FINANCER UN PROJET TOURISTIQUE
LA RÉGION NOUVELLE
AQUITAINE

REVUE DES DISPOSITIFS
POUR LES PORTEURS
DE PROJET

LES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES OU
D’AGGLOMÉRATION
L’EUROPE (LEADER)
INITIATIVE CREUSE
L’ADIE
LE FINANCEMENT
PARTICIPATIF

Selon la nature du projet, son territoire d’implantation ou le statut juridique de la structure porteuse, il existe des dispositifs d’accompagnement financier mis en place par les
collectivités territoriales.
Tour d’horizon de l’existant :

LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
La Région Nouvelle Aquitaine propose différents dispositifs accessibles aux entreprises touristiques :
Attention : les projets portés par des particuliers ou des SCI ne sont pas éligibles.

1) Investissements immatériels :
• Aide au conseil stratégique : diagnostics sur la rentabilité, diagnostics paysagers, expertises
techniques, audits juridiques, assistance conseil en décoration, études de faisabilité, préparation (pré-audit) aux démarches de labellisation prioritairement dans le cadre d’opérations
collectives
• Aide à la reprise ou création d’entreprises pour les TPE (subvention, avance remboursable)
2) Investissements matériels :
• Hébergements touristiques : campings hors chaines intégrées ou franchises (création, modernisation et de diversification de l’offre – 3* minimum), hôtels indépendants (modernisation et diversification de l’offre - 2 à 4*), gîtes grande capacité (3* minimum) et gîtes d’étape
(10 personnes minimum), gîtes 4/9 personnes (3* minimum) situés en territoires très vulnérables (2), hébergements de tourisme social (villages de vacances, auberges de jeunesse,
centre de vacances, …)
• Equipements de loisirs : activités de de pleine nature, sites de visite, thermoludisme, agritourisme, …
(2) Aide mobilisable sur la Creuse
sauf Communautés de Communes Portes de la Creuse en Marche,
Creuse Confluence et Marche et Combraille en Aquitaine
Contacts : Direction du Tourisme – site de Limoges – 05 55 45 00 30
Toutes les infos sur : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/tourisme

LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES OU D’AGGLOMÉRATION
Les intercommunalités ont la possibilité de mettre en place des dispositifs d’aide pour
les porteurs de projets touristiques. En Creuse, 3 Communautés de Communes ont mis
en place des aides en faveur du tourisme :
• Creuse Confluence (aide installation wifi territorial)
Contact : 05 55 65 50 90 - Office de Tourisme - numerique@creuseconfluencetourisme.com
• Marche et Combraille en Aquitaine
(aide hébergements / équipements touristiques)
Contact : 05 55 67 04 99 - Prescillia Nogrette - accueil@marcheetcombraille.fr
• Haute Corrèze Communauté / pour les communes creusoises
rattachées à cet EPCI (aide hébergements)
Contact : 05 55 95 35 43 - Chantal Comby - ccomby@hautecorrezecommunaute.fr
A noter : la loi NOTRe ayant attribué la compétence économique aux Régions et aux Communautés de Communes, le Département ne peut plus apporter d’aides financières aux projets privés (particuliers ou entreprises).

L’EUROPE (FONDS LEADER)
Le programme européen LEADER peut éventuellement intervenir en complément des
autres financeurs publics, en fonction des priorités définies par les territoires.
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Est Creuse (Com Com Marche et
Combraille en Aquitaine + Creuse
Confluence)
https://estcreuse.fr/

Laurence Auzel
Emilie Lenoir

05 55 82 79 17

contact@estcreuse.fr

Guéret (Com Agglo Grand Guéret
+ Com Com Portes de la Creuse en
Marche)
https://www.agglo-grandgueret.fr/
le-programme-leader

Laure Raguenne

05 55 41 04 48

laure.raguene@agglo-grandgueret.fr

05 55 89 69 23

contact@leader-socle.fr

Ouest + Sud Creuse
(Com Com Pays Sostranien, Pays Dunois, Bénévent Grand Bourg, Creuse
Sud Ouest, Creuse Grand Sud)
http://www.leader-socle.fr/

INITIATIVE CREUSE
Initiative Creuse est une association loi 1901, membre d'Initiative France, 1er réseau associatif de financement et d'accompagnement de la création/reprise d'entreprises en France.
Elle propose un prêt d’honneur d’un montant compris entre 1 500 et 15 000€ (selon les projets) mais aussi un suivi post création et un parrainage (via d’anciens chefs d’entreprises ou
cadres).
Contact : 05 55 51 96 80
Toutes les infos sur www.initiative-creuse.fr

L'ADIE
L’ADIE (association pour le droit à l’initiative économique) est une association à but non
lucratif reconnue d’utilité publique. Depuis 20 ans elle finance et accompagne des personnes
qui veulent se mettre à leur compte ou développer une entreprise existante et qui n’ont pas accès
au crédit bancaire. Elle accorde des microcrédits pouvant aller jusqu’à 6000 euros, qui peuvent
être complété par un prêt d’honneur de 4 000 euros pour un total de 10 000 euros.
Contact : ADIE Limoges - 09 69 32 8110
Toutes les infos sur www.adie.org

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (OU CROWDFUNDING)
C’est un autre moyen de compléter le financement d’un projet. Outre les plateformes les plus
connues (KissKissBankBank, Ulule, Leetchi …), il existe également www.jadopteunprojet.
com, la 1ère plateforme de financement participatif et solidaire de Nouvelle Aquitaine.
Contact : Marie Puymoret – 06 67 39 27 26 - marie@jadopteunprojet.com
Toutes les infos sur https://jadopteunprojet.com/
Pour en savoir plus sur le financement participatif en général : https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/divers/crowdfunding-ou-financement-participatif-outil-financement
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