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Assemblée plénière - Développement touristique

Carole Delga : « nous lançons aujourd'hui un fonds de 100M€ pour dynamiser les investissements
touristiques durables en Occitanie »

 
 

Réunie sous la présidence de Carole Delga, ce vendredi 22 juin 2018 à Montpellier, l'assemblée plénière de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée a validé la mise en place d'un fonds d'intervention touristique en partenariat avec la Banque Européenne
d'Investissement (BEI). Présenté par Jean-Louis Guilhaumon, vice-président en charge du tourisme et du thermalisme, ce fonds
d'investissement doté de 100M€ sera dédié aux projets touristiques publics ou privés à vocation économique et devrait générer un
effet de levier de 300 à 400 M€.

Dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, et compte-tenu de la spécificité et des enjeux de
l'économie touristique, la Région a souhaité développer un fonds d'investissement pour accompagner la montée en puissance du 2e secteur
d'activité régional. Avec 14 Mds€ de consommation touristique, soit 10 % du PIB régional, plus de 100 000 emplois et environ 38 000
entreprises, le secteur touristique joue un rôle majeur en termes de dynamisme économique, de création d'emplois et d'aménagement du
territoire.

S'inscrivant en cohérence avec l'ambition de la Région « Cap sur l'innovation touristique », ce fonds d'investissement complètera les premiers
dispositifs d'accompagnement mis en œuvrevisant à positionner la destination Occitanie dans le Top 10 des destinations européennes.
Une ambition qui nécessitera de gagner 4 à 5 millions de nuitées à l'horizon 2021.

« A l'issue d'une grande concertation avec les acteurs et opérateurs, nous avons déployé une stratégie régionale consacrée au
développement de l'économie touristique. Répondant aux attentes du secteur, basée sur les atouts de nos territoires, elle met le cap sur
l'innovation touristique avec pour objectif d'intégrer le top 10 des destinations européennes. En termes d'attractivité, d'emploi et de qualité de
vie dans nos territoires, l'économie touristique est un levier majeur qu'il convient de soutenir pour entretenir la dynamique de développement
de notre région. Avec nos deux mesures complémentaires en faveur des entreprises touristiques pour répondre aux besoins ponctuels et
accompagner les acteurs dans leurs projets, avec le programme Grands Sites Occitanie / Sud de France et désormais avec ce fonds
d'intervention dédié, nous complétons notre pack de dispositifs pour accompagner la montée en puissance du secteur. C'est collectivement,
en misant sur l'innovation, l'offre et la qualité de services, que nous ferons de l'Occitanie la destination qui fait la différence en Europe », a
notamment déclaré Carole Delga.

Accessible aux opérateurs privés et publics, ce fonds vise à inciter les organismes bancaires à accompagner les projets pour lesquels le
risque est considéré comme élevé. Il permettra notamment de soutenir des projets d'hébergements touristiques, de restauration, d'
équipements et d'infrastructures touristiques ou de loisirs à vocation économique (équipement et aménagement des stations de
montagne, centres thermaux, parcs de loisirs, musées, centres de congrès et parcs des expositions, ports de plaisances...).

La Région souhaite ainsi encourager et privilégier les projets s'inscrivant dans une démarche de moyen ou long terme pour développer et
pérenniser la fréquentation des sites et stations touristiques sur les quatre saisons, sur le littoral, en zone de montagne ainsi que
dans les zones rurales et urbaines. Ce fonds d'intervention contribuera également à la relance de l'investissement touristique, levier
déterminant dans la création de richesse et d'emplois en Occitanie.

Le montant global de ce fonds est de 100 M€, abondé à hauteur de 60% par la BEI, 35% par la Région et 5% par la société de gestion qui
sera sélectionnée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. Son intervention pourra varier de 25% à 40% du montant des emprunts
mobilisés et sera plafonnée à 4M€ par projet.

La société de gestion du fonds d'intervention sera sélectionnée d'ici fin 2018, pour une mise en œuvreopérationnelle du fond début 2019.
La période d'investissement ira de 2019 à 2022 avec un objectif entre 40 et 50 dossiers soutenus chaque année.
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