
 

Aménagement qualita�f de pôle patri-

monial, dans le cadre d’une réflexion 

globale sur l’aménagement de la com-

mune :  

�Traitement de points noirs, signalé-

�que, panneaux pédagogiques valori-

sant le patrimoine, mobilier urbain de 

qualité... 

Sensibilisa�on, professionnalisa�on et 

promo�on : 

�Ac�ons d’anima�ons et ou�ls de sensi-

bilisa�on de la popula�on à son envi-

ronnement naturel et patrimonial 

�Créa�on ou développement d’évène-

men�els valorisant/s’appuyant sur       

l’iden�té paysagère, historique ou cul-

turelle du territoire 

�Ac�ons/ou�ls de professionnalisa�on 

des acteurs 
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�Ac�ons/ou�ls de mise en réseau et de 

coordina�on des sites et des acteurs  
 

Créa�on, structura�on et promo�on 

d’une nouvelle offre touris�que et de 

loisirs : 

�Agritourisme : valorisa�on de la pro-

duc�on, hébergement/restaura�on, 

créa�on d’ac�vités de loisirs et pédago-

giques 

�Aménagement d’espaces/sites naturels 

en vue du développement des loisirs et 

sports-nature, dans le respect de la bio-

diversité (randonnées pédestres, 

équestres, VTT, boucles locales cyclo-

touris�ques…) 

�Créa�on d’une nouvelle offre/

nouveaux services en lien avec l’histoire 

et les spécificités naturelles, culturelles 

et économiques du territoire  

 Ac�ons éligibles 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 Objec�fs 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

�Structurer un tourisme de proximité appuyé sur les ressources iden�taires du terri-

toire, naturelles et patrimoniales  

�Améliorer l’a,rac�vité du territoire en aménageant et en valorisant les pôles patri-

moniaux  

�Renforcer la complémentarité, la coordina�on et la mise en réseau des sites touris-

�ques  
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�Travaux extérieurs et paysagers  

�Construc�on, réhabilita�on  et aména-

gement de locaux 

�Travaux de voirie : vélos/chemins de 

randonnées,  

�Aménagements extérieurs pour la pra-

�que de la randonnée pédestre, 

équestre, vélo, en toute sécurité et 

confort (halte d’arrêt, sta�onnement…) 

�Equipement : balisage, signalé�que, 

mobilier... 

�Frais de personnel : salaires et charges 

�Frais de fonc�onnement directement 

liés à l’opéra�on: achat, loca�on de 

salles/de matériel, frais de récep�on... 

�Frais de structure par applica�on d’un 

forfait correspondant à 15 % des frais 

de personnel directs éligibles, confor-

mément au 1.b) de l’ar�cle 68 du règle-

ment européen 1303/2013 

�Presta�ons externes : études, conseils, 

diagnos�cs, exper�ses, forma�ons 

�Communica�on : ou�ls de communi-

ca�on, site internet et réseaux sociaux 

�GIP/Syndicats mixtes  

�Collec�vités locales, EPCI et communes  

�Associa�ons 

�Etablissements publics  

�PNR Normandie-Maine  

�Chambres consulaires  

�Exploitants agricoles individuels à �tre 

principal ou secondaire affiliés MSA, 

agriculteurs, personnes morales exer-

çant une ac�vité agricole, groupements 

d’agriculteurs 

�Sociétés d’Economie Mixte  

�De 2 000 € à 15 000 € selon les projets 

 

 

 Montant de l’aide 
_____________________________________________________________________________________________

 

 Bénéficiaires 
____________________________________________________________________________________________ 

 

           Dépenses éligibles 
____________________________________________________________________________________________ 
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 Communes éligibles à l’ac-

�on « Aménagement qualita�f 

de pôle patrimonial » :  
 

 

Commune bénéficiant d’un label 

ou d’une marque touris�que : Pe-

�tes Cités de Caractère, Plus Beaux 

villages de France, Sta�ons vertes, 

Pays/ville d’art et d’histoire, ou autre 

label/marque, a$estant de la qualité 

patrimoniale et/ou touris�que d’un 

territoire, et son engagement dans 

une poli�que ac�ve de valorisa�on 
 

Commune bénéficiant d’un classe-

ment : cité historique, ZPPAUP, AVAP 

ou autre zonage créé par la loi, à vo-

ca�on de protec�on, restaura�on et/

ou valorisa�on patrimoniale 
 

Commune disposant d’un OT/SI ou 

point informa�on tourisme. 


