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Carole DELGA salue le soutien apporté aux acteurs du tourisme 
relevant du secteur de l’ESS 

dans le 3ème appel à projets du Programme d’investissements d’avenir 
pour le financement de l’ESS 

 
Carole DELGA, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire (ESS) salue le soutien apporté aux acteurs du tourisme dans le 3ème 
appel à projets du Programme d’investissements d’avenir pour le financement de l’ESS, lancé 
avec le Commissariat général à l’Investissement et la Caisse des Dépôts. 
 
Ce nouvel appel à projets, qui s’adresse aux acteurs de l’Economie sociale et solidaire, cible 
notamment, pour la première fois, le secteur du tourisme. Ces projets ont vocation à bénéficier de 
l’ensemble des dispositifs d’aide et d’accompagnement qui s’y appliquent. 
 
Cet appel à projets a vocation à accompagner les structures qui portent des projets 
d’investissement pour se développer dans le respect des objectifs d’accès aux vacances du plus 
grand nombre et d’aménagement du territoire. Ainsi, une attention particulière sera apportée aux 
projets comportant une approche multi-sites permettant d’adosser des sites dans des zones où le 
tourisme est moins développé à des sites touristiques plus traditionnels. 
 
Investissement minimum par projet : 500 000 € 
 
 

 
- Consultez le cahier des charges consultable en ligne, en cliquant ici 

 
- Les dossiers de candidature doivent être transmis sous forme dématérialisée avant le 15 

juin 2015 à 12h à la Caisse des Dépôts. Retrouvez les modalités en cliquant ici 
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