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Montpellier, Toulouse, le 31 octobre 2019
 

Fonds Tourisme : la Région Occitanie organise une tournée de présentation sur l'ensemble du
territoire

 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a lancé en 2018, en partenariat avec la Banque Européenne d'Investissement, un «
fonds d'intervention touristique » afin d'apporter une réponse aux besoins de financement des porteurs de projets publics ou privés
et d'inciter les banques à soutenir la création ou la modernisation d'équipements structurants pour le territoire. Dans le cadre du
lancement opérationnel de ce fonds, la Région organise en partenariat avec le gestionnaire du fonds MCapital Partners, 15 réunions
sur l'ensemble du territoire pour informer les porteurs de projets de la mise en œuvre de ce nouvel outil financier.
 
« Nous vivons dans une région magnifique entre Méditerranée, Pyrénées et terroirs millénaires. Notre vision du tourisme est celle qui concilie
qualité de vie, bien-être des habitants, développement des territoires et prospérité. Pour mener à bien cette ambition, il faut pouvoir la
partager avec tous, les habitants, les touristes, les acteurs de l'économie touristique et les acteurs locaux. Il faut donc penser autrement. C'est
le sens de notre politique en matière d'innovation touristique : nous sommes la première Région en Europe à mettre en place un Fonds d'
intervention touristique, en partenariat avec la Banque Européenne d'Investissement. Doté de 101 millions d'euros, ce Fonds devrait 
dynamiser les investissements touristiques publics et privés durables en Occitanie et générer un effet de levier de 300 à 400 millions d'euros
d'ici 2022.» a déclaré la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga.
 
Accessible aux opérateurs privés et publics, ce fonds sécurise les organismes bancaires et les incite 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.
 
La Région souhaite ainsi encourager et privilégier les projets de moyen ou long terme qui s'inscrivent dans des trajectoires de croissance plus
vertes, aidant ainsi la destination à passer à un développement bas carbone. Cela doit permettre de développer et pérenniser la
fréquentation des sites et stations touristiques tout au long des quatre saisons, sur le littoral, en zone de montagne mais également
dans les zones rurales et urbaines.
 
Doté de 101 M€, le fonds tourisme est abondé à hauteur de 60% par la BEI, 35% par la Région et 5% par la société de gestion MCapital
Partners qui a été sélectionnée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. L'ensemble du réseau bancaire régional est partenaire de ce
nouvel outil et pourra intervenir en cofinancement. La période d'investissement ira de 2019 à 2022 et devrait permettre de soutenir 130
projets structurants pour les territoires dans les 4 années à venir, avec des prêts pouvant aller jusqu'à 4M€ par projet.
 
 
 

15 REUNIONS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE :
 
GERS : 5 novembre de 9h à 10h30
Maison de la Région d'Auch - place Jean David
Accréditations : maisonregion.auch@laregion.fr
 

GARD : 7 novembre de 9h à 10h30
Maison de la Région de Nîmes - 3, place des Arènes
Accréditations : maisonregion.nimes@laregion.fr
 

ARIEGE : 21 novembre de 9h à 10h30 
Maison de la Région de Foix - 21 cours Gabriel Faure
Accréditations : maisonregion.foix@laregion.fr
 
LOT : 28 novembre de 9h à 10h30 
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Maison de la Région de Cahors - 107, quai Cavaignac
Accréditations : maisonregion.cahors@laregion.fr
 
LOZERE : 3 décembre de 9h à 10h30 
Maison de la Région de Mende - 9 boulevard Théophile Roussel
Accréditations : maisonregion.mende@laregion.fr
 
PYRENEES-ORIENTALES : 9 décembre  de 9h à 10h30 
Maison de la Région de Perpignan - El Centre del Mon - Avenue Saint Assiscle
Accréditations : maisonregion.perpignan@laregion.fr
 

TARN : 17 décembre de 9h à 10h30 
Maison de la Région d'Albi - 39 lices Georges Pompidou
Accréditations : maisonregion.albi@laregion.fr
 

TARN-ET-GARONNE : 9 janvier de 9h à 10h30 
Maison de la Région de Montauban - 20, place Prax Paris
Accréditations : maisonregion.montauban@laregion.fr
 
AVEYRON : 16 janvier de 9h à 10h30 
Maison de la Région de Rodez - 7, rue Bréteille
Accréditations : maisonregion.rodez@laregion.fr
 
HAUTE-GARONNE : 21 janvier de 9h à 10h30 
Hôtel de Région de Toulouse - 22, boulevard du Maréchal Juin
Accréditations : service.presse@laregion.fr
 
AUDE : 23 janvier de 9h à 10h30 
Maison de la Région de Narbonne, 1 bis, boulevard du Maréchal Joffre
Accréditations : maisonregion.narbonne@laregion.fr
 
HAUTES-PYRENEES : 28 janvier de 9h à 10h30 
Maison de la Région de Tarbes, 8 avenue des Tilleuls
Accréditations : maisonregion.tarbes@laregion.fr
 
AUDE : 30 janvier de 9h à 10h30 
Maison de la Région de Carcassonne, 5 rue Aimé Ramon
Accréditations : maisonregion.carcassonne@laregion.fr
 

HERAULT : 30 janvier de 9h à 10h30 
Hôtel de Région de Montpellier - avenue de la Pompignane
Accréditations : service.presse@laregion.fr
 
LOT : 6 février de 9h à 10h30 
Maison de la Région de Figeac - 6 avenue Bernard Fontanges
Accréditations : maisonregion.figeac@laregion.fr
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