
Incroyable
mais vert !
Restaurateurs, hébergeurs, acteurs du 
slow tourisme, avec France Relance 
et les financements de l’ADEME,
empruntez le chemin du tourisme durable.

agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises



FONDS 

TOURISME DURABLE



Dans quel contexte s’inscrit le 
lancement du Fonds Tourisme 
Durable ?



Compétitivité et 
innovation

Transition 
Ecologique

Cohésion sociale 
et territoriale

Fonds 
Tourisme 
Durable



La plus grave crise du 
secteur du tourisme

Saison 2020 : relocalisation 
& attractivité des 

territoires

Rebondir avec un projet 
de transition écologique 

attractif

Booster l’attractivité 
des territoires ruraux et 

la qualité des offres

Un double constat



Le budget = 50 M€ sur 2 ans – 2021 et 2022
70 M € sur 2023 et 2024 (à confirmer)

« 1000 restaurants »

10 M€

Hébergements 
touristiques

37 M€

Slow tourisme

3 M€

2021 2022



OBJECTIF des volets 1 et 2

Soutenir via des aides financières les restaurants et hébergements touristiques dans leur 

démarche vers le tourisme durable, en priorité dans les territoires ruraux, en apportant :

1) Un accompagnement par les partenaires de l’ADEME (dont Charentes Tourisme) à 

l’élaboration d’un plan d’actions via un diagnostic gratuit

2) Un financement d’une partie des coûts d’investissement liés à la transition écologique 

via des subventions.



De nombreux dossiers déjà déposés

Au niveau national 

 1691 diagnostics réalisés 

Au niveau de la Région Nouvelle-Aquitaine 

143 dossiers déposés – 2,5 M€ d’aides engagées

=> Région Nouvelle-Aquitaine: 1ère région en terme de dossiers et d’aides engagées. 



Quels sont les périmètres et les 
cibles éligibles
« 1000 Restaurants » et 
hébergements touristiques ?



Entreprise 
TPE-PME

Activités  

restauration / 
hébergements 

touristiques 
(NAF)

32 251 
Communes 

éligibles

3 critères 
d’éligibilité



 Entreprises TPE et PME implantées sur le territoire français

 Une structure est considérée comme une entreprise selon le droit européen si la elle « exerce régulièrement une activité 
économique », ce qui est généralement défini comme le fait d’offrir des biens et services sur un marché donné.

 Les structures qui peuvent donc être assimilée à une entreprise si activités économique régulière : Associations (loi 1901), SCOP 
et sociétés d’économie mixte, microentreprise, régie communale, société publique locale, délégation de service public

 Les chambres d’hôtes, les gîtes/meublés de tourisme, et les hébergements insolites doivent en plus être:

 Déclarés en marie

 Inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés

Les exclusions

 Sont exclues les grandes entreprises 

 Sont exclues les ETI – entreprises de taille intermédiaire (sauf pour le tourisme social sur des critères de sélection très précis – voir 
focus - tourisme social).

Quel type de structure est éligible au Fonds?



32 251 communes éligibles (en métropole)

1) Les communes rurales

► Sont considérées comme rurales dans la grille de densité communale de l’INSEE : les communes peu denses & très peu denses

2) Les communes de < 20 000 habitants dans les aires d’attraction de moins de 200 000 habitants

3) L’ensemble des petites villes de demain

+ OM : toutes les communes sont éligibles.

Quel ciblage géographique?



« 1000 restaurants »

 La restauration commerciale traditionnelle - NAF 56.10A

 Les services de traiteurs ayant une activité événementielle -
NAF 56.21Z

Les activités éligibles
Les hébergements touristiques

 Hôtels et hébergements similaires - NAF 55.10Z

 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules 
de loisirs - NAF 55.30Z 

 Hébergements touristiques et autres hébergements de 
courte durée - NAF 55.20Z

 Autres hébergements - NAF55.90Z

Quelques spécificités 

 Les activités d’agritourisme relevant de code NAF des activités agricoles

 Tourisme social : le code NAF des associations « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » 94.99Z si activité 
économique d’hébergement touristique + ETI selon des critères précis

 Restaurants et hébergements touristiques dans des locaux communaux sous régie communale / SPL / DSP avec codes NAF



Le déploiement opérationnel



Le dispositif en 4 étapes

1. Prospection & 
recrutement

2. Diagnostic & plan 
d’actions

• Gratuit pour le bénéficiaire

• Obligatoire pour accéder aux 
aides

• Réalisés par Charentes 
Tourisme

3.Investissement

• Un catalogue d’actions 
détaille les actions 
éligibles et les aides 
financières

• Restaurants : signature du 
Cadre d’engagement 
« 1000 restaurants durables »

4. Evaluation

• Diag final simplifié

• Restaurants : atteinte des 
objectifs du cadre 
d’engagement

• Evaluation par contrôle 
aléatoire par l’ADEME

Pas d’autodiagnostic possible.



Quelles sont les actions éligibles ?



L’ensemble du catalogue d’actions éligibles

TREMPLIN POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Un socle commun à toutes TPE-PME
Eclairage

Mobilité

Déchets

Labélisation

Efficacité 
énergétique

FONDS TOURISME DURABLE

Actions spécifiques / uniquement accessibles aux 
structures éligibles

Restauration durable Hébergements touristiques  



Montant d’aides pour chaque action

 Des plafonds d’aides pour chaque action
 Un montant d’aides qui ne peut dépasser 80 % par action

 Exemple 1: Communication

 Vous prévoyez des actions de communication 1500 €: 
 max d’aides de 80 % du montant des dépenses, soit 1200 €

 Vous prévoyez des actions de communication de 3500 €: 
 max d’aides de 2000 €

 Le montant total des aides demandées doit être compris entre 5000 € et 200 000 € pour pouvoir déposer un 
dossier auprès de l’Ademe.



Les actions éligibles uniquement pour les hébergements



Les actions éligibles uniquement pour les hébergements



Les actions éligibles uniquement pour les restaurants/tables d’hôtes



Les actions éligibles uniquement pour les restaurants/tables d’hôtes



Les actions éligibles uniquement pour les restaurants



Exemples d’actions transversales



Rénovation thermique ou énergétique

 Les aides du dispositif FTD ne concernent pas pour l’instant des actions liées à des travaux de rénovation 
thermique ou énergétiques (remplacement de chaudières, fenêtres double vitrage, installation de bornes pour 
véhicules électriques, installation de panneaux solaires…), à l’exception des aides concernant les travaux 
d’isolation qui sont dorénavant disponibles:

- avec une aide 15 € / m² d’isolation (résistance thermique de l’isolation ≥ à 6 m². K/W)
- avec un plafond de 50 000 € et 40 % max du coût de l’installation

 D’autres dispositifs existent pour ces actions spécifiques (Fonds Chaleur, crédit d’impôt pour l’installation de 
bornes de recharge…).



Retrouvez l’ensemble des actions sous 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable

Le fichier des actions éligibles : liste 
des actions et montant des 
plafonds forfaitaires

Le fichier des définitions des actions 
éligibles : description détaillée de 
chaque action

Le tableur « Tremplin pour la 
transition écologique » : visibilité des 
actions éligibles uniquement en 
fonction des conditions d’éligibilité 
du bénéficiaire

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable


Calendrier



Quel est le calendrier ?

Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2021 2021

LANCEMENT
Réception des dossiers au fil de l’eau

 Comités de suivi régionaux réguliers

Premiers 

investissements pour 

les bénéficiaires

… Novembre 2022



En résumé –
Le parcours d’un bénéficiaire
« Restaurant ou hébergement »



Choisir un 
partenaire

• Liste des partenaires par région : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/fonds-tourisme-durable

Valider son 
éligibilité

• Le partenaire valide les 3 critères d’éligibilité: zone géographique, nature de l’activité, type de 
structure

Réaliser son 
diagnostic

• RDV avec le partenaire : questionnaire préalable, entretien personnalisé (récup factures si 
besoin), plan d’actions hiérarchisé

• Sélection des investissements et études à réaliser

Préparer 
dossier 

investissement

• Établissement de devis et prévisionnel précis de dépenses

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable


Signer Cadre 
d’engagement

• Pour les restaurants : signature du « Cadre d’engagement 1000 restaurants durables »

Dossier 
Tremplin

• Saisie en ligne avec l’appui du partenaire de sa demande d’aide : actions FTD (aide plafonnée à 10 
k€ pour la partie Resto durable) et aides Tremplin avec un minimum de 5000 € de demande d’aides

• Envoi des pièces justificatives : diag et plan d’actions, cadre d’engagement signé, devis

Suivi du plan 
d’actions

• RDV avec le partenaire : bilan et avancement du plan d’actions et actions « tremplin »

• Avancement Cadre engagement

Solde du 
dossier 

Tremplin

• Envoi de la synthèse (suivi, avancement cadre engagement) et des pièces justificatives

• Conservation de toutes les pièces justificatives de la réalisation des investissements pour 
contrôle éventuel



Accompagnement gratuit pour un diagnostic de votre structure en terme de transition écologique réalisé par 
Charentes Tourisme. Contact: Laurence Pourageaud / l.pourageaud@charentestourisme.com

Auto-diagnostic via la Toolbox: http://ecolabeltoolbox.com/fr/

 outils de diagnostic en ligne mis à disposition gratuitement par l’Ecolabel Européen

 Nombreuses fiches pratiques

Pour les structures qui ne sont pas éligibles au FTD

mailto:l.pourageaud@charentestourisme.com
http://ecolabeltoolbox.com/fr/


Contact Charentes Tourisme


