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Prôné par la quasi-totalité des consommateurs, l’engagement 
vers un tourisme plus responsable s’avère essentiel pour la 
durabilité de vos activités. En tant que partenaire de l’ADEME, 
Charentes Tourisme propose de vous soutenir dans cette 
transition.

L’accompagnement de Charentes Tourisme, c’est :

• L’élaboration d’un diagnostic préalable à partir des référentiels 
officiels. 

• La définition à vos côtés d’un plan d’actions en fonction des 
conclusions du diagnostic et de vos priorités d’investissements 
ainsi que des actions éligibles.

• L’aide aux choix des actions prioritaires – formation, achat de 
matériel, travaux, communication….

• L’assistance au dépôt de dossier de subvention auprès de 
l’ADEME.

Gratuit
Prix 

• Restaurants
• Hébergements touristiques

Pour qui ?
 

• Un soutien à l’engagement d’une stratégie de 
développement durable pour votre structure (volet 
environnemental, social et sociétal).

• Une logique subventionnelle pour permettre les 
investissements.

• Un accompagnement de proximité et personnalisé 
par Charentes Tourisme.

LES

M’ENGAGER ET BÉNEFICIER DU FONDS TOURISME DURABLE 

 Charentes Tourisme a été retenu en tant que partenaire territorial pour déployer le Fonds 
Tourisme Durable financé grâce à France Relance et opéré par l’ADEME, fonds qui a pour ambition 
d’accélérer la transition écologique des opérateurs touristiques en priorité dans les territoires 
ruraux.

• Implantation dans une commune de 
moins de 20 000 habitants
(liste complète des communes éligibles)
• TPE / PME / Micro entreprises

Prérequis

Exemples d'actions :
Les aides financières peuvent représenter jusqu’à 
80 % du montant des actions (subventions 
possibles entre 5000 et 200 000 €) et couvrent de 
nombreux domaines : 
• les économies d’eau (remplacement de 
robinetterie, achat d’une bâche de piscine opaque, 
installation de récupérateurs d’eau, remplacement 
de lave-linge / de lave-vaisselle…).
• les économies d’énergie (remplacement de 
radiateurs, remplacement d’éclairage…).
• la mobilité (achat de vélo cargo électrique), 
la réduction des déchets (achats de contenants 
réutilisables…). 
• la certification (aides à l’obtention de l’Ecolabel 
Européen ou de l’affichage environnemental).
• et encore d’autre domaines  pour s’engager dans 
une transition vers un tourisme plus responsable !

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-04/perimetre-communes-eligibles-fonds-tourisme-durable-2021.xlsx

