I - SOUTIEN À L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
100 000 € maximum

Types de travaux
éligibles :
Tous travaux de
gros œuvre et de
second œuvre &
matériel non
mobile

VOLET EXCELLENCE

VOLET EXEMPLARITÉ

« MONTEE EN GAMME »

« OBTENTION D’UN LABEL »



Atteinte d’un classement
supérieur ou


Équipements de
diversification *

30 % et 50 % pour travaux liés à la
gestion environnementale et la
réduction des consommations de
fluides



Label qualité tourisme :30 %



Label environnemental

Clé verte, Ecolabel
européen, Green globe,
Esprit parc naturel, Valeurs
parc naturel régional

* Salle de conférence, logement des saisonniers, équipements filière vélorourisme et VTT

Contact : Service Attractivité Tourisme – Région Sud
Fabienne LEMAIRE flemaire@maregionsud.fr

50 %

Travaux éligibles contribuant à l’amélioration de
la gestion environnementale


Réduction des consommations
d’eau dispositifs d’économies d’eau

accompagnés d’un dispositif de mesure des
consommations, capacités des robinetterites,
arrosage …



Meilleure gestion des eaux
pluviales et des eaux usées



Réduction des consommations
d’énergie et recours aux énergies
renouvelables contribuant à atteindre

au minimum la classe C de performance
énergétique du bâtiment, chaleur et
rafraichissement, équipement domestique,
éclairage…

gestion
des eaux usées et épuration, récupération et
valorisation des eaux de pluie …



Collecte sélective globale des déchets d’activités



Autres

piscine naturelle et écologique, solutions pour piscine classique
(ex. dosage automatique chlore …), aire de stationnement avec revêtement
non imperméable …

II - INVESTOUR
réservé au tourisme

Prêt participatif pour le Renforcement des fonds propres


TPE et PME

- projet d’investissements
structurants
- Ou plan de relance suite Covid 19


Il doit y avoir insuffisance avérée
de fonds propres



Montant mini de fonds propres



15 000 €




Prêt entre 15 000 et 200 000 €



Prêt sur 6 ans - différé de 2 ans

Contact : Région Sud Investissement

Pierre JOUBERT p.joubert@regionsudinvestissement.com

OPPORTUNITES DE FINANCEMENT POUR LES
HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
26-10-2020 Palais du Commerce et de la Mer, Toulon
Valentina VOLOGNI – Chef de projets, Capenergies

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES : la loi ÉLAN
Décrét tertiaire

Existant, surfaces> 1000 m²
Réduction des consommation d’énergie finale:
operat.ademe.fr

RE2020 – à partir de l’été 2021
Bâtiments neufs

→ diminuer significativement les émissions de carbone du bâtiment.
Transformation progressive des techniques de construction, des filières
industrielles et des solutions énergétiques, afin de maîtriser les coûts de
construction et de garantir la montée en compétence des professionnels.

LES AIDES DE LA BPI
Prêt Eco-énergie (PEE)
Destiné à financer certaines actions d’efficacité énergétique, cumulable avec un
Certificat d’économies d’énergie.
Les PEE s'adressent aux micro-entreprises (TPE ou PME) de plus de trois ans,
financièrement saines, qui souhaitent améliorer leur efficacité énergétique.
Le montant du prêt est compris entre 10 000 et 100 000 €, avec un taux
préférentiel bonifié par l’Etat, sur une durée de 5 ans dont 1 an de différé en
capital.
-> Les dépenses éligibles concernent des installations et des travaux de mise aux normes de
postes très consommateurs d'énergie, en matière d'éclairage, de chauffage, de climatisation et
de motorisation électrique.

LES AIDES DE L’ADEME
Fonds chaleur

En cours, date limite de dépôt 02-11-2020
-> réseaux de chaleur/froid sans nouvelle production EnR&R Résothem 2020
-> géothermie Géotherm 2020
-> solaire thermique Soltherm 2020
-> valorisation d’énergies de récupération Récupnrj 2020
-> production de chaleur issue de la biomasse Biochaleur2020

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Le mécanisme CEE est un dispositif réglementaire obligeant les fournisseurs d'énergie à

réaliser des économies d'énergie en entreprenant différentes actions auprès des
consommateurs.

- Enveloppe des bâtiments tertiaires : isolation, vitrage...
- Thermique des bâtiments tertiaires : chauffage et régulation, eau chaude sanitaire, ventilation/climatisation...
- Économies d’énergie dans les bâtiments ter-tiaires pour les équipements et services...

FRANCE RELANCE - Actions fléchées ADEME 2020-21-22

FRANCE RELANCE
• Actions d’accompagnement au tourisme durable au bénéfice des PME
(gestion des déchets, réduction de l’empreinte carbone, …)
• Rénovation ou construction d’infrastructures favorables à l’éco-tourisme
et à l’éducation à l’environnement
• Nouveaux produits Climat de Bpifrance : près de 2,5 Md€ en
financement direct pour accompagner et financer la transition
énergétique et écologique
• Tourisme durable: Aménagements et équipements touristiques (refuges
de montagne notamment), développement des voies vertes.

FRANCE RELANCE
Numérisation des TPE, PME et ETI
• Sensibilisation et accompagnements collectifs des TPE et PME à la
numérisation, via France Num (diagnostic numérique, « formations-actions »,
campagne de sensibilisation www.francenum.gouv.fr)
• Audit et accompagnement des PME et ETI ayant déjà acquis un 1er niveau de
maturité numérique, dans la mise en place de solutions d’IA avec IA Booster
• Soutien aux investissements des PME et ETI dans les technologies de
l’industrie du futur, sous forme de subvention qui se substitue au mécanisme
de suramortissement fiscal. Cet outil opérerait en complémentarité avec les
prêts French Fab « Technologies et usages du futur » opérés par BPI France et
destinés à l’ensemble des PME et ETI, qui cofinancent des projets de
modernisation technologique entre 100 K€ et 5M€.
400 M€ d’ici 2022

MANY THANKS!

