Montauban, le 28 juin 2021

Communiqué de presse
France Relance au service du tourisme : deux lauréats sélectionnés en Tarn-etGaronne pour des projets touristiques en milieu rural
Le tourisme est un secteur clé en Occitanie, première région de France en termes de
fréquentation touristique, avec 30 millions de touristes par an.
France Relance est une opportunité pour l’ensemble du secteur du tourisme, touché de plein
fouet par la crise sanitaire. Il inclut en effet de nombreuses aides aux entreprises, notamment
en matière de transition écologique et de numérisation, mais aussi des subventions à
l’investissement local, de nature à renforcer l’attractivité touristique de notre territoire.
En Occitanie, compte tenu de l’importance du tourisme dans le développement de la région,
Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, a souhaité que les budgets de soutien à
l’investissement local soient pleinement mobilisés au service de la valorisation touristique des
sites d’Occitanie. Ce choix s’est traduit par la création d’un volet tourisme du plan de relance,
doté de 12 millions d’euros sur 2 ans, répartis selon 3 axes :
• le massif des Pyrénées (5,6 M€), pour lequel des sites touristiques emblématiques vont
pouvoir bénéficier de financements dédiés du plan de relance ;
• le littoral (2,5 M€), pour lequel un appel à projets spécifique « Tourisme mer & Littoral »
a été lancé le 6 avril dernier en partenariat avec la Région Occitanie.
• le tourisme rural (3,9 M€), où divers projets de valorisation touristique bénéficieront de
subventions dans l’ensemble des départements d’Occitanie ;
Afin que le plan de relance puisse contribuer à la valorisation touristique de ces territoires,
2 M€ de subventions de l’État sont allouées en 2021, au titre de France Relance, à divers
projets de valorisation touristique en milieu rural.
Sur ce dernier axe, certains sites emblématiques de la région constituent des leviers
déterminants de développement économique pour les territoires auxquels ils se rattachent. Ils
contribuent au rayonnement et à l’attractivité de notre culture de territoire.
Deux projets ont été retenus pour le Tarn-et-Garonne :
•

•

la commune de Lauzerte pour la rénovation de l’espace Point de vue (ancien Couvent
Jeanne d’Arc composé d’un bâtiment médiéval en pierres au coeur du village) bâtiment
communal accueillant des expositions, pour un montant de subvention de 61 807
euros,
la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron pour la
réalisation d’aménagements en vue d’améliorer la capacité et la qualité d’accueil sur le
site de la grotte du Bosc pour un montant de subvention de 119 590 euros.
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Ces subventions vont générer près de 10 millions d’euros de commandes pour les secteurs du
bâtiment et des travaux publics sur le calendrier de la relance, avec des marchés notifiés dès
cette année.
Pour en savoir plus :
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-appels-projets-economie-sociale-solidaire-ess
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Region-et-institutions/L-action-de-lEtat/France-Relance-le-plan-de-relance-en-Occitanie
https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/franceRelance

