
  

 

Appel à initiatives 

Projets de TOURISME ADAPTÉ  en Entre-deux-Mers 

 

 

CAHIER DES CHARGES  

 

Propos introductif :   

Le territoire touristique de l’Entre-deux-Mers, soucieux de promouvoir une offre touristique de qualité, 

a décidé de tendre à la rendre accessible à tous. 

En effet, aujourd’hui, l’accessibilité est un sujet plus que d’actualité ces dernières années. Au-delà de 

cela, les touristes quels qu’ils soient, attendent d’une offre touristique qu’elle soit de qualité avec 

des critères de confort, de services plus. Ils attendent également de vivre des expériences à travers 

des découvertes authentiques mais aussi originales et innovantes. 

C’est dans ce cadre que le territoire a candidaté à un appel à projet régional permettant de déployer 

une stratégie de mise en accessibilité de l’offre touristique. L’Entre-deux-Mers a été retenu sur un 

contrat de 3 ans avec la Région Aquitaine. Ce contrat ouvrant une enveloppe financière pour 

accompagner des projets orientés tourisme adapté.  

Afin de susciter l’émergence de projets innovants sur le tourisme adapté et de dépenser l’enveloppe 

financière de façon structurée et mesurée, le territoire lance un appel à initiatives qui a pour objectif 

de sélectionner des projets innovants et ainsi construire une offre de loisirs accessible à tous.  

En effet, rendre l’offre touristique accessible à tous par le biais de l’innovation et de l’expérience sera 

le fil directeur des projets retenus. Cette porte d’entrée de l’expérience vécue permettra ainsi de 

valoriser le territoire touristique de l’Entre-deux-Mers.  

Pour appuyer les candidats à chiffrer leurs projets, il semble indispensable d’avoir l’avis d’experts (aide 

au conseil) sur le côté technique et normé.  

NB : Attention, l’aspect normatif doit être pris en compte. Cependant, ce dernier ne doit pas venir 

étouffer l’aspect innovation : élément de séduction de l’offre.  

Cette aide au conseil est proposée par la région qui finance à 50% une expertise technique et 

financière, préalable à un projet d’investissement. Le reste étant à charge du porteur de projet.  

  



  

 

Objectifs : 

 Faire émerger une offre de loisirs accessible à tous sur le territoire touristique 

 Proposer une offre de qualité et de confort  

 Renforcer la stratégie touristique par le volet transversal de l’accessibilité  

 Valoriser le territoire par une offre innovante  

Critères d’éligibilité : 

Bénéficiaires  

Nature des porteurs de projets : 

 Maîtres d’ouvrages publics et privés, hors SCI, inscrits au RCS 

 

Contenu de la proposition  

 Des candidatures retenues en lien avec la stratégie de territoire 

Afin d’être cohérent avec la stratégie touristique déployée sur le territoire, l’appel à initiatives va 

s’articuler autour des 3 axes suivants :  

1. Offre de découverte patrimoniale (bâti) 

2. Offre de découverte oenotouristique  

3. Offre d’itinérance douce  

De cette façon, les projets devront se positionner sur un de ces 3 axes en intégrant bien sûr la mise en 

accessibilité de l’offre.  

Critères d’éligibilité par thématique  

 Patrimoine : 

 Les sites patrimoniaux doivent être situés à proximité d’un Office de tourisme (et y 

adhérer) et d’équipements structurants (max 15 km)  

 Les sites patrimoniaux doivent pouvoir se visiter de manière régulière (ouvert au 

moins 6 mois dans l’année) 

 La mise en accessibilité doit se porter sur minimum deux types de handicaps (selon le 

cahier des charges Tourisme et Handicap).  

 La mise en accessibilité doit s’appuyer sur des méthodes tournées vers la découverte 

sensorielle  

 Le projet abouti doit pouvoir séduire toute clientèle  

 Partenariats avec des associations spécialisées  

 

 Oenotourisme/Agritourisme : 

 Les sites oenotouristiques-agritouristiques doivent être situés à proximité d’un Office 

de tourisme et y adhérer (max 15 km)  

 Les sites oenotouristiques – agritouristiques doivent proposer un accueil touristique 

des clientèles  

 La mise en accessibilité doit se porter sur minimum deux types de handicaps (selon le 

cahier des charges Tourisme et Handicap).  



  

 

 La mise en accessibilité doit s’appuyer sur des méthodes tournées vers la découverte 

sensorielle et le tourisme expérientiel.  

 Le projet abouti doit pouvoir séduire toute clientèle  

 Partenariats avec des associations spécialisées 

 

 Itinérance douce et tourisme de nature : 

 Les circuits de randonnées doivent passer à proximité d’un Office de tourisme (max 15 

km), ainsi que les centres équestres.  

 Les circuits choisis doivent être des axes très fréquentés et passant à proximité de sites 

et bâtiments patrimoniaux d’envergure régionale.  

 Sites de découvertes naturels situés à proximité d’un Office de tourisme (max 15km) 

 La mise en accessibilité doit se porter sur minimum deux types de handicaps (selon le 

cahier des charges Tourisme et Handicap).  

 Le projet abouti doit pouvoir séduire plusieurs clientèles  

 Partenariats avec des associations spécialisées  

 

 

 Des candidatures retenues en fonction de l’innovation de la proposition  

Certes cet appel à initiative traite de la mise en accessibilité mais cela n’enlève pas la possibilité de 

penser et proposer des outils de découverte intuitifs, innovants, décalés qui peuvent avant tout 

séduire tout public et en parallèle répondre à un ou plusieurs handicaps. 

C’est pourquoi une attention toute particulière sera portée sur l’innovation et l’originalité du projet. 

 

 Des projets retenus en fonction de leur partenariat avec des associations spécialisées 

Une attention particulière sera portée aux projets qui auront fait l’objet d’un partenariat avec des 

associations de personnes en situation de handicap. Autrement dit, un avis de principe sur la 

réalisation du projet par une association sera fortement apprécié et impactera sur l’analyse du dossier 

de candidature. 

Exemples de dépenses éligibles   

 Petits aménagements de parcours accessibles (pour les thématiques : patrimoine et 

oenotourisme)  

 Réalisation d’outils de visite, d’interprétation pour les différents handicaps 

 Matériel adapté pour la randonnée (pédestre – équestre – cyclo) 

Dépenses inéligibles  

 Des propositions concernant uniquement de l’aménagement 

 Des travaux trop importants en termes d’aménagement (exemple : voirie – installation 

d’ascenseur…) 

L’aide apportée aux projets ne devant pas servir à de l’opportunisme.  

 



  

 

 

Le taux d’intervention sur les projets :  

Deux niveaux d’aide ont été arbitrés  

1. Accompagnement de « petits projets » allant jusqu’à 30 000€ de dépenses  

 Taux de 25% maximum par projet 

 

2. Accompagnement de « grands projets » de 30 000€ à 100 000€ de dépenses 

 Taux de 30% maximum par projet 

Pièces à fournir  

 Le dossier de candidature rempli  

 Tous les éléments permettant d’évaluer la proposition : références, études déjà réalisées, 

engagements des partenaires, plan de financement prévisionnel, étude de marché sur les 

publics ciblés, objectifs de fréquentation, liens avec des associations (personnes handicapées) 

 Eléments de communication portant sur le projet envisagé  

 Des indicateurs d’évaluation du projet  

 

Instruction  

 Les dossiers incomplets ne seront pas retenus 

 Tous les projets présentés dans un dossier complet seront analysés par un comité de sélection 

(composé d’élus et de techniciens) 

 Les projets retenus feront l’objet d’une visite terrain par un binôme constitué entre le service 

Tourisme de la région et l’animateur de l’appel à projet sur le territoire 

 Les projets pourront être déposés au plus tard le 1er décembre 2017.  

Toutefois, ne signez aucun devis, facture ou marché public avant d’avoir reçu l’accusé de 

réception de votre dossier.  

 

 

Pour toute question sur ces modalités, contactez le référent de ce projet à l’Office de Tourisme de 

l’Entre-deux-Mers – Charlotte Genet - cgenet@entredeuxmers.com  

Plus d’infos : http://otem-access.wixsite.com/tourismeadaptee2m 

http://otem-access.wixsite.com/tourismeadaptee2m

