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France Relance au service du tourisme : 2 M€ de subventions accordées à des projets touristiques
en milieu rural

 

Letourisme est un secteur clé en Occitanie, première région de France en termes de fréquentation touristique, avec 30 millions de
touristes par an.

France Relance est une opportunité pour l’ensemble du secteur du tourisme, touché de plein fouet par la crise sanitaire. Il inclut
en effet de nombreuses aides aux entreprises, notamment en matière de transition écologique et de numérisation, mais aussi des
subventions à l’investissement local, de nature à renforcer l’attractivité touristique de notre territoire.

En Occitanie, compte tenu de l’importance du tourisme dans le développement de la région, Étienne Guyot, préfet de la région
Occitanie, a souhaité que les budgets de soutien à l’investissement local soient pleinement mobilisés au service de la valorisation
touristique des sites d’Occitanie. Ce choix s’est traduit par la création d’un volet tourisme du plan de relance, doté de 12 millions
d’euros sur 2 ans, répartis selon 3 axes :

le massif des Pyrénées (5,6 M€), pour lequel des sites touristiques emblématiques vont pouvoir bénéficier de financements
dédiés du plan de relance ;

le tourisme rural (3,9 M€), où divers projets de valorisation touristique bénéficieront de subventions dans l’ensemble des
départements d’Occitanie ;

le littoral (2,5 M€), pour lequel un appel à projets spécifique « Tourisme mer &Littoral » a été lancé le 6 avril dernier en
partenariat avec la Région Occitanie.

Le tourisme rural est en particulier, une des richesses d’Occitanie. Certains sites emblématiques de la région sont des facteurs
déterminants de développement économique pour les territoires auxquels ils se rattachent.

Afin que le plan de relance puisse contribuer à la valorisation touristique de ces territoires, 2 M€ de subventions de l’État
sont allouées en 2021, au titre de France Relance, à divers projets de valorisation touristique en milieu rural.

Les projets retenus incluent notamment la sécurisation du pont Valentré, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco (Lot), des
aménagements du cirque de Navacelles, la rénovation de l’abbaye école de Sorèze (Tarn), plusieurs aménagements de villages
historiques d’Occitanie ou encore l’ouverture au public, cet été pour la première fois depuis le XIXe siècle, de la villa Palauda à
Thuir (Pyrénées-Orientales). L’acquisition d’une scène mobile par la ville de Lourdes est également financée, pour valoriser
davantage, dès cet été, la destination Lourdes, particulièrement affectée par la crise en cours.

Ces subventions vont générer près de 10 millions d’euros de commandes pour les secteurs du bâtiment et des travaux
publics sur le calendrier de la relance, avec des marchés notifiés dès cette année.

« Une des particularités de la région Occitanie est de compter divers territoires ruraux dans lesquels des sites exceptionnels, patrimoniaux
ou naturels, contribuent à faire venir chaque année de nombreux touristes. C’est un atout essentiel que le plan de relance doit encore
conforter. C’est l’objet de ce budget exceptionnel de soutien au tourisme rural. », Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie.

 



Annexe : Liste des projets soutenus
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