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Introduction 

Ce guide est destiné à vous présenter différents dispositifs d’aides financières proposés par la Région 
Normandie et les programmes LEADER pour vos projets.  
 
Il a été réalisé avec l’appui du service tourisme et de la Direction Europe et International de la Région 
Normandie. Vous y trouverez le détail des différents types d’aides que vous pouvez mobiliser en tant 
qu’Office de Tourisme, ainsi que leurs conditions d’accès.  
 
A la fin de ce guide, nous vous présentons les démarches de contractualisation territoriale négociées par 
vos collectivités locales avec l’Etat, la Région et les Départements. Vous pouvez vous rapprocher d’elles afin 
d’en connaître les contenus. 
 
Par ailleurs, certains Départements proposent quelques aides directes, pensez à vous renseigner auprès de 
leurs services. 
 
Sachez enfin que votre collectivité ainsi que les prestataires de votre territoire peuvent eux aussi présenter 
des projets dans le cadre de ces dispositifs. N’hésitez pas à les orienter vers les services concernés à la 
Région et auprès des animateurs locaux des programmes LEADER. 
 
 
 
LES AIDES DE LA RÉGION NORMANDIE : 
• Evénementiels touristiques d’envergure régionale 
• Création d’outils numériques de découverte 
• Services vélo 
• Fonds d’Aide au Conseil et à l’Innovation Touristique (FACIT) 
 

 
LE PROGRAMME LEADER 2015-2020  
 
 
LA CONTRACTUALISATION TERRITORIALE : 
• Les Contrats de Territoire 
• Les Contrats de Ruralité 
 

Préambule 
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• La Région intervient à hauteur maximum de 20% du coût du projet TTC, dans 
la limite de l’enveloppe budgétaire disponible définie annuellement.  

• Le seuil d’intervention est de 10 000 € minimum et l’aide est plafonnée à 
20 000 € par projet. 

 
• Un seul projet par an et par structure peut être déposé. 
• Le dossier doit être déposé avant le 15 avril de chaque année et en tout état 

de cause avant le lancement du projet. 

ÉVÉNEMENTIELS TOURISTIQUES D’ENVERGURE RÉGIONALE 

Ce dispositif vise à accompagner les projets d’évènementiels se déroulant sur le territoire normand et en lien 
avec les thématiques développées au sein des Destinations d’excellence identifiées par la stratégie touristique 
régionale (Médiéval, Mémoire, Impressionnisme et Mont Saint Michel et sa Baie). 

LES ÉVÉNEMENTS DOIVENT RÉPONDRE AUX CRITÈRES SUIVANTS : 

• Etre à destination du grand public et gratuits, 
• se dérouler en Normandie et démontrer leur 

intérêt touristique, 
• s’inscrire en cohérence avec la stratégie régionale 

touristique et le développement des Destinations. 
Pour cela, le contenu des animations devra 
justifier d’un lien cohérent avec l’une des 
thématiques suivantes : Tourisme de Mémoire, 
Impressionnisme, Mont-Saint-Michel et sa Baie, 
Normandie Médiévale, 
 

• présenter une programmation construite et 
structurée impliquant les collectivités locales 
(autorisations, participation au financement, 
etc…) et s’appuyer sur les offres touristiques en 
présence (itinéraires identifiés, musées, etc…), 

• prendre en compte le public étranger (au moins 
anglophone), 

• se dérouler à des dates et lieux définis, 
• être de portée régionale à minima, 
• être accessibles au public handicapé et éco-

responsables. 

> Une attention particulière sera portée aux projets faisant intervenir des acteurs normands. 

LES ÉVÉNEMENTS NON CONCERNÉS PAR LES AIDES RÉGIONALES : 

• Les animations non touristiques : exposition, 
publication d’un livre, création d’un spectacle, 
conférences et colloques ne constituent pas un 
évènement touristique en soit. S’ils font partie 
intégrante d’une animation plus large au contenu 

cohérent, l’instruction pourra toutefois se faire au 
titre de l’animation dans sa globalité, 

• les projets relevant d’une prestation commerciale. 

LES DÉPENSES ÉLIGIBLES : 

• Les contrats de prestation de services liés à 
l’évènement (animateurs, comédiens, traiteurs, 
techniciens…), 

• la location ou acquisition de matériel, de lieu et 
d’équipement pour l’évènement (tentes, 
sonorisation…), 

• les frais de communication. 

LES DÉPENSES NON ÉLIGIBLES : 

• les dépenses liées aux frais administratifs,  
• les dépenses relevant d’un investissement,  
• les valorisations de bénévolat, dons, prêts,  
• le temps agent consacré au projet. 

LES MODALITÉS : 
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• La Région intervient à hauteur maximum de 50% du coût du 
projet HT. 

• Le seuil d’intervention est de 10 000 € minimum et l’aide est 
plafonnée à 30 000 € par projet. 

CRÉATION D’OUTILS NUMÉRIQUES DE DÉCOUVERTE 

Ce dispositif vise à Inciter les acteurs du tourisme normand à proposer de nouveaux outils de découverte au 
service de la médiation culturelle dans les sites vitrines de la destination. 

LES OUTILS NUMÉRIQUES DOIVENT RÉPONDRE AUX CRITÈRES SUIVANTS : 

• Démontrer leur intérêt touristique, 
• prendre en compte le public étranger (au moins 

anglophone), 
• être accessibles aux publics handicapés, 

• respecter les mesures environnementales en 
vigueur et s’inscrire dans une démarche d’éco-
responsabilité (économies d’énergie, gestion des 
déchets, éco-mobilité etc…). 

LES DÉPENSES ÉLIGIBLES CONCERNENT TOUTE DÉPENSE D’INVESTISSEMENT NÉCESSAIRE À LA 
RÉALISATION DE L’OUTIL DE MÉDIATION CULTURELLE, SOIT : 

LES MODALITÉS : 

PLUSIEURS TYPES DE SERVICES DE MÉDIATION CULTURELLE SONT ÉLIGIBLES : 

• Dispositif d’aide à la visite proposé in situ afin de 
faciliter les cheminements des visiteurs et de 
renforcer la compréhension de la thématique 
abordée (immersion dans une autre époque, outils 
de réalité augmentée, vidéo interactive….), 

• service ludique de découverte des contenus 
(écrans tactiles, e-malette pédagogique, jeux 
mobiles interactifs, …), 
 

• service de personnalisation visant à améliorer 
l’accueil de tous les publics (famille, enfants, 
groupes, étrangers, multilinguisme, e-
accessibilité, e-inclusion…), 

• application en mobilité proposant des parcours de 
découverte des points d’intérêt du patrimoine 
normand. 
 

• Les contrats de prestation de services liés au 
projet, 

• l’achat de matériel dédié au projet, 

• les frais de communication. 
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SERVICES VÉLO 

L’objectif est de développer une offre de services connexes aux grands itinéraires régionaux répondant aux 
attentes des touristes à vélo (location one-way, location vélo assistance électrique, transport et consignes 
de bagages…). 

• La Région intervient à hauteur maximum de 25% 
du montant HT des investissements,  dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire définie 
annuellement.  

• Le seuil d’intervention est de 5 000 € minimum et 
l’aide est plafonnée à 40 000 € sur 3 ans. 

LES MODALITÉS : 

FONDS D’AIDE AU CONSEIL ET À L’INNOVATION TOURISTIQUE (FACIT) 

Le FACIT est un fond spécifique au secteur du tourisme ayant pour objectif de sensibiliser les acteurs du 
tourisme à l'intérêt d'avoir recours à un conseil extérieur pour définir leur stratégie ou prendre une décision 
d'investissement. 

SONT EXCLUS : 

• Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
ou les honoraires d’architectes, 

• la réalisation de documents de promotion, 
• les opérations ponctuelles ou récurrentes de 

gestion, 
• les dépenses éligibles au dispositif Impulsion 

Conseil déployé par l’AD Normandie. 
 

LES DÉPENSES ÉLIGIBLES : 

• Création ou l’adaptation d’une offre de 
location de vélos ou autres services associés 
nécessaires à la création d’une offre de 
tourisme à vélo en itinérance. 
 

LES DÉPENSES ÉLIGIBLES : 

Les prestations de conseil destinées à 
formaliser un projet touristique de 
développement/investissement : 
• Etude de marché, 
• étude de faisabilité, 
• stratégie de développement, 
• étude sur l’organisation des ressources 

humaines ou le fonctionnement juridique 
de l’équipement, etc. 

• La Région intervient à hauteur de 50% du montant TTC (ou H.T si le porteur de projet 
récupère la T.V.A) de l’étude, dans la limite de l’enveloppe budgétaire disponible définie 
annuellement. 

• Le seuil d’intervention est de 5 000 € minimum et l’aide est plafonnée à 15 000 €. 
• Les organismes susceptibles d'effectuer ce conseil sont choisis par le demandeur, après 

mise en concurrence. 
• Plusieurs études faisant appel à des prestataires différents peuvent constituer la 

demande. 
 
 

LES MODALITÉS : 
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Programme de Développement Rural Régional financé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER). 
 
Dispositif de financement européen visant à soutenir des actions innovantes et collaboratives sur les territoires 
ruraux. 
 
Appels à projet LEADER par les ex-Régions Haute et Basse-Normandie : 17 territoires retenus  

COMMENT CA MARCHE ? 

Un Groupe d’Action Locale (GAL) associant les 
forces vives du territoire (élus et socio-
professionnels) est institué sur chaque territoire 
LEADER => au travers de son comité de 
programmation, il définit une stratégie de 
développement local de manière ascendante : 
• Dispositifs de financement LEADER, 
• projets à soutenir, 
• cellule d’animation/gestion pour repérer, 

orienter, favoriser l'accompagnement et le 
financement des projets. 
 

• Le Comité de programmation, qui est l’instance de 
décision du programme LEADER. 

• Il est constitué de partenaires locaux publics et 
privés (élus et socioprofessionnels) et se réunit au 
minimum 4 fois par an. 
 

Qui sélectionne les projets ? 

7 



 Les aides de la Région Normandie  Le Programme LEADER 2015-2020 

QUELS SECTEURS CONCERNÉS ? 

• En fonction du territoire LEADER et de             
sa stratégie, plusieurs secteurs sont 
concernés : agriculture, énergie, tourisme, 
services à la population, mobilité, inclusion, 
habitat, commerce, environnement, 
paysages, culture… 

• Le programme LEADER est conçu selon une 
approche transversale, l’Office de Tourisme 
peut donc potentiellement proposer des 
actions éligibles au titre d’axes autres que 
celui du tourisme. 

 

• Les porteurs publics ou privés (TPE, PME, artisans, 
commerçants, agriculteurs, associations…). 

• Les coopérations entre acteurs publics et/ou privés… 
• Plusieurs OT peuvent s’associer autour d’un projet 

commun. 
 

QUELS TYPES DE PORTEURS DE PROJETS ? 

QUEL FINANCEMENT ? 

• Le taux de participation du LEADER est de 80% 
maximum des aides publiques, qui doivent           
elle-même représenter moins de 80% du 
financement du projet. 

• Le seuil minimal d’aide LEADER a été fixé à           2 
000 €. 

• Le porteur de projet doit veiller à inscrire des           
« coûts raisonnables » concernant les dépenses 
inscrites dans le plan de financement (un devis 
pour les dépenses inférieures à 1 000 € et deux 
devis pour les dépenses supérieures à 1 000 €). 

• Un cofinancement public est obligatoire                       
(= contrepartie publique nationale) : Etat, Région, 
Département, Intercommunalités, Communes, 
Agences de l’Etat type Ademe, Agence de l’eau…                

• Le versement d’un acompte est possible avant la 
fin de l’action sur présentation des premières 
factures acquittées.  

QUE PEUT FINANCER LEADER ? 

• Les frais de fonctionnement directement liés au projet (personnel, études et expertises, frais de 
communication, de formation…), les frais d’équipement et d’investissement (travaux, aménagements 
extérieurs, achat de terrain…). 

• Les projets financés peuvent être pluri annuels. 
 

QUE SE PASSE-T-IL SI LE PROJET S’ETEND SUR UN TERRITOIRE PLUS LARGE QUE CELUI DU GAL ? 

• Dans ce cas de figure, un prorata selon des critères définis par le GAL concerné sera 
appliqué sur le budget présenté.  

• De même, si un projet s’inscrit sur plusieurs GAL, chaque GAL apportera sa 
contribution au prorata de son territoire.  
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LES CONTRATS DE TERRITOIRE 

Les dispositions de la nouvelle politique de contractualisation avec les territoires normands sont applicables 
depuis le 1er janvier, avec pour objectifs, notamment, de soutenir l’attractivité et la compétitivité des territoires 
par l’investissement public. 
 
Fruit d’une réflexion engagée début 2016 avec les 5 Départements, la nouvelle politique régionale de 
contractualisation avec les territoires a pour objectif partagé de garantir la présence d’équipements et de services 
au public de manière équitable pour tous les Normands, en réintégrant notamment un rééquilibrage entre les 
territoires. Pour accompagner le développement et la compétitivité des territoires, la Région Normandie participe 
à hauteur de 300 millions d’euros. 
 
Composée de territoires contrastés, la Normandie se structure autour de 3 agglomérations, 21 intercommunalités 
comprenant une ou plusieurs villes moyennes et 49 intercommunalités aux caractéristiques plus rurales. La prise 
en compte de ce maillage permet d’adapter les modalités financières de contractualisation afin de générer un 
développement équilibré et une plus grande compétitivité des territoires en tenant compte des charges et des 
capacités financières de chacun. 
 
Conclus pour une durée de 5 ans (2017-2021), les Contrats sont signés par la Région, le Département 
concerné et l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI). Cependant, la politique territoriale 
de la Région devant servir de levier pour faire face aux inégalités existantes entre les territoires et accompagner 
ceux qui sont le plus en difficulté, une bonification du taux d’intervention régionale est appliquée pour les projets 
portés par les villes moyennes assumant des charges de centralité ou pour les territoires dont les ressources 
financières sont limitées. 

LES CONTRATS DE RURALITÉ 

Ils sont conclus entre les signataires « socle » : l’État, représenté par le préfet de département, et les porteurs du 
contrat, à savoir les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR)* ou les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), représentés chacun par leur(s) président(s). 
 
Un ou plusieurs EPCI pourront être signataires. 
 
* Les intercommunalités parties prenantes d’un PETR pourront établir un contrat de ruralité uniquement à l’échelle du PETR. 
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Région Normandie 
 

Les techniciens de la Région sont là pour aider le porteur de projets à 
vérifier l’adéquation de son opération avec la stratégie de la Région et 
finaliser son dossier de demande d’aide. 
 

Contact : Région Normandie (site de Caen) - Service Tourisme  
 

Tél. 02 31 06 95 72 - tourisme@normandie.fr 
 

Guide des aides : https://aides.normandie.fr 

 
 
Programme LEADER  
 

Les animateurs des GAL sont présents localement, pour aider le porteur 
de projets à vérifier l’adéquation de son opération avec la stratégie du 
territoire, animer le partenariat local et finaliser son dossier de demande 
d’aide. 
 
Retrouvez les 17 programmes LEADER ainsi que les contacts de vos 
interlocuteurs sur : www.europe-en-normandie.eu 
 
 

Qui contacter ? 
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Votre interlocuteur  

Offices de Tourisme & Territoires de Normandie 

9, rue Jean-Baptiste Colbert 

14 000 CAEN 

Tél. 02. 31. 44. 82. 97 

www.ottnormandie.fr 

Retrouvez nos publications sur : 

www.ottnormandie.fr 


