LE SOUTIEN A L’INNOVATION
TOURISTIQUE

Les actions de soutien à l’innovation touristique du Conseil
régional du Centre
Innovation Touristique : Thème inscrit dans la Stratégie Régionale du Tourisme
Durable 2011-2015, notamment pour améliorer la compétitivité des acteurs de ce
secteur
Objectif : créer un environnement favorable à l’innovation en région Centre.
Stratégie déclinée en 3 actions complémentaires :
- La création d’un fonds régional d’aide dédié : le CAP’ « Innovation Touristique »,
- La création du premier Cluster « Tourisme et Patrimoines ».
- Le soutien aux projets de recherche liés au tourisme.
En Parallèle, la possibilité de financement de projets innovants est prévue dans le
dispositif d’aide aux hébergements touristiques (CAP’ Hébergements Touristiques)

Le CAP « Innovation Touristique »
Pour quels projets ?
- Tout type de produits et de services touristiques qui n’existent pas sur le territoire régional
et/ou qui offrent une nouvelle expérience aux touristes en lien avec :
=> le patrimoine culturel,
=> le tourisme de nature,
=> Les itinérances douces,
=> L’art de vivre,
=> Démarches de développement durable dans les équipements touristiques,
=> Le « e-tourisme » et le « m-tourisme »,
=> Le handicap,
=> Les démarches collectives et de mise en réseau
Pour quels bénéficiaires ?
- Gestionnaires de sites touristiques,
- PME, associations type loi 1901, collectivités publiques
Comment ?
- Appel à projet permanent
- Aide financière modulable selon le coût du projet (maximum 50% ou 30%)
- Appui en investissement et/ou fonctionnement

Exemples de projets CAP
Innovation

Bilan et diagnostic du CAP Innovation
Bilan d’activités 2012-2014 :
- 19 projets financés pour un total de financement régional de 452 000 €
- Subvention par projet : de 5 000 € (étude, ingénierie) à 80 000 € (investissements)
- Thème principal : patrimoine culturel avec 7 projets financés, notamment sur des
études, outils de médiation, développement de nouvelles prestations
- La majorité des projets a été menée sur le Loir et Cher et l’Indre et Loire (10 projets)
Forces
- Adaptation de l’outil en fonction du projet : amorçage ou développement
- Pluralité des bénéficiaires des aides régionales
- Champ d’intervention : innovation de produit, de procédé, de commercialisation ou
d’organisation
- Réactivité (appel à projets permanent)
Faiblesses
- Communication sur le dispositif insuffisante,
- Pas de système d’échanges d’expériences ni de recensement des besoins exprimés en
amont
- Pas de véritable démarche structurée à l’échelle régionale d’accompagnement et peu
de relais sur le territoire régional ou de façon trop ponctuelle
- Culture de l’innovation peu développée

Diagnostic du CAP Innovation (suite)
Opportunités
- La création récente du Cluster « Tourisme » et le recrutement d’un animateur
dédié,
- L’existence d’une conférence sur l’innovation animée par l’ARITT,
- Le développement d’innovations autour de projets touristiques structurants
comme la « Loire à vélo »

- Lancement prochain d’un appel à projets pour la création d’hébergements
légers pour les cyclistes et touristes itinérants.
Objectif : accompagner la construction d’un réseau d’hébergement simple,
pratique et peu coûteux dans les campings labellisés « Accueil vélo » du Val de
Loire,
- Financements européens sur les TIC et les Clusters.
Menaces
- Multiplicité des outils de financement sur l’innovation, ce qui entraîne une
dispersion des moyens

Axes d’amélioration possibles
1) La détection en amont des porteurs de projets et la connaissance du dispositif
CAP Innovation :
- Multiplication des canaux ou des relais d’information,
- Coordination et animation du dispositif sur les destinations touristiques
prioritaires avec les relais locaux,
2) L’accompagnement des porteurs de projets :
- Création d’un module spécifique « innovation » dans le programme de
formation régional « Tourisme O Centre »
- Création d’une conférence spécifique annuelle ou biennale et d’un prix de
l’innovation touristique régionale
- S’appuyer sur les manifestations régionales existantes sur l’innovation pour
valoriser la filière « tourisme »,
3) L’échange d’expériences , la valorisation des innovations et la veille sur les
projets financés (actualité en matière d’innovation, la recherche de partenariat …)

