
 

   

 

 

 

Appel à projets 
 Développement d’hébergements légers, abordables et dédiés aux clientèles du tourisme à vélo sur les itinéraires d’intérêt régional 
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1) Contexte de l’appel à projets 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite développer le tourisme à vélo, un marché en pleine 
croissance pour lequel le territoire compte de nombreux atouts avec ses fleuves, ses montagnes, ses patrimoines culturels et naturels.  
La politique de développement touristique de la Région comprend 5 thématiques d’excellence dont l’une est consacrée au tourisme itinérant. Cette politique est construite sur un principe de développement 
d’une sélection d’itinéraires constituant de grands produits touristiques à fort potentiel national et international. La priorité est donnée à l’investissement et au développement de retombées économiques. Cette politique concerne à la fois les structures et partenariats assurant le pilotage des itinéraires, les 
collectivités territoriales et les prestataires privés. Le tourisme itinérant à vélo est concerné par deux volets de cette thématique d’excellence : 
 Les véloroutes et voies vertes 

 La Région cible 6 itinéraires emblématiques offrant une accessibilité à tous les publics 
(itinérants, familles, personnes à mobilité réduite…) 

 - Viahôna (EV17) - Via Fluvia (V73) 
- Itinéraire Allier (V70) - Itinéraire Saône (V50) 
- Itinéraire Loire (V71) - Traversées alpines (V61, V62, V63) 

  Les grands itinéraires de pleine nature 
 La Région cible 17 grands itinéraires de pleine nature dont certains permettent une itinérance 

à vélo sous différentes formes dont notamment : 
 - Grande Traversée du Massif Central (VTT) 

- P’tites routes du Soleil (VAE) - Chemins du Soleil (VTT) 
- Grandes Traversées du Jura à vélo - Route des Grandes Alpes à Vélo  

Outre le dispositif régional sur la mise en tourisme des itinéraires, la Région a décidé de recourir à la procédure de l’appel à projets pour donner une impulsion publique au développement de services 
innovants et spécifiquement adaptés aux besoins des touristes itinérants (délibération n°190 de la commission permanente du 9 février 2017). Le présent appel à projet s’inscrit dans ce cadre.  
 2) Présentation de l’appel à projets 
 
Le développement du tourisme vélo et des itinéraires d’Auvergne-Rhône-Alpes dépend notamment de 
la structuration de services adaptés aux besoins spécifiques des touristes itinérants. L’hébergement joue un rôle majeur dans la programmation d’un séjour itinérant.   
Cet appel à projets vise à soutenir le développement d’hébergements légers, abordables et spécifiquement dédiés aux touristes à vélo afin de répondre à deux objectifs principaux : 
 - Le développement d’une offre d’hébergement originale permettant de répondre à plusieurs 

besoins importants (accueil à la nuitée, parking sécurisé et couvert des vélos…) et aux enjeux de diversification des hébergements et de couverture des tronçons ne proposant pas une offre d’hébergement suffisante 
 - La diversification des clientèles avec une offre d’hébergement à un tarif accessible. Le tourisme 

à vélo est caractérisé par des dépenses moyennes supérieures au tourisme en séjour mais présente un important potentiel de développement en recherchant de nouvelles clientèles dans un contexte marqué par le raccourcissement des séjours et une évolution de la demande 
(ressourcement, expérience, réalisation de soi…)  
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3) Bénéficiaires de l’appels à projets 
 
L’appel à projet s’adresse aux structures et établissements d’hébergements touristiques d’Auvergne-
Rhône-Alpes situés le long des itinéraires ciblés (distance maximale à partir de l’itinéraire de l’ordre de 5 km) et souhaitant développer la clientèle itinérante.  
Sont éligibles les établissements proposant, outre l’accueil dans un hébergement léger pour les clientèles itinérantes à vélo, un accès aux équipements indispensables (sanitaires, douche, eau 
potable…) soit principalement les campings mais potentiellement des établissements d’autres typologies d’hébergements touristiques souhaitant diversifier leur offre.  
Sont éligibles les projets présentés par les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les personnes physiques exerçant une activité d’hébergement touristique. 
  4) descriptif des hébergements attendus et critères d’éligibilité 
 Afin d’être éligible au présent appel à projets, les hébergements légers doivent correspondre aux caractéristiques suivantes qui constituent par ailleurs les dépenses éligibles : 
 Hébergement autonome en bois pour deux personnes proposant couchages, assises, table et 
rangements, parking sécurisé et couvert pour deux vélos, alimentation électrique permettant l’éclairage et la recharge d’équipements numériques, d’appareils électriques et de vélos à assistance électrique. 
 
Les projets doivent par ailleurs répondre aux conditions suivantes sur la réservation et la 
communication :  

- Une réservation exclusivement à la nuitée pendant la saison touristique 
- Ces hébergements doivent faire l’objet d’une communication spécifique dédiée aux clientèles du tourisme à vélo et répondre aux obligations de communication de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes  
 

5) Calendrier 
 
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 31 août 2019. Les dossiers sont instruits au fil de leur réception. En cas d’instruction favorable, ils sont présentés en commission permanente dans le cadre du calendrier 
institutionnel de la Région.   
6) Critères de sélection 
 
Les projets déposés font l’objet d’une sélection selon les critères suivants :  

- Qualité des hébergements proposés (éco-construction, bois PEFC, confort, aménagement…) - Tarification accessible à tous 
- Emplacement (environnement paysager, densité modérée, accès aux services…) - Accès à l’eau, douche, sanitaires… - Communication proposée spécifiquement à destination des clientèles vélo 

 Seuls les projets correspondant aux objectifs de la Région en matière de tourisme à vélo sont 
sélectionnés sur la base des critères définis ci-dessus et dans la limite des crédits disponibles. 
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 7) Procédure de dépôt des projets  
 
Les porteurs de projet doivent déposer un dossier de candidature contenant le formulaire de demande de subvention ainsi que l’ensemble des pièces qui y sont mentionnées.  
Les dossiers de candidature doivent être déposés sur la plateforme « itinérances touristiques » : 
https://depot.auvergnerhonealpes.fr/ITINERANCESTOURS   
8) Procédure de sélection et d’attribution de subventions 
 Les dossiers ayant fait l’objet d’une instruction favorable par la direction du tourisme sont présentés à la commission permanente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de son calendrier. En cas 
de décision favorable de la commission permanente, le porteur de projet est destinataire d’un arrêté de subvention. 
 Au titre du règlement budgétaire et financier de la Région, la date de dépôt d’un dossier de candidature 
complet et recevable est retenue comme date d’éligibilité des dépenses. Un dossier de candidature déposé après les travaux est irrecevable.  
 
9) Soutien financier de la Région 
 
La Région intervient en soutien à l’acquisition et à l’installation des hébergements légers avec un taux 
d’intervention de 50%. Le dispositif comprend un plancher de dépense éligible de 10 000 euros et un plafond de subvention de 24 000 euros. L’aide par unité pour deux personnes est plafonnée à 3000 
euros. L’aide est limitée à une subvention par bénéficiaire pendant la durée de l’appel à projets. Seuls les travaux faisant l’objet de devis et réalisés par des entreprises sont éligibles.   
Cette aide constitue une aide publique à une entreprise privée dans le domaine du tourisme. Elle est attribuée dans le cadre du règlement européen « de minimis » (n° 1407/2013) plafonnant le total des 
aides publiques à 200.000 euros sur trois exercices fiscaux.   10) Obligations de communication 
 
Les bénéficiaires s’engagent :  - A informer le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes (Direction du Tourisme) de toute 

modification relative à la situation de la structure, la raison sociale de la structure, ou du projet. 
 - A apposer une plaque/panneau pérenne mentionnant le concours financier et le logo de la 

Région Auvergne – Rhône-Alpes. Cette plaque devra être fixée en évidence à proximité de 
l’accès au public sur l’hébergement. Le panneau peut être fourni sur demande du bénéficiaire.  

 - A apposer le logo de la Région Auvergne Rhône-Alpes sur tout support de communication ou 
outil mis en place grâce au concours financier de la Région. 
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11) Contacts 
 
Pour toute information complémentaire, contacter la direction du tourisme :  - Régine Monet, directrice de projet tourisme itinérant : regine.monet@auvergnerhonealpes.fr  - Simon Larcade, chargé de mission véloroutes : simon.larcade@auvergnerhonealpes.fr  
  12) Documents complémentaires : 
 - Appel à projets permanent Grands itinéraires de pleine nature :  https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/124/289-aide-a-l-hotellerie-de-plein-air-independante-etudes-et-travaux-tourisme.htm 

 - Dispositif de mise en tourisme des véloroutes d’intérêt régional :  
 https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/160/289-mise-en-tourisme-des-veloroutes-d-interet-regional-tourisme.htm 

 - Aide à l’hôtellerie de plein air indépendante :   https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/124/289-aide-a-l-hotellerie-de-plein-air-independante-
etudes-et-travaux-tourisme.htm   

 Le présent appel à projet intervient de manière complémentaire aux dispositifs de la Région en matière 
de développement touristique afin de soutenir spécifiquement le développement d’hébergements légers dédiés aux clientèles itinérantes à vélo. 


