touristique d’infrastructures
fluviales et fluvestres
• Création, aménagement, modernisation
ou mise aux normes de ports de
plaisance, embarcadères, relais, bases
et haltes nautiques (aménagements
fluviaux et à terre directement liés à
l’accueil des plaisanciers)
• Création ou extension de boucles
cyclables, équestres ou pédestres :
- aménagements en bordure de canal
- boucles à partir d’un port, d’un relais,
d’une halte nautique ou reliant
la voie d’eau à une localité en
proximité
- itinéraires de liaison entre la voie
d’eau et une véloroute inscrite
au schéma national ou régional
• Amélioration de l’accueil, signalétique
et information homogène et régulière
sur l’ensemble de la voie d’eau
• Aménagements liés à la randonnée
nautique (pontons, aires de bivouac,
parcs à vélos, aires de campingcars…) ; installation de bornes de
recharge pour VAE
• Soutien aux initiatives visant à mettre
en valeur le patrimoine naturel et
architectural des voies d’eau, tels que
les lieux d’évocation liés au patrimoine
du canal, à sa dimension paysagère
et aux enjeux de la biodiversité après
avis favorable du service de l’inventaire
du patrimoine ou de la Direction de
l’environnement de la Région Grand Est
• Aménagements écoresponsables liés
à une station de dépotage et de tri
sélectif ; traitement des eaux grises /
eaux noires, aménagement de collecte
sélective des déchets, accès facilité
à des bornes de recharge électriques,
utilisation d’énergies renouvelables et/
ou locales
• Amélioration de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite ;
Projets économiques publics ou privés
de mise en tourisme fluvestre permettant
d’améliorer ou d’accroitre l’offre de services
touristique sur et dans l’environnement
immédiat des canaux et voies d’eau éligibles
• Soutien aux entreprises prestataires
de service pour le tourisme fluvial
et nautique : restauration, locations,
petites réparations, propositions

•

•

•

d’offres d’itinérance bateaux-cycles et
services divers ;
Aménagement et équipement de
maisons éclusières dans une logique
de valorisation touristique. Ces projets
devront impérativement :
- avoir une finalité touristique en haute
saison (1er avril au 31 octobre),
- répondre aux attentes des clientèles
itinérantes et locales telles que les
services multi-activités, l’hébergement,
la restauration, la vente de produits
régionaux, la réparation et location
vélo…
- s’inscrire en complémentarité de
l’offre touristique existante en amont
et en aval du canal,
- être économiquement viables et
durables.
Ces projets seront étudiés au cas par
cas dans le cadre d’une concertation
entre la Région et VNF.
Achat ou renouvellement de flotte
de bateaux à propulsion électrique :
bateaux habitables dédiés à la location,
péniches-hôtels, bateaux-promenade
Création de meublés touristiques
(minimum 3 clés/épis) dans un
rayon maximum de 5 km autour des
voies d’eau éligibles. Ces projets
restent soumis au taux, plafonds et
conditions de versement du dispositif
de soutien aux meublés de tourisme
de la Région Grand Est, ainsi qu’aux
prescriptions relatives aux exigences
environnementales et durables
mentionnées dans ce même dispositif.

MONTANT DE L’AIDE
Seules sont éligibles les dépenses
d’investissement liées à des projets réalisés
sur les canaux et voies d’eau éligibles ou à
proximité immédiate de ces derniers, dans
un rayon maximal de 5 km.
Pour les études d’opportunité et de
faisabilité, études avant travaux
դ Taux maximum : 50 %
դ Plafond de l’aide : 30 000 €
Pour les Investissements, aménagements
liés à la mise en tourisme
դ Taux maximum : 50 %
դ Plafond de l’aide :
300 000 € (Ports de plaisance)
200 000 € (Haltes, bases et relais
nautiques)
Pour les projets économiques publics
ou privés liés à la mise en tourisme
դ Taux maximum : 20 %
դ Plafond de l’aide : 250 000 €
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ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION
ET LA MISE EN TOURISME
DES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES
L’ambition : faire de la Région Grand Est une destination d’excellence pour
l’itinérance à vélo en fédérant les acteurs et en qualifiant l’offre.
PROJETS ÉLIGIBLES
Les investissements permettant la création de circuits d’itinérance
douce inscrits au Schéma National des Véloroutes et Voies
Vertes disposés sur les itinéraires-phares de type EuroveloⓇ,
V16, V30, V33, V34, V50, V52, V53, V54, V56, ainsi que les axes
transfrontaliers bénéficiant de financement INTERREG sur le
territoire du Grand Est.
DÉPENSES ÉLIGIBLES
Pour les investissements : terrassements, bande de roulement,
voirie et aires de repos, signalisation, mobilier de sécurité, réseaux,
signalétique touristique de l’itinéraire.
MONTANT DE L’AIDE
Pour l’investissement
դ Taux maximum de l’aide : 20 % (hors régimes cadres
exemptés)
դ Plafond de l’aide : 200 000 €
Le montant des subventions pouvant être accordées par la Région
Grand Est est modulé en fonction de l’intérêt du projet et du plan
prévisionnel de l’opération.
Le maître d’ouvrage apportera un autofinancement égal, au
minimum, à 20 % du montant global de l’opération. Par ailleurs, si le
projet comporte plusieurs phases d’investissements pour un même
itinéraire, celles-ci devront être préalablement présentées lors de la
première demande de subvention, il ne pourra être accordé d’aide
régionale qu’une seule fois par année civile pour chaque phase.
Le soutien de la Région sur ses fonds propres pourra être complété
par la mobilisation de crédits FEDER ou FEADER.
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SOUTENIR LES ÉVÉNEMENTIELS
TOURISTIQUES, FACTEURS
D’ATTRACTIVITÉ
Objectifs :
Afin de promouvoir la croissance du secteur touristique, la Région Grand Est soutient les
évènements d’envergure. Ils devront poursuivre trois priorités :
1. contribuer à renforcer l’identité et l’image des destinations et des thématiques signatures ;
2. générer de réelles retombées économiques directes et indirectes en faveur du territoire sur
lequel se déroule l’évènement ;
3. être exemplaires et engagés en matière de protection de l’environnement et d’inclusion sociale.
La Région est particulièrement attentive aux projets originaux, fédérateurs et vertueux,
s’inscrivant dans un tourisme durable et respectueux de l’environnement.
PROJETS ÉLIGIBLES
Les événementiels d’envergure régionale,
nationale ou internationale, valorisant un
site touristique ayant un rayonnement
régional, et s’inscrivant dans un objectif
de développement durable, d’innovation
touristique et d’utilisation avérée d’outils
numériques.
Ne sont pas éligibles
• les manifestations sportives,
• les congrès, séminaires, foires et salons,
• les animations de loisirs à vocation
locale (fêtes de village, carnavals…),
• les manifestations à caractère politique
ou revendicative,
• les animations de type commercial
(brocantes, marché artisanal, videgreniers, …).
DÉPENSES ELIGIBLES
•

•
•

les prestations de communication,
promotion, locations diverses, frais
de personnels liés à l’organisation de
l’évènement, prestataire spécialisé
intervenant sur la manifestation
(compagnie de théâtre, technicien
son…),
les dépenses liées à la sécurité sanitaire,
les dépenses liées à la
commercialisation et aux outils

•

numériques développés spécifiquement
pour la promotion de l’évènement
(application spécifique…),
les actions engagées au titre du
développement durable (achats d’écocups, vaisselle écologique, toilettes
sèches, dématérialisation des billets…)
ainsi que les frais d’engagement
(accompagnement, audits… ) dans
une démarche de labellisation ou de
certification environnementale.

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE
Taux maximum : 20 % (sauf événements
phares identifiés dans le cadre des pactes de
destination).
90 % (aide maximum de 5 000 €) pour les
dépenses engagées pour l’entrée dans une
démarche de labellisation ou de certification
environnementale à l’horizon 2023 (Prestadd,
Green Globe, Evènement Eco Engagé,
ISO 20121, SAFE V, Eco-manifestations
Grand Est …).
Le maître d’ouvrage apportera un
autofinancement égal, au minimum, à 20 % du
montant global de l’opération (hors régimes
exemptés).
Le soutien de la Région sur ses fonds propres
pourra être complété par la mobilisation de
crédits FEDER ou FEADER.
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APPEL À PROJETS

ACCOMPAGNEMENT DES FÊTES
DE NOËL ET DE FIN D’ANNÉE
La Région incite les acteurs locaux à contribuer au rayonnement du Grand Est durant cette
période.
Objectif : favoriser l’émergence ou le développement d’événements relatifs aux festivités de fin
d’année, distincte de l’offre commerciale des marchés de Noël. Ces manifestations devront avoir
un impact structurant sur le territoire, de par leur envergure, leur durée, leur thématique.
PROJETS ÉLIGIBLES
Sont éligibles les événements ou manifestations à vocation culturelle et touristique de
type spectacles, ateliers participatifs, veillées, animations de rue, expositions, concours
de créateurs... se déroulant du 25 novembre au 06 janvier conformément à la tradition
calendaire.
DÉPENSES ÉLIGIBLES
Prestations d’animations, cachets d’artistes, autres prestations artistiques, mise en scène,
actions de communication/promotion/digitalisation, actions en faveur du développement
durable ou engagement dans une démarche de labellisation ou de certification
environnementale.
MONTANT DE L’AIDE
Montant forfaitaire.
դ Plafond de la subvention : 8 000 €
դ Plancher de la subvention : 1 000 €
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APPEL À PROJETS

CAVES TOURISTIQUES
La Région Grand Est s’engage à accompagner le développement de l’œnotourisme
Objectif : améliorer les conditions d’accueil des visiteurs par la création ou l’amélioration des
espaces dédiés dans les exploitations et caveaux viticoles et par l’aménagement de circuits de
visite sur site.
Cet appel à projets s’adresse aux entreprises implantées en Région Grand Est qui exploitent des
vignes, assurent la commercialisation directe de vins et accueillent des visiteurs sur site.
PROJETS ÉLIGIBLES
Les projets d’investissements centrés sur le développement des prestations oenotouristiques.
DÉPENSES ÉLIGIBLES
•

les équipements d’accueil, de dégustation et d’animation (pour groupes d’au moins
20 personnes)
la création, l’aménagement et la mise en sécurité de circuits de visite, la signalétique
interne
les supports de médiation (scénographie, outils multimédia, contenus d’audioguides)
les dépenses liées à la digitalisation de l’entreprise.

•
•
•

CRITÈRES
Les projets seront instruits sur la base d’un ensemble de critères permettant d’apprécier les
prestations oenotouristiques générées par cet investissement. L’adhésion à une certification
ou à un label environnemental est un plus.
MONTANT DE L’AIDE
դ
դ
դ

Taux : 20 % ou 30% si certification ou label environnemental
Plafond de dépenses éligibles : 100 000 € HT
Plancher de dépenses éligibles : 20 000 € HT
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www.grandest.fr rubrique AIDES
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la Direction du Tourisme :
tourisme@grandest.fr

Siège du Conseil régional • 1 place Adrien Zeller
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Hôtel de Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61

www.grandest.fr
Retrouvez-nous sur

Hôtel de Région • place Gabriel Hocquard
CS 81004 • F 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 00 • Fax 03 87 32 89 33
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