
 

GRAND EST - VALORISATION TOURISTIQUE DU PATRIMOINE BATI 

 

Délibération N° 16SP-2926 du15/12/2016.  

Direction : Sports et Tourisme. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir le tourisme de séjour grâce à la 

valorisation du patrimoine. En effet, outre ses sites inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, la région Grand Est dispose d’un patrimoine architectural d’une richesse et d’une 

diversité remarquables, constituant un facteur d’attractivité exceptionnel. 

 soutien aux projets patrimoniaux structurants : soutenir les initiatives en vue de la 

conservation des sites à vocation culturelle et touristique et encourager leur ouverture 

au public, 

 aide à la mise en tourisme des sites patrimoniaux et des musées thématiques : 

soutenir les initiatives en vue de la conservation des sites à vocation culturelle et 

touristique et encourager leur ouverture au public. Favoriser l’aménagement des 

villages et villes disposant d’un patrimoine architectural typique et leur animation afin 

d’accroître leur attractivité touristique, 

 valorisation touristique du patrimoine aux abords des Monuments Historiques. 

 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

 Soutien aux projets patrimoniaux structurants : la région Grand Est.  

 Aide à la mise en tourisme des sites patrimoniaux et des musées thématiques : la 

région Grand Est. 

 Valorisation touristique du patrimoine aux abords des Monuments Historiques : les 

communes de la région Grand Est disposant de bâtiments ou édifices classés ou 

inscrits au titre des Monuments Historiques. 

► BENEFICIAIRES DE L’AIDE 

 Soutien aux projets patrimoniaux structurants : les collectivités territoriales et leurs 

groupements, les associations, les prestataires touristiques privés ou leurs 

groupements.  

 Aide à la mise en tourisme des sites patrimoniaux et des musées thématiques : les 

collectivités territoriales et leurs groupements, les associations. 

 Valorisation touristique du patrimoine aux abords des Monuments Historiques : les 

communes et les groupements de communes. 
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► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS :  

 Soutien aux projets patrimoniaux structurants :  

- les études nécessaires  à la mise en œuvre de projets de valorisation touristique du 

patrimoine régional. 

- les investissements matériels visant à renforcer et valoriser les équipements 

existants sur les sites patrimoniaux. 

- la création de nouvelles structures touristiques, en lien avec le patrimoine, 

enrichissant l’offre régionale. 

- les aménagements et équipements destinés à l’accueil du public, à l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite et à l’amélioration de la qualité d’usage. 

 

Le projet devra faire l’objet d’une programmation cohérente, finalisée et phasée 

dans le temps. 

 

L’équipement ou le site doivent être d’envergure régionale. 

 

 Aide à la mise en tourisme des sites patrimoniaux et des musées thématiques :  

La mise en tourisme de sites patrimoniaux et musées, déjà accessibles au public, 

en cours de création ou d’ouverture, bénéficiant d’un intérêt touristique de 

dimension régionale et présentant un caractère structurant.  

Le projet doit être en adéquation avec l’identité et l’histoire du monument ou du 

site valorisé et est subordonné à la mise en place d’une politique d’entretien du 

site. 

Le porteur de projet doit veiller à la présence d’un lieu d’information et d’accueil 

avec commodités à proximité du site, et éventuellement d’espaces de vente. 

Les dossiers concernant la mise en lumière d’édifices seront examinés au cas par 

cas. 

 

 Valorisation touristique du patrimoine aux abords des Monuments Historiques : 

L’aménagement de places, de lieux de vie et d’animation aux abords immédiats 

des Monuments historiques classés ou inscrits qui doivent être visibles à 

l’exclusion de l’aménagement de la chaussée. 

La qualité des aménagements proposés et leur cohérence avec un véritable projet 

de valorisation sont les critères discriminants. 

la priorité est donnée aux aménagements paysagers et aux embellissements, 

l’amélioration des places publiques, la suppression de points noirs, la restauration 

du patrimoine de caractère et non classé situé dans le périmètre immédiat du 

monument historique et aux opérations favorisant l’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

L’intervention régionale est conditionnée à l’obtention d’un avis favorable de 

l’Architecte des Bâtiments de France sur le programme de travaux proposé. 

 

Ne sont pas éligibles : le patrimoine militaire et castral, les cimetières, les ruines, 

les vestiges et chantiers de fouilles, le patrimoine non bâti situé à l’extérieur de 

l’agglomération, les travaux dits de voirie, réseaux souterrains et canalisations, 

ainsi qu’aux aires de stationnement, sauf à contribuer à leur limitation en nombre.  



 

 

► DEPENSES ELIGIBLES 

 Soutien aux projets patrimoniaux structurants :  

frais d’études, 

investissements matériels.  

 

 Aide à la mise en tourisme des sites patrimoniaux et des musées thématiques :  

- les études nécessaires à la mise en œuvre des projets de valorisation touristique 

du patrimoine régional, 

- les investissements matériels visant à renforcer et à valoriser les équipements 

existants sur les sites patrimoniaux, 

- les aménagements et équipements destinés à l’accueil du public hors restauration 

des bâtiments, à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à l’amélioration 

de la qualité d’usage, 

- les supports matériels et immatériels de médiation du patrimoine, dont les 

expositions, 

- les travaux. 
 

- Les musées bénéficiant de l’appellation « Musée de France » ne sont pas éligibles. 

 

 Valorisation touristique du patrimoine aux abords des Monuments Historiques : 

- une étude de définition est souhaitée, privilégiant l’intervention de spécialistes 

architectes, paysagistes, coloristes, muséographes et recommandant les matériaux 

et techniques à utiliser. Elle peut être soutenue au taux majoré de 70%. 

Des actions d’accompagnement doivent être prévues, par exemple l’interprétation 

du patrimoine valorisé, 

- les investissements matériels. 

 

 

Le soutien du Conseil régional sur ses fonds propres pourra, le cas échéant, être complété par la 

mobilisation de crédits du Fonds européen de développement régional (FEDER) ou du Fonds 

européen agricole pour le développement rural (FEADER). 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Soutien aux projets patrimoniaux structurants :  

 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro  

 Section :   investissement  fonctionnement 

 

 Taux maxi : 30 %   

 

 Aide à la mise en tourisme des sites patrimoniaux et des musées thématiques :  

 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro  

 Section :   investissement  fonctionnement 

 

 Taux maxi : 25 %   
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 Valorisation touristique du patrimoine aux abords des Monuments Historiques :  

 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro  

 Section :   investissement  fonctionnement 

 

Pour les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel 

financier moyen de la strate et dont l’effort fiscal est supérieur à l’effort fiscal moyen de la 

strate :  

o Taux maxi : 35 % du montant des travaux éligibles 

 

Pour les autres communes : 

o Taux maxi : 25 % du montant des travaux éligibles 

 

► 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 PREALABLE 

Cette lettre doit être adressée au Président de la Région. 

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 du financement public estimé nécessaire pour le projet, 

 un plan de financement prévisionnel, 

 le montant de l’aide sollicitée. 

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 portant sur la réalisation 

effective des opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

 règlement CE n°651/2014 du 17 juin 2014 (règlement général d’exemption par catégorie) 

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

et 88 du traité aux aides de minimis, (le montant total des aides de minimis attribuées à 

une même entreprise ne peut excéder le plafond de 200 000 € sur une période de trois 

exercices fiscaux). 

 régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale, 

► 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. 


