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       Aux côtés
des professionnels du 
tourisme de l’Anjou 
pour les accompagner 
dans leurs transitions 
écologiques
et énergétiques

“
”

DISPOSITIF D’AIDES
EN FAVEUR DES 
ÉCO-MOBILITÉS
FONDS TOURISME RESPONSABLE & SOLIDAIRE

Anjou tourisme / L’Agence départementale du tourisme de l’Anjou
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES UTILITAIRES
ET L’OFFRE MULTIMODALE

CONSTATS

Le développement des véhicules dé-carbonés 
(véhicules rechargeables, électriques ou hybrides) 
ainsi que des moyens de déplacement plus doux, 
comme le vélo et le vélo à assistance électrique 
(VAE), est une priorité dans le cadre de la politique 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
► Selon une étude menée par le cabinet Betterfly 
Tourism (2019), le transport et la mobilité représentent 
la 1ère source d’émission de CO2 dans le secteur du 
tourisme (près de 49%).

► Le développement des véhicules « décarbonés » 
ou de VAE est fortement dépendant de l’offre 
d’infrastructures de recharge, que ce soit sur la voie 
publique ou dans les structures touristiques. La mise 
à disposition des bornes électriques (voiture / vélo) 
constituera à court terme un élément important dans 
le choix de la destination et de l’offre touristique pour 
la clientèle.
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OBJECTIFS
► Réduire les émissions de gaz à effet de serre
► Répondre à une demande croissante des 
visiteurs souhaitant bénéficier de mobilités douces 
► Limiter l’usage de la voiture des vacanciers dans 
le département en incitant l’usage de mobilités 
douces
► Développer une offre de services répondant 
aux évolutions des tendances (bornes de 
rechargement pour voitures et vélos électriques 
dans les lieux d’hébergement…)
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES UTILITAIRES
ET L’OFFRE MULTIMODALE

OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

► Acquisition de véhicules électriques et/ou 
vélos (VAE) pour les hébergements collectifs à 
destination des clientèles touristiques (campings – 
hôtels – hébergements de + 16 personnes soumis à 
la réglementation ERP) 

► Installation de bornes électriques pour les 
voitures et vélos des clients dans les hébergements 
(campings – hôtels – hébergements de + 16 
personnes soumis à la réglementation ERP) et sites 
touristiques.

► Création d’un système de navettes de proximité 
(ex : relier un site de visite ou villages vacances ou 
camping à la gare ou centre bourg).

À noter que les aides pourront être complémentaires 
aux dispositifs de l’État mais que le financement 
accordé ne pourra pas dépasser le taux de 
financement total de 80%.

Par ailleurs, 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

► Adhérer à un label de qualité (hébergement)

► Adhérer à l’Association nationale des chèques 
vacances ANCV (si éligible)

► Intégrer la Place de marché régionale (si outil 
techniques compatibles)

► Améliorer les conditions d’accessibilité des 
structures

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
Opérateurs privés

FINANCEMENT

Taux d’intervention à 20 % du coût HT.  Le montant de l’investissement est plafonné à 100 000 €.

Nature des investissements Plancher montant
opération subventionnée

Plafond montant
opération subventionnée Taux de subvention

Acquisition vélos ou véhi-
cules électriques

10 000 € HT 100 000 € HT

20%

Installation de bornes de 
recharge électrique 20 %

Création d’un système de 
navettes de proximité 20 %
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES UTILITAIRES
ET L’OFFRE MULTIMODALE

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.

COMPOSITION DU DOSSIER
► Lettre de demande de subvention,

► Note descriptive de l’opération, devis descriptifs et 
estimatifs des acquisitions envisagées.

► Plan de financement prévisionnel incluant le 
financement départemental et les autres aides 
potentielles disponibles.

► Relevé d’identité bancaire.

► Une note de présentation de l’entreprise (historique, 
structure de l’entreprise, activités, nombre d’emplois, 
nature et caractéristique des emplois, principaux 
clients, chiffres d’affaires, bilan annuel…), 

► Un extrait K bis de l’entreprise, 

► Les bilans et comptes de résultats des trois derniers 
exercices pour les entreprises existantes et un 
prévisionnel d’activité sur 3 ans, 

► Une attestation sur l’honneur de son (ou ses) 
représentant(s) relative à la régularité de la situation 
de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales 
et sociales, 

► Documents apportant la preuve des engagements 
du bénéficiaire sur : 

 - Adhésion à un label de qualité   
 (hébergement)

 - Adhésion à l’Association nationale des  
 Chèques vacances ANCV (si éligible)

 - Engagement à adhérer à la place de  
 marché sur une durée de 5 ans

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 
seront instruits selon le présent règlement.

SERVICE À CONTACTER
Dépôt du dossier : 
► par voie postale
Monsieur le Président d’Anjou tourisme 
48 B boulevard Foch 
BP 32147, 49021 Angers cedex 02

► par voie électronique
demande-subvention@anjou-tourisme.com

Instruction :
Anjou tourisme, 
pôle Ingénierie et développement des filières 
Catherine REVERDY - 02 41 81 41 47


