
 

GRAND EST : SOUTIEN AU TOURISME DE DECOUVERTE ECONOMIQUE 

 

Délibération N° 16SP-2926 du 15/12/2016.  

Direction : Sports et Tourisme. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir le tourisme de découverte économique 

dans le Grand Est dans ses deux composantes  : 

• le patrimoine industriel présentant des sites de savoir-faire appartenant au passé, 

• la visite d’entreprise. 

Les objectifs sont de valoriser, d’animer les éléments les plus significatifs de l’histoire 

industrielle de notre région et d’apporter un soutien aux entreprises souhaitant ouvrir leurs 

portes à la visite. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE :  

Les PME au sens de l'Union Européenne, Collectivités territoriales, les SEM, les associations. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS :  

Sont éligibles : 

- la valorisation, l’animation et la mise en tourisme des éléments les plus émblématiques de 

l’histoire industrielle, 

- la création de parcours de visite au sein des entreprises industrielles et manufacturières 

souhaitant montrer leur savoir faire. 

 

METHODE DE SELECTION :  

Critères d’analyse : 

- intérêt du projet pour le territoire, 

- impact sur l’emploi, maintien de l’emploi ou création d’emploi, 

- partenariat avec les acteurs touristiques ou locaux. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

 Pour le patrimoine industriel : 

- les investissements matériels visant à valoriser les équipements existants sur les 

sites patrimoniaux. La restauration du site et des bâtiments est exclue, 

- les supports matériels et immatériels de médiation du patrimoine. 
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 Pour la visite d’entreprises : 

- la création, l’aménagement et la mise en sécurité d'un circuit de visite, 

- la signalétique interne, 

- l’équipement commun d’accueil et d’animation, 

- l’équipement multimédia accompagnant la visite. 

 

Ne sont pas éligibles : 

- la création de parking et d'accès, l’entretien du site, les magasins de vente. 

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro  

 Section :   investissement  fonctionnement 

 

Pour le patrimoine industriel : 

 Taux maxi : 20 %   

 Plafond : 150 000 € 

 

 

Pour la visite d’entreprises : 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des 

PME pour la période 2014-2020 : 

 Taux maxi : 15 %   

 Plafond : 150 000 €  

 Plancher : 20 000 € 

 

- Régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la 

culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 : 

 Taux maxi : 80 %  

Le montant des subventions est modulé en fonction de l’intérêt du projet, du 

plan prévisionnel de l’opération et du budget annuel disponible. 

- Règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 

à l’application des artcles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne aux aides de minimis : 

 Plafond : 200 000 € 

 

 

 

 

 



 

 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet 

levier. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet et sa taille s’il s’agit d’une entreprise, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, le nombre d’emplois 

créés, le montant des investissements, 

 la localisation du projet, 

 l’ensemble des postes de dépenses du projet,  

 le montant de l’aide sollicitée et le montant du financement public estimé nécessaire pour 

le projet. 

Des pièces complémentaires pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 

démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent 

dans le dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera 

considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 

communication, sous peine de remboursement de l’aide. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

En cas de non-exécution, de retards significatifs ou de modifications substantielles sans 

l’accord écrit de la Région des conditions d’exécution du projet par le bénéficiaire, la Région 

peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause 

le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 

versées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée pourra faire l’objet d’un contrôle sur place ou sur pièces portant 

en particulier sur la réalisation effective des opérations et le respect des engagements du 

bénéficiaire. 
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► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

L’attribution de l’aide régionale se fera dans le respect de l’encadrement communautaire des 

aides aux entreprises, qui à la date de rédaction du présent dispositif, est le suivant :  

- règlement CE n°651/2014 du 17 juin 2014 (Régime exempté relatif aux aides en faveur des 

PME et aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine), 

- règlement CE n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 87 et 88 

du traité aux aides de minimis.  

 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet. 

 L’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis. 

 La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique 

de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet. 

 L’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent. 

 L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 


