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QUELLE EST LA FINALITE DE L’AIDE ? 
 

Lors de sa réunion des 25 et 26 février 2008, le Conseil Général du Nord a adopté une nouvelle 
politique d’aide aux hébergements touristiques prenant en compte les principes du développement 

durable. 
 

Penser durable, c’est imaginer des structures d’accueil touristiques plus respectueuses de 

l’environnement, plus saines, plus économes en ressources et plus agréables à vivre. C’est créer des 
lieux de vacances accessibles à tous. C’est aussi un levier sur le plan du développement économique 

qui permet de toucher de nouvelles clientèles notamment en confortant son image… 
 

 

QUELLES SONT LES MODALITES DE FINANCEMENT ? 
 

PREAMBULE 

Afin de guider la création ou la rénovation des équipements d’accueil en milieu rural des cahiers des 

charges spécifiques ont été élaborés en application des critères du développement durable. 

Le cahier des charges n°1 concerne principalement la conception et la réalisation des 
hébergements touristiques durables. 

Le cahier des charges n°2 concerne exclusivement les bonnes pratiques d’exploitation et de 
fonctionnement. 

 
Les projets susceptibles d’être financés par le Département du Nord devront avoir fait 

l’objet d’une réflexion et d’une amélioration visible en application des critères retenus 

dans le cahier des charges n°1. 
 

Le développement durable ne saurait se limiter aux façons de construire et d’aménager. Ainsi, il est 
demandé aux exploitants des structures subventionnées de prolonger leur effort durant la phase de 

fonctionnement et d’adopter les bonnes pratiques exposées dans le cahier des charges n°2. 

 
L’application de critères minimum est exigée dans le cadre de la politique de Qualité Durable. Le 

choix d’appliquer des critères supplémentaires permet d’obtenir une aide supplémentaire dans le 
cadre de la politique de Haute Qualité Durable. 

 

Selon les sujets traités, l’exigence pourra être très précise ou prendra la forme d’un principe formulé 
de façon à permettre une application particulière à chaque situation. 

D’une façon générale, les critères correspondent à une exigence de résultats plutôt que de 
moyens. 

 
La présentation proposée des critères suit dans la mesure du possible la chronologie de réalisation 

d‘un projet et s’articule en 3 étapes : 

- le temps des études et de la consultation des entreprises, 
- le temps des travaux, 

- le temps des achats réalisés par le maître d’ouvrage. 

 

OBJET DE L’AIDE 

Aide en investissement destinée à la création, à la rénovation ou à l’amélioration d’équipements 
d’accueil labellisés Gîtes de France (gîtes, gîtes de séjour, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes), 

Bienvenue à la Ferme (fermes auberges), Clévacances (meublés de tourisme, chambres chez 
l’habitant) ou Accueil Paysan (gîtes paysans, chambres paysannes et relais paysans). 

 
 

MAITRES D’OUVRAGES CONCERNES 

Personnes physiques ou morales de droit privé, associations, communes, établissements publics de 
coopération intercommunale, syndicats mixtes. 
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CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les équipements labellisés Gîtes de France, Bienvenue à la Ferme, Clévacances ou Accueil Paysan 
sont subventionnables dès lors qu’ils sont réalisés dans une commune de moins de 25 000 

habitants. 
 

NATURE DE L’AIDE 

 
- Conseil architectural gratuit auprès du porteur de projet réalisé par l’architecte conseil du CAUE. La 

visite de l’architecte conseil a pour objectifs de confirmer l’intérêt patrimonial du site et de sensibiliser 
le porteur de projet à ce que la création ou la transformation de son équipement s’inscrive dans la 

nouvelle politique d’hébergement durable. Cette visite est requise pour toute demande de subvention 
(hébergement de pays ou non). 

 

- Conseil gratuit pour la mise en accessibilité du site dispensé par l’Association des Paralysés de 
France et accompagnement du porteur de projet dans les aménagements à réaliser. 

 
- Aide à la réalisation de missions (maîtrise d’œuvre par un architecte) complétées par les études 

éventuellement nécessaires découlant de l’application des critères de développement durable 

(missions de paysagiste, d’ingénieur écologue, de thermicien, d’ergonome…) 
 

- Aide à la création ou à la transformation d’équipements d’accueil. 
Les dépenses prises en compte dans le calcul de la dépense subventionnable sont les dépenses T.T.C. 

réalisées par le porteur du projet ou les dépenses HT si le porteur de projet récupère la TVA 
 

- Aide à la réalisation d’aménagements de loisirs complémentaires à l’hébergement. 

 
Note : la valorisation du travail personnel du porteur de projet n’est plus prise en compte dans le 
calcul de la dépense subventionnable. 
 

 

Dispositif « Hébergement de Pays » (sur proposition du CAUE) 
 

Lorsque le bâti sur lequel un projet est envisagé présente une grande qualité patrimoniale la 

politique Hébergement de Pays est mise en œuvre permettant de répondre à deux objectifs : 

- la préservation d’un bâti de pays présentant des caractéristiques architecturales locales, et intégré 

dans un environnement de qualité  

- la mise en œuvre d’un produit spécifique d’hébergement de pays, en réponse à la demande d'une 

clientèle touristique en quête de repères d’authenticité. 

 
Dans le cadre du dispositif « Hébergement de Pays », la réalisation d’une mission de 

maîtrise d’œuvre complète est obligatoire. 

 

 

QUELLES SONT LES MODALITES DE FINANCEMENT DES MISSIONS D’ETUDES  
(mission de maîtrise d’œuvre, autres études…) ? 
 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

La mission de maîtrise d’œuvre est une mission complète qui devra obligatoirement comporter les 3 
phases suivantes : 

- 1ère phase : état des lieux, relevés et diagnostics 

- 2ème phase : études, autorisations administratives 

- 3ème phase : travaux 
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Pour déterminer les solutions répondant aux critères de développement durable, des compétences 

complémentaires peuvent être mobilisées dans le cadre de missions portant sur les thèmes suivants : 
 - Analyse environnementale et recherche de solution(s) (eau, énergie & thermique,  

 bruit & acoustique, matériaux,…) 
 - Préservation de la biodiversité dans l’aménagement paysager, 

 - Aménagement ergonomique des locaux 

 - Bilan thermique 
 - …. 

 
 

MONTANT DE L’AIDE 

 

 

Plafond de dépenses 

subventionnables 
TTC 

Taux d’intervention 
Montant maximum 

de la subvention 

Politique Qualité Durable » 23 000€  30 % 6 900 € 

Politique Haute Qualité 

Durable » et/ou 

Hébergement de Pays » 

32 000 € 30 % 9 600 € 

 

 
 

QUELLES SONT LES MODALITES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CREATION 
OU DE RENOVATION DES EQUIPEMENTS LABELLISES GITES DE FRANCE, 
CLEVACANCES, ACCUEIL PAYSAN OU BIENVENUE A LA FERME ? 
 

POLITIQUE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE DE QUALITE DURABLE 
 

 

Type de projet 

Plafond de 
travaux 

subventionnables 

(TTC) 

Taux 

d’intervention 

Montant 

maximum de la 
subvention 

Hébergement 

Qualité 
Durable 

Gîte ou Meublé 55 000 € 30 % 16 500 € 

Gîte de séjour, relais paysan 

(par lit) 
7 000 € 30 % 2 100 € 

Chambre d’hôtes, chambre 

chez l’habitant, gîte d’enfants 
(par chambre) 

15 000 € 30 % 4 500 € 

Ferme auberge : 

aménagement 
et équipements 

65 000 € 30 % 19 500 € 
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POLITIQUE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE DE « HAUTE QUALITE DURABLE » 

 

 

Type de projet 

Plafond de 

travaux 

subventionnables 
(TTC) 

Taux 

d’intervention 

Montant 
maximum de la 

subvention 

Hébergement 
Haute Qualité 

Durable 

Gîte ou Meublé 70 000 € 30 % 21 000 € 

Gîte de séjour, relais paysan 
(par lit) 

10 000 € 30 %  3 000 € 

Chambre d’hôtes, chambre 

chez l’habitant, gîte d’enfants 

(par chambre) 

20 000 € 30 % 6 000 € 

Ferme auberge : 
aménagement 

et équipements 

80 000 € 30 % 24 000 € 

 
 

POLITIQUE HEBERGEMENT DE PAYS 

 
 

Type de projet 

Plafond de 
travaux 

subventionnables 
(TTC) 

Taux 
d’intervention 

Montant 
maximum de la 

subvention 

Hébergement 
Qualité 
Durable 

Gîte ou Meublé 110 000 € 30 % 33 000 € 

Gîte de séjour, relais paysan 
(par lit) 

14 000 € 30 %  4 200 € 

Chambre d’hôtes, chambre 
chez l’habitant, gîte d’enfants 
(par chambre) 

30 000 € 30 %  9 000 € 

Ferme auberge : 
aménagement 
et équipements 

130 000 € 30 % 39 000 € 

 
 

Type de projet 

Plafond de 
travaux 

subventionnables 
(TTC) 

Taux 
d’intervention 

Montant 
maximum de la 

subvention 

Hébergement 
Haute Qualité 

Durable 

Gîte ou Meublé 140 000 € 30 % 42 000 € 

Gîte de séjour, relais paysan 
(par lit) 

20 000 € 30 %  6 000 € 

Chambre d’hôtes, chambre 
chez l’habitant, gîte d’enfants 
(par chambre) 

40 000 € 30 % 12 000 € 

Ferme auberge : aménagement 
et équipements 

160 000 € 30 % 48 000 € 
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Remarques : 
Gîte de séjour (label Gîtes de France) : de 12 à 50 lits  
Gîte Paysan (label Accueil Paysan) : 15 personnes maximum, relais paysan (hébergement de groupe 

labellisé Accueil Paysan) : de 10 à 50 lits maximum. 
Note : Pour bénéficier de l’aide départementale, des conditions supplémentaires au cahier des charges 

national « Accueil Paysan » seront exigées (cf. Annexe n° 2) pour les projets de relais paysan. 

Chambres d’hôtes ou chambres paysannes : maximum 5 chambres labellisables. 
Ferme auberge : produit de restauration tenu par un agriculteur et qui ne comporte pas 

d'hébergement. Le label est accordé par la Chambre d'Agriculture. Dans une ferme auberge, les 
produits entrant dans la composition des menus doivent provenir pour plus de 51 % de l’exploitation 

(ce taux d’auto approvisionnement porte sur la valeur marchande des produits). 
 

 

LES MODALITES DE FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RENOVATION 
 

La subvention pour l’amélioration est égale au montant maximum de la subvention pour création 
diminuée de la subvention initialement obtenue il y a moins de 10 ans. Ces subventions sont 

accordées pour la réalisation de tous types de travaux d’amélioration des équipements d’accueil, dès 

lors que les dépenses à engager excèdent 2 500 €. 
 

 
LES MODALITES DE FINANCEMENT DES AMENAGEMENTS DE LOISIRS TOURISTIQUES 

 

 
Plafond de travaux ou 

de dépenses 

subventionnables (TTC) 

Taux 
d’interventi

on 

Montant maximum 

de la subvention 

Aménagement/Equipement 

de loisirs touristiques 
50 000 € 30 % 15 000 € 

 
Note : le financement de petits équipements de loisirs (tables de ping-pong, jeux…) n’est désormais 

plus éligible. Seuls les projets d’aménagements ou d’équipements de loisirs touristiques satisfaisant 

aux critères de développement durables seront susceptibles d’être soutenus. 
 

 

QUELLES SONT LES MODALITES PARTICULIERES ? 
 

REGLES DE CUMUL 

 

Un même propriétaire ne peut être subventionné pour plus de 45 lits toutes formes d’hébergement 
confondues, excepté si l’un des équipements est un gîte de groupe, auquel cas le seuil passe à 65 lits. 

 
Clévacances et Gîtes de France 

Le nombre maximum d’hébergements subventionnables par propriétaire est fixé à 5 meublés et 5 

chambres d’hôtes. 
 

Accueil Paysan  
Le nombre maximum d’hébergements subventionnables par propriétaire est fixé à 55 lits toutes 

formes d’hébergement confondues, 3 gîtes paysans et 5 chambres paysannes.  

 
Un même propriétaire ne peut bénéficier en 10 ans (toutes aides départementales confondues) d’un 

montant global de subventions excédant 125 000 €, ce plafond étant porté à 150 000 € si l’un des 
équipements est un hébergement de groupe. 

 

Ces aides sont attribuées dans la limite des critères posés par le Règlement (CE) n°1998/2006 du 15 
décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, fixant le 
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seuil en deçà duquel les collectivités publiques sont dispensées de l’obligation de notification de leurs 

aides à la Commission européenne à 200 000 euros, calculées sur une même période de trois ans. 

 

MODALITES DIVERSES 

 

Obligation est faite aux bénéficiaires de l’aide départementale pour un équipement 

labellisé Gîtes de France, Clévacances, Accueil Paysan ou Bienvenue à la Ferme de 
restituer en tout ou partie la subvention perçue en cas de radiation ou de cessation 

d'activité, de cession ou de vente de l'équipement dans les 10 ans à compter de 
l’attribution de la subvention. Le montant du remboursement est calculé en fonction du temps 

restant à courir entre la cessation d'activités, la radiation, la cession ou la vente de l'équipement et le 
terme de l'engagement décennal. 

 

En ce qui concerne les équipements accessibles aux personnes handicapées, les aménagements 
extérieurs et intérieurs devront répondre à la règlementation légale en vigueur. Cette accessibilité 

devra avoir été attestée par la Délégation Départementale de l'Association des Paralysés de France. 
 

Dans le cadre d’une transformation, lorsque la subvention attribuée est inférieure à 6 000 €, un 

engagement quinquennal sera demandé. 
Lorsque la subvention attribuée pour transformation est supérieure à 6 000 €, un engagement 

décennal sera demandé. 
 

Dans le cas exceptionnel d’un changement pour un autre label soutenu par le Département, le 
propriétaire conserve le bénéfice de la subvention départementale dans le cadre de son engagement 

décennal. 

 
Tout dossier produit à l’appui de la demande de subvention pour les travaux devra en 

outre mettre en évidence les données marketing du projet et sa faisabilité économique. 
Une méthodologie pour la réalisation d’un dossier de faisabilité est disponible sur le guide internet de 

l’hébergement touristique durable, rubrique « cadre général », sous-rubrique « déroulement d’un 

projet ». 
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OU S’ADRESSER ? 
 

Guichet unique de la Maison du Tourisme 
Maison du Tourisme Nord de France – 4ème étage 

3 rue du Palais Rihour 

59000 LILLE 
Tél. : 03.59.73.58.09 

E-mail : tourisme@lenord.fr 
Site : www.hebergement-touristique-durable.lenord.fr 

mailto:tourisme@lenord.fr
http://www.hebergement-touristique-durable.lenord.fr/
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QUEL EST LE CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION ? 
 

 
POUR TOUTE DEMANDE DE SUBVENTION (études et travaux) 

 

 Courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil Départemental 

précisant la nature du projet et le montant de la subvention souhaitée 

  
 Documents sur le projet 

  
 Dossier de présentation décrivant l’existant (plan masse, photos intérieures et 

extérieures, plan d’accès, …) accompagné d’un extrait du PLU et du plan cadastral et sa 
matrice 

 Note succincte de présentation du projet 

  
 Formulaires types (à remplir) 

  
 Formulaire n°1 d’identification du porteur de projet 
 Formulaire n°2 de déclaration de non commencement (études et/ou travaux) 
 Formulaire n°3 (maître d’ouvrage privé uniquement) de l’état récapitulatif des aides 

publiques (aides perçues au cours des deux derniers exercices fiscaux et prévisionnel des 

aides publiques susceptibles d’être perçues pour les deux exercices fiscaux à venir). 
  

 Pièces administratives 

  
 Dans le cas d’une personne morale (SCI, SARL…) : les statuts d’exploitation de la structure, 

un extrait Kbis d’immatriculation au RCS de moins de trois mois et décision collective des 
associés donnant pouvoir au(x) gérant(s) de solliciter les subventions et de s’engager au nom 

de la société 
 Dans le cas d’une entreprise privée, bilans et comptes de résultat des 3 dernières années 

 Copies des actes ou attestation de propriété (foncière et bâtie) 

 Dans le cas d’une structure publique : délibération du maître d’ouvrage décidant de la 
réalisation et du financement de l’étude et/ des travaux, avec l’inscription au budget 

 RIB au nom de la personne (physique ou morale) bénéficiaire de la subvention 
  

 Documents sur le projet 

  
 Dossier de faisabilité du projet (marketing et économique) 

 

 

POUR UNE DEMANDE ETUDE 
 

 Documents sur le projet 
  

 Note de présentation du projet en adéquation avec le cahier des charges de conception et 
réalisation des équipements d’accueil durables en milieu rural (travaux envisagés, niveau visé, 

...) 
 Plan de financement des études faisant apparaître le montant de la subvention 

départementale sollicitée 

  
 Formulaires types (à remplir) 

  
 Devis détaillé des prestations d’études sollicitées (mission de maîtrise d’œuvre 

(Formulaire n°4), analyse environnementale, bilan thermique …) 
 Formulaire n°5 du calendrier prévisionnel de réalisation des études 
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POUR UNE DEMANDE TRAVAUX 

 

 Documents sur le projet 

  
 Avant dépôt de la demande éventuelle d’autorisation d’urbanisme : 
  

 Dossier d’études accompagné d’une note d’argumentation faisant apparaître de manière 
détaillée les réponses apportées par le porteur de projet au regard du cahier des charges 

 Plan de financement faisant apparaître le montant de la subvention départementale sollicitée 

et son affectation par rapport au projet ainsi que l’ensemble des aides publiques sollicitées pour 
la réalisation du projet 

  
 Après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme : 
  
 Dossier projet (étude, appel(s) d’offre et marchés) comprenant toutes les pièces graphiques 

et écrites 
  
  
 Pièces administratives 
  

 Autorisation d’urbanisme éventuelle accordée avec le cas échéant les avis des différentes 

commissions (sécurité, accessibilité) et des services extérieurs… 
  
  
 Formulaires types (à remplir) 
  
 Formulaire n°5 du calendrier prévisionnel de réalisation des travaux  
 Formulaire n°6 Réponses au cahier des charges (critères de développement durable) 

rempli, accompagné des éléments d’appui démontrant le respect des critères par des solutions 
de conception ou des solutions techniques. 

 Formulaire n°7 présentant le récapitulatif des achats et des travaux du maître 
d’ouvrage avec les devis et documentations technico commerciales correspondants 
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ANNEXE 1 

 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE 
D’HEBERGEMENT DE PAYS AU TITRE DU TOURISME ET DE LA CULTURE 
(PATRIMOINE) 
 
 

 
Pour certains projets, la politique de valorisation du patrimoine peut être sollicitée : 

- pour le financement du bâti des bâtiments publics classés, inscrits ou relevant de la politique dite 

du Patrimoine Rural Remarquable et des bâtiments privés classés. 
Cette intervention concerne le clos et le couvert du bâtiment destiné à l’hébergement touristique 

ou des éléments bâtis attenant à la propriété. Les taux d’intervention déjà en vigueur dans le 
cadre de la politique de préservation et de valorisation du patrimoine seront appliqués. 

 

  
Taux d’intervention 

bâtiments publics 

 
Taux d’intervention 

bâtiments privés 

Bâtiments classés 80 % 50 % 

Bâtiments inscrits 50 % 30 % 

Bâtiments relevant du 
Patrimoine Rural Remarquable 

Communes de moins de 10 000 

habitants 

 
 

40% 

 
 

* 

 

* - pour les autres bâtiments, pour le financement de travaux (clos et couvert) portant sur des 

éléments bâtis attenant à la propriété et non repris dans le projet d’équipement touristique. Le 
taux d’intervention est de 30%. 

- pour les travaux de paysagement (jardins, cours...) permettant une valorisation de 
l’environnement immédiat du bâti. Le taux d’intervention est également de 30%. 
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ANNEXE 2 

 

ACCUEIL PAYSAN : CRITERES POUR LES RELAIS PAYSAN (EXTRAIT) 
 
OBLIGATIONS 

 

Généralités : 
- L’habitation devra être conforme aux normes issues de la réglementation en vigueur : 

accessibilité, normes ERP (matériaux, systèmes de lutte contre l’incendie, issue de secours). 
- Les revêtements divers et la décoration devront être de qualité et en harmonie dans un 

souci de préservation de l’existant. 

- La capacité sera comprise entre 10 et 50 lits. 
 

Conception, Environnement, Accueil. 
- Aucun projet ne devra subir de nuisances majeures. 

- Les projets de relais paysan non conçus dans le cadre d’une ferme devront être étudiés au 
préalable avec la commission d’agrément. 

- L’éclairage naturel et l’ensoleillement devront être étudiés sérieusement. Un minimum d’une 

fenêtre par pièce habitable sera exigé (fenêtre de toit comprise). 
- L’électricité devra être aux normes en vigueur, l’éclairage dans les pièces suffisant. 

- Pour les pièces comportant une fenêtre, il est indispensable de prévoir une arrivée d’air frais 
en partie basse et un orifice d’évacuation d’air vicié en partie haute. 

 

Salle de vie, Espace repas. 
- Le relais comportera au moins une salle de vie d’une superficie suffisante pour permettre 

aux hôtes de prendre leur repas simultanément. 
- Des sanitaires réservés à ces parties communes seront installés à leur proximité ; toutefois, 

les WC ne doivent pas ouvrir directement dans la salle de vie. 
 

Cuisine. 

- Une VMC, qui pourra être complétée par un autre système de ventilation, sera exigée. La 
position en sera soigneusement étudiée pour que les nuisances sonores vis-à-vis des locaux 

occupés soient réduites autant que possible. 
- Le matériel de cuisine doit être en rapport avec la capacité ; il sera multiplié par 1,5 pour la 

vaisselle. 

 
Chambres. 

- Les « clic-clac » ne constituent que des lits d’appoint et ne peuvent être comptabilisés 
comme couchages à part entière. 

- Une très bonne literie sera exigée : elle constitue l’élément fondamental du confort matériel 
offert aux accueillis. A ce titre, les protections de matelas sont obligatoires, les matelas en 

mousse sont interdits et les sommiers à lattes sont fortement conseillés (les sommiers 

métalliques et les matelas à faible densité sont exclus). Dans le cas d’utilisation d’un autre 
type de sommier, ce dernier devra faire l’objet d’un accord particulier par la commission 

d’agrément. 
- Il faut prévoir un occultage, un chauffage, une ventilation et une isolation phonique 

efficaces. 

- Il faut prévoir des rangements adaptés à la capacité d’accueil. 
- La surface minimale des chambres sera de 6 m² pour une personne + 2m² par personne 

supplémentaire. 
 

Sanitaires. 

- Le relais devra offrir au minimum 3 lavabos pour 10 personnes. 
- Une VMC sera exigée dans les salles d’eau et WC. Sa position sera soigneusement étudiée 

pour que les nuisances sonores vis-à-vis des locaux occupés soient réduites. 
- La distribution d’eau chaude devra être de 40 litres par personne ou en production continue. 

- Les WC devront être séparés de la salle de bain. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Généralités 

- Les revêtements (murs et sols) devraient être de qualité avec un classement avéré pour les 
sols durs, planchers ou sols souples ; les revêtements muraux devraient être facilement 

nettoyables, posséder des qualités de pérennité sans toutefois appartenir aux gammes 

courantes trop habituellement utilisées. En règle générale, sur les murs, il est recommandé 
de préserver au mieux l’esprit de l’existant, que ce soit dans la conservation ou le 

renouvellement. 
 

 
Conception, Environnement, Accueil. 

- Il est conseillé de prévoir un espace extérieur tel qu’une terrasse, un jardin ou une aire de 

jeux. 
- Pour les fenêtres de toit, il est préconisé d’utiliser des châssis à tabatière ou des vasistas. 

Les  fenêtres de toit aux proportions trop carrées ou trop importantes ne sont pas 
recommandées. 

 

Chambres. 
- Il est préférable que l’unité de couchage soit fermée par une porte ne donnant pas sur une 

autre unité de couchage ou sur la salle commune. 


