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ANNEXE N° 3 : Exemples de natures de projet éligibles à l’AMI  

Cela m’intéresse mais quel projet pourrais-je présenter ? 

 

1. Quels objectifs vise le projet que je pourrais présenter (non exhaustif) ? 
 

o La rénovation, l’amélioration de la qualité d’usage et du confort, la montée en gamme des 

copropriétés à dominante touristique  

o L’accompagnement de la mutation pour tout ou partie de certaines copropriétés 

touristiques en résidences principales dans les stations subissant une forte pression 

démographique 

o La résilience des copropriétés et meublés de tourisme en regard des changements 

climatiques  

o L’élargissement de la période de location sur l’année 

o L’hébergement des travailleurs saisonniers et des étudiants dans le parc de copropriétés 

touristiques 
 

 

2. Quels objets d’étude et d’action peuvent être intéressants à présenter à cet AMI ? 
 

o Copropriétés traditionnelles existantes à dominante touristique, de toutes tailles 

o Copropriétés stratégiques ou représentatives de la station, qui ont des problèmes à 

résoudre tout en ayant du potentiel  

o Copropriétés avec des acteurs ouverts à l’innovation, moteurs et motivés (syndic, conseil 

syndical) 

o Un îlot constitué de plusieurs copropriétés à dominante touristique 

o L’ensemble des copropriétés de la station ou des stations  

o L’ensemble des meublés touristiques de la commune ou des communes de l’EPCI 
 

 

3. Par exemple, quels types de projets ? 
 

o Une initiative publique qui INCITE à la montée en gamme et l’adaptation des copropriétés 

touristiques : déclinaison d’une stratégie à l’échelle de la commune dans les outils de la 

politique publique (SCOT, PLU, mesures coercitives, chartes de rénovation architecturale et 

énergétique, label local de qualité de l’hébergement, marketing territorial etc…), mais aussi 

opération test servant de démonstrateur à une future massification (opération témoin à 

l’échelle d’un appartement pouvant être dupliquée, test sur effet levier financier,…)  

 

o La création d’instruments d’animation et de dynamisation qui AIDE OU FEDERE LES 

PROPRIETAIRES pour agir, louer, rénover : guichets uniques visant la standardisation et la 

mutualisation des chantiers (home staging), création d’une maison des propriétaires avec mise 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Rénovation des 
copropriétés et des meublés touristiques du 

littoral d’Occitanie 2020 – 2022 » 



2 
 

en réseau des architectes, maitres d’œuvre et artisans locaux, développement d’une 

plateforme communautaire de location, outils de développement d’une clientèle hors saison, 

courtiers en travaux, … 

 

o Une opération de rénovation qui présente une approche TRANSVERSALE et une ambition 

notable impliquant la coopération de plusieurs acteurs (Collectivité, Opérateurs, Syndics, 

copropriétaires, architectes, artisans, circuits de distribution, etc.) dans une logique de 

« gagnants-gagnants »  

 

o Une initiative publique, privée ou public/privée qui FACILITE LE FINANCEMENT : opération de 

rénovation de parties communes financée en partie par des recettes liées à la valorisation 

d’espaces appartenant à la copropriété (création de nouvelles surfaces de plancher par la 

surélévation ou l’extension, location d’espaces communs non exploités, développement de 

services payants au sein de la copropriété…), création ou intervention de tiers investisseurs, 

création d’un fonds local d’investissement ou d’outils de portage immobilier, Opération de 

Restauration Immobilière de Loisir (ORIL)… 

 

o et encore pleins d’AUTRES IDEES et projets que vous pourriez avoir.  

 

 

 

 

 

4. Et à quel stade d’avancement doivent être les projets ou les actions présentés à l’AMI pour 

viser une mise en opérationnalité dans les 18 mois de l’accompagnement ? 

 

- Au stade de « l’idée » (le projet est préfiguré)  

– idée avec une forte volonté politique     

 

 

 

 

 

- Au stade de l’avant-projet (le projet est en étude) 

 – en études préalables techniques, juridique et financier 

 

 

 

 

- Au stade de l’expérimentation (le projet a déjà commencé) 

- en cours de réalisation et confronté à des freins ou blocages  

Pour alimenter la réflexion, vous trouverez ci-après le lien vers le dossier 

d’expérimentation nationale sur la réhabilitation de l’immobilier de loisir, 

notamment en stations de montage, réalisé par Atout France en 2018-2020. 

Lien vers le dossier : https://assets.france.fr/int/fti/Rapport_FTI_HD.pdf  

 

https://assets.france.fr/int/fti/Rapport_FTI_HD.pdf

