
 
 
 
 

 

« FONDS D’INTERVENTION DEPARTEMENTAL TOURISME 
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE »  

 

 
 
Aide à la transition énergétique et écologique en vue de l’obtention d’une démarche 
qualifiante des hébergements touristiques (Hôtellerie – campings – centres de 
vacances - hébergements d’au moins 16 lits)  
 
 
 
Constats 

 
1. Une baisse progressive de l’offre en hébergement « traditionnelle » en espace rural 

confrontée aux difficultés de remise aux normes et aux besoins de modernisation 
 
L’offre en hébergement marchand constitue pourtant le cœur du dispositif d’attractivité touristique 
pour un territoire (pas d’hébergement = pas de tourisme).  

 
- Le nombre de lits marchands 

d’hébergements touristiques dits 
« traditionnels » (hôtellerie, chambres 
d’hôtes, gîtes, hôtellerie de plein air…) a eu 
tendance à légèrement diminuer entre 2016 
et 2020 en particulier en zone rurale (source 
observatoire du tourisme de l’Anjou 2020).  

 
- Le développement des plates-formes 

collaboratives pour des hébergements de 
type AirBnB a fortement bouleversé le 
panorama de l’offre touristique dans 
certains secteurs. Toutefois, ils ne 
répondent pas toujours à la demande d’une clientèle touristique à la recherche de services para-
hôteliers (petit-déjeuner – dîner – autres offres de services plus…) et d’une clientèle groupes / 
affaires.   



 
- Le coût des remises aux normes et de 

modernisation (accessibilité, isolation…), la 
suppression des pré-enseignes 
dérogatoires depuis 2013, ainsi que 
l’évolution des attentes des clientèles, 
désormais intransigeantes sur les 
prestations de base (accueil, wifi, confort, 
service « plus ») ont accéléré le déclin des 
établissements qui n’ont pas su anticiper la 

tendance et repenser leur modèle.  
 

 
Cette disparition progressive d’une offre d’hébergement touristique « traditionnelle » et 
complémentaire (hôtellerie, hôtellerie de plein air…) risque d’affaiblir progressivement l’attractivité 
touristique en zone rurale et d’affecter l’équilibre territorial au profit unique des grandes villes qui 
connaissent une forte augmentation de l’offre ces dernières années. 
 

2. Une nécessité de s’adapter rapidement aux enjeux liés à la transition énergétique et 

écologique 

 

La pandémie Covid-19 et le réchauffement climatique façonne aujourd’hui de nouveaux 
comportements dans les choix des destinations, des modes d’hébergement, ou des activités, etc. Ils 
redessinent les contours mêmes de l’expérience touristique et des processus de production et de 
commercialisation. 
 
La hausse des coûts de l’énergie et du réchauffement climatique, engendre de nouveaux défis majeurs 
pour les opérateurs touristiques.  

L’investissement touristique revêt donc plus que jamais un caractère déterminant pour modeler l’offre 
répondant à ces nouvelles attentes et pour s’adapter à ce nouvel environnement. 
 
La viabilité économique durable prend en compte la pérennité des activités touristiques et les temps 
de retour sur investissement. Un hébergement touristique intégrant un fonctionnement énergétique 
performant aura, sur 20 ans, une rentabilité supérieure à un investissement classique. Pour autant, 
les surcoûts engendrés lors de la construction de l’équipement sont estimés généralement entre 5 
et 20 % selon les projets (source : Atout France : tourisme et développement durable). 
 
Le diagnostic réalisé par Anjou tourisme dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de 
développement touristique a montré la faiblesse du nombre des professionnels du tourisme intégrés 
dans une démarche de labellisation environnementale. 
 

 
Objectifs 

Au titre de la compétence tourisme du département, et afin d’aider et soutenir les hébergements 
touristiques en vue de l’obtention d’une démarche qualifiante (label environnementale de type Clé 
Verte, Eco label Européen, Qualité Tourisme, Tourisme & Handicap, ce dispositif a pour objectif de : 

- Maintenir et renforcer l’attractivité touristique des zones rurales 

- Rétablir l’équilibre territorial villes / campagnes à travers le maintien d’une offre d’hébergement 

touristique, élément indispensable à l’attractivité touristique d’une commune 

  



- Soutenir et accompagner les opérateurs d’hébergements touristiques dans la transition énergétique 

et écologique de leur établissement  

- Lutter face au réchauffement climatique à travers une végétalisation renforcée des établissements 

touristiques 

- Rendre accessible la prestation d’hébergement à différentes parties de la population notamment les 

personnes handicapées 

- Favoriser les retombées économiques et sociales ainsi que l’emploi au niveau local. 

 

Opérations éligibles  

 Travaux relatifs à l’isolation, aux économies d’énergie et d’eau et aux énergies renouvelables 

 Travaux nécessaires à l’adaptation de l’établissement aux nouvelles normes d’accessibilité des 
personnes handicapées 

 Travaux relatifs à l’aménagement paysager et à la végétalisation des extérieurs (lutte face aux 
changements climatiques). 
 

Ce dispositif n’a pas vocation à se cumuler avec d’autres aides qui pourraient être obtenues dans le 

cadre des politiques sectorielles du Conseil départemental, y compris autres dispositifs touristiques. 

 
Obligations 

 Entrer dans une démarche environnementale (Clé Verte – Eco label Européen – affichage 
environnemental...)  

 Adhérer ou obtenir une marque de qualité ou un classement (minimum 2 étoiles pour les hôtels 
et campings)  

 Intégrer la Place de marché régionale (sauf incompatibilité des systèmes) 

 Pour les hôtels, sont exclus les établissements de chaînes et les hôtels intégrés dans les Z.I et les 
Z.A du département 

 Le bénéficiaire s’engage à adhérer à l’Association nationale des Chèques-vacances ANCV (si 
éligible) 

 Répondre aux normes d’accessibilité. 
 

Schémas et documents de références 

› Schéma départemental de développement touristique de l’Anjou 2022-2028 

› Règlement budgétaire et financier en vigueur dans sa partie relative aux règles générales 
d’attribution et de gestion des subventions départementales  

 

Bénéficiaires 

› Collectivités (hors Angers – Cholet - Saumur)  
 

Financement 

Le taux d’intervention varie entre 15 % et 20 % HT si bonification.  Le montant des travaux est plafonné 
à 100 000 € HT.  
 
Un bonus de 5 % est octroyé pour les cas ci-après :  

 Si les travaux amènent un gain de 2 classes énergétiques. 



 

 Pour les campings, hôtels, meublés obtenant la labellisation « Tourisme et handicap » 

 

Nature des travaux 
Plancher 

montant travaux 
Plafond montant 

travaux 
Taux de 

subvention 
Bonus 

Travaux 
énergétiques 

(20 % minimum) 

15 000 € HT 100 000 € HT 

15 % 5 % 

Embellissement 
(50 % maximum) 

15 % 5 % 

Mise en 
accessibilité (10% 
minimum/au cas 

par cas) 

15 % 5 % 

 
Modalités d’attribution 

› Décision de la Commission permanente du Conseil départemental. 

 

Modalités de versement 

Le versement de la subvention allouée interviendra conformément aux dispositions figurant au 

règlement budgétaire et financier susmentionné en vigueur. 

En cas de bonus accordé : le bénéficiaire doit apporter la preuve que les travaux ont engendré un 
gain de 2 classes énergétiques et/ou apporter la preuve de sa labellisation « Tourisme et handicap ».  

 
Composition du dossier 

› Lettre de demande de subvention et, le cas échéant, délibération de l’organe délibérant de la 

collectivité. 

› Note descriptive de l’opération, devis descriptifs et estimatifs des travaux envisagés. 

› Plan de financement prévisionnel incluant le financement départemental. 

› Relevé d’identité bancaire. 

› Documents apportant la preuve des engagements du bénéficiaire sur :  
› réponse aux normes d’accessibilité 
› labellisation tourisme et handicap 
› entrée dans une démarche environnementale (Clé Verte – Eco label Européen – affichage 
environnemental...).  
› adhésion ou obtention d’une marque de qualité ou d’un classement (minimum 2 étoiles pour 
les hôtels et campings).  
› intégration de la Place de marché régionale  

 
Ce document peut être une lettre d’engagement au moment du dépôt de dossier. Des justificatifs 
seront à fournir à l’issue du dossier. 

 
Date limite de dépôt des dossiers 

Les dossiers peuvent être déposés toute l’année. 

  



 
Décisions du Conseil départemental 

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil départemental lors de sa réunion du 9 mars 2022. 

Les dossiers reçus à compter du 1er janvier 2022 sont instruits selon le présent règlement. 

 
Services à contacter pour instruction et dépôt de la demande 

Anjou tourisme  

Pôle ingénierie et développement des filières  

Catherine REVERDY        02-41-81-41-47 

 

Dépôt du dossier : 

Par voie postale : 

Monsieur le Président d’Anjou tourisme 

48B boulevard Foch 

BP 32147 

49021 Angers-cedex 02 

 

Par voie électronique : 

demande-subvention@anjou-tourisme.com 


