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UN APPEL À PROJET NATIONAL

AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Un fonds Tourisme Durable

Quels en sont les objectifs ?

Ce fonds tourisme Durable est mis en place dans le cadre
du Plan France

Relance, il est porté par l’ADEME.

Le Fonds Tourisme Durable s’articule autour de 3 volets
pour le soutien à la transition durable :
▪

La restauration via l’opération « 1 000 restaurants ».

▪

Les hébergements touristiques.

▪

Le slow tourisme.

▪

Promouvoir les territoires ruraux et augmenter les
offres de tourisme durable et local pour renforcer leur
attractivité
touristique
par
leur
engagement
environnemental ;

▪

Favoriser le développement économique de territoires
touristiques sur « 4 saisons » ;

▪

Accompagner des restaurants et des hébergements
touristiques vers une résilience économique grâce à un
positionnement centré sur la Transition écologique ;

▪

Contribuer à la transition agricole et agro-alimentaire
grâce au développement de circuits courts de proximité
et de qualité avec les restaurateurs et les hébergeurs.
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UN APPEL À PROJET NATIONAL

AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le Slow Tourisme, c’est quoi ?
Le Fonds Tourisme Durable souhaite faire émerger de
nouveaux projets touristiques éco conçus.
4 piliers du slow tourisme :
▪

Favoriser l’expérience du touriste, en s’appuyant sur
les principes de sobriété et d’efficacité énergétique
pour limiter les impacts environnementaux.

▪

Porter attention à la gestion du temps.

Avoir recours à toutes les formes d’écomobilité
portant des bénéfices environnementaux et sanitaires.
▪ Impliquer l’ensemble des acteurs de la filière
touristique dans la protection et la valorisation
▪

des patrimoines naturels et culturels.
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OBJECTIF DU PROJET

CRÉATION D’OFFRES « SLOW TOURISME FFVOILE » EN FRANCE
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DES OFFRES DIVERSIFIÉES

SUR QUELS SUPPORTS ?

Dayboat
Voilier habitable
Voilier traditionnel

Catamaran

Dériveur

Stand-Up
-Paddle

CanoëKayak

…

POUR QUELS PUBLICS ?
TOURISTES
(dont intra-régionaux)
GROUPES
CONSTITUÉS

EXCURSIONNISTES

FAMILLES

RÉSIDENTS.ES

COUPLES
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LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

REUNION Pour co-construire le
réseau cahier des charges
REUNION
réseau

Cahier des charges
Identification
des structures
volontaires

Outils numériques de
formation

Nov. Déc. 21

Janv. > mars 22

LANCEMENT
DU PROJET

PHASE 1.
CONCEPTION DU
CAHIER DES CHARGES

INFORMATION
RÉSEAU

Accompagnement au
montage produit
Slow Tourisme

Outils de
communication

Bilan et ajustements
Échanges de bonnes
pratiques

Sept. 22

Avril 22

PHASE 2. FORMATION
DES ENCADRANT.E.S
SLOW TOURISME

PHASE 5.
MISE EN ŒUVRE DES OFFRES SLOW
TOURISME

FORMATION
DES ENCADRANT.E.S
SLOW TOURISME

PHASE 3.
SUIVI INDIVIDUALISÉ
À LA CONCEPTION DE
L’OFFRE

PHASE 4.
COMMUNICATION

SUIVI INDIVIDUALISÉ
À LA CONCEPTION DE
L’OFFRE
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QUI PEUT PARTICIPER ?

AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

A qui s’adresse le projet ?
En cohérence avec son intégration dans le volet cohésion des territoires de France Relance, les territoires ruraux sont
ciblés en priorité.
Sont éligibles :
▪

les communes considérées comme rurales soient les communes peu denses et très peu denses (selon la grille densité
communale de l’INSEE),

▪

les communes de moins de 20 000 habitants dans les aires d’attraction des villes de moins de 200 000 habitants,

▪

l’ensemble des petites villes de demain.

Cf. liste des communes éligibles
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QUI PEUT PARTICIPER ?

EXPÉRIMENTATION CIBLÉE EN PRIORITÉ
SUR LES COMMUNES ÉLIGIBLES PAR L’ADEME + STRUCTURES FFVOILE LABELLISÉES

Un déploiement en 2 phases
Une expérimentation 2021-2022, s’appuyant sur
des structures volontaires labellisées soit :
▪ EFVoile / Plan Qualité Tourisme / Communes éligibles
24 structures
▪ Point Location / Communes éligibles => 67 Points Location
▪ Coach Plaisance / Communes éligibles => 9 coachs
1.

Soit 87 entités ciblées pour l’expérimentation.
L’ingénierie et l’animation seront faites par la FFVoile et les structures
volontaires mettront en place l’offre ainsi que la commercialisation. Une
information sera communiquée à l’ensemble du réseau des 13 régions de
Métropole et des Drom Com (aucune structure du réseau dans une
commune éligible des Drom Com).
2. À terme, si l’expérimentation fait ses preuves, le déploiement de l’offre sera étendu à
l’ensemble du réseau national FFVoile.

+

[24 structures]

[67 structures]
[9 structures]
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QUI PEUT PARTICIPER ?

?
DES
VOLONTAIRES

