
  

Objectifs 
 

Agir sur l’hébergement touristique doit permettre 

d’augmenter les retombées économiques locales (durée 

des séjours, taille des groupes, …) tout en améliorant la 

mise en tourisme du Cœur Entre-deux-Mers (monter en 

gamme, création d’hébergements déficitaires, …). 
 

 Créer des hébergements et lits touristiques 

manquants (hôtellerie indépendante,  hébergement 

de groupe, campings, hébergements insolites) 

 Améliorer les hébergements existants en diversifiant 

les activités (bien être, activité de pleine nature, …) 

et en diminuant l’impact environnemental 

(économie d’énergie, …) 

Bénéficiaires 
 

 Les agriculteurs 

 Les micros et petites entreprises (moins de 10 

salariés et moins de 2 M€ de chiffre d’affaires) 

 Les personnes physiques inscrites au Registre 

du Commerce et des Sociétés 

 Les associations loi 1901 

 Les collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes, syndicats, …) 

Economie et 

tourisme 

Fiche 2.2 

Créer et améliorer 

l’hébergement touristique pour 

faire séjourner les visiteurs 



 

Quelques idées … 
 

Création de lits touristiques pour des hébergements 

déficitaires : 

 Hôtellerie et gîtes de groupe (au moins 8-10 couchages) 

 Aires de camping et de caravaning 

 Hébergements insolites (foudres, cabanes, …) 
 

Modernisation d’hébergements existants : 

 Equipements pour les activités de pleine nature (local vélo, …) 

 Equipements pour le bien-être des touristes 

 Création d’espaces de réception (salles, tables d’hôtes, …) 

 Aménagements pour diminuer l’impact environnemental 

(travaux paysagers, énergies renouvelables, …) 

Conditions d’éligibilité  
 

 Ne pas avoir engagé son projet (signature d’un devis, …) 

 Le projet doit bénéficier au territoire du Cœur Entre-deux-

mers (voir carte) 
 

Conditions de sélection 
 Avoir l’avis favorable du comité de programmation 

 Satisfaire aux critères de sélection (impact sur l’emploi, 

l’environnement, le territoire, l’innovation et le partenariat) 

Vous avez une idée, un projet, 

contactez-nous ! 
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