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 PASS agritourisme CONTRAT agritourisme 
 
OBJECTIF 

 
Répondre de manière ciblée, calibrée et réactive à un besoin de court terme 
d’investissement agritouristique matériel ou immatériel.  
 
Ce dispositif simple et réactif permettra d’accompagner des lancements 
d’activité sur ce secteur (période de test, accompagnement conseil, première 
offre agritouristique ciblée et limitée), de créer une nouvelle offre agritouristique 
à l’échelle d’une exploitation dans un objectif de diversification de revenus, de 
mener des investissements de faible ampleur dans un objectif de 
professionnalisation, amélioration ou développement d’une offre existante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Par offre agritouristique, on entend une offre de prestation touristique 
(hébergement, restauration, activité de loisirs, dégustation et point de vente, 
activité culturelle ou festive, agence réceptive, …) effectuée en lien avec une 
activité agricole ou agro-alimentaire. 

 
Accompagner la création ou le développement d’une offre agritouristique 
intégrée au projet stratégique de l’entreprise sur 3 ans. 

 
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner par des subventions ou des 
avances remboursables le développement et la montée en gamme de projets 
agritouristiques structurants, de dimension régionale ou départementale au sein 
d’une exploitation agricole, une entreprise agro-alimentaire ou porté par un 
acteur agricole. L’activité économique touristique de ces entreprises agricoles 
ou agro-alimentaires constitue une diversification ou appui commercial à leur 
stratégie globale de développement. 
 
Ces projets ont pour effet de participer à la création d’emploi et de valeur 
ajoutée, de valoriser les produits agricoles et savoir-faire régionaux. La 
dimension partenariale des projets, leur intégration et leur complémentarité vis-
à-vis de l’offre touristique du territoire seront encouragées pour concourir à 
l’attractivité du territoire. 
 
Par offre agritouristique, on entend une offre de prestation touristique 
(hébergement, restauration, activité de loisirs, dégustation et point de vente, 
activité culturelle ou festive, agence réceptive…) effectuée en lien avec une 
activité agricole ou agro-alimentaire. 
 

 
BENEFICIAIRES 

 
Exploitations agricoles au sens MSA mettant en valeur une exploitation 

agricole (hors cotisants solidaires). 
Petites et moyennes entreprises  actives dans la transformation, le 
stockage, le conditionnement, la commercialisation et la valorisation de 
produits. 
Interprofessions, syndicats d’appellation et organismes de défense et de 
gestion, Organismes professionnels agricoles  

(hors syndicats agricoles). 
 

 
Exploitations agricoles au sens MSA mettant en valeur une exploitation 

agricole (hors cotisants solidaires). 
Petites et moyennes entreprises  actives dans la transformation, le 
stockage, le conditionnement, la commercialisation et la valorisation de 
produits. 
Interprofessions, syndicats d’appellation et organismes de défense et de 
gestion, Organismes professionnels agricoles  

(hors syndicats agricoles). 
 

 
TYPE DE PROJET 

 
Investissement matériel ou immatériel réalisé dans un délai maximum de 24 
mois suite à l’attribution de l’aide, répondant à un des critères suivants : 
- création, développement, amélioration ou montée en gamme d'une offre 
agritouristique, 
- conseil stratégique externe, étude pour la création ou le développement d’une 
offre agritouristique, 
- développement d’outils numériques pour l'offre agritouristique ou sa 
commercialisation (y compris site internet marchand). 
 
 

 
Projet d’investissement matériel ou immatériel (conseils, étude) en vue de la 
création ou du développement (montée en gamme, développement d’une 
nouvelle prestation) d’une offre agritouristique répondant aux 3 critères suivants: 
- distinguée par un label qualité tourisme, 
- permettant la valorisation des produits et savoir-faire régionaux, 
- packagée : une offre agritouristique doit être constituée d'a minima 3 
prestations parmi lesquelles notamment : 
 - hébergement touristique (notamment gîte, autre meublé de tourisme, camping 
à la ferme), 
 - restauration (notamment restaurant, bar-à-vins, pique-nique à la ferme), 



2 

 

Une offre agritouristique peut correspondre à une des prestations suivantes : 
- hébergement touristique (gîte, autre meublé de tourisme, camping à la 

ferme), 
- restauration (restaurant, bar-à-vins, pique-nique à la ferme), 
- table et chambre d’hôte, 
- animation (dégustations, animations culturelles, visites), 
- espace muséographique et scénographique, 
- activité de loisir (sentier de découverte, randonnée équestre, accueil 

pédagogique), 
- activité de formation (cours de dégustation). 

 
La vente directe de produits agricoles ou agroalimentaires peut être l'une des 
prestations du produit agritouristique mais n’est pas accompagnée par le 
dispositif agritourisme. 
 
Cette offre agritouristique pourra être issue d’un projet collectif ou mutualisé 
regroupant plusieurs structures partenaires. 

 - table et chambre d’hôte, 
 - animation (notamment dégustations, animations culturelles, visites), 
 - espace muséographique et scénographique, 
 - activité de loisirs (notamment sentier de découverte, randonnée équestre,    
accueil pédagogique), 
 - activité de formation (notamment cours de dégustation). 
 
 
 
 
 
La vente directe de produits agricoles ou agroalimentaires peut être l'une des 
prestations du produit agritouristique. 
 
 
Cette offre agritouristique pourra être issue d’un projet collectif ou mutualisé 
regroupant plusieurs structures partenaires. 
 
Une attention sera portée aux prestations proposées aux visiteurs, aux 
animations organisées et à la lisibilité et la promotion de l’offre agritouristique. 
 

 
MODALITES 
D’INTERVENTION 

 
Plancher de dépenses éligibles immatérielles : 3 500 €  
Plancher de dépenses éligibles matérielles : 12 000 € 
 
Taux d’aide :  

investissements matériels : 30 % 
immatériel/investissements lié à la stratégie numérique : 50 % 
 
 
 
 
Plafond d’aide: 20 000 € 

 
Plancher de dépenses éligibles : 100 000 € 
 
 
Taux d’aide : 

Investissement matériel : 30 %* 
Investissement immatériel : 40 % 
 
*Pour les exploitations agricoles : 
+10 % si le projet est en écolabel 
+10% si jeune agriculteur ou nouvel installé 
 
Plafond d’aide : 100 000 € de crédits Région et FEADER 

Ce plafond pourra être porté à 200 000 € pour les prestations spécifiques 
d’ateliers de dégustation, transformation de produits, d’activités agricoles ou de 
découverte du milieu agricole ou des produits agricoles. 
 

 
PRINCIPALES 
CONDITTIONS 

 
Dispositif non mobilisable durant la réalisation d'un dossier FEADER 641 ou 
d’un CONTRAT agritourisme en cours. 
 
 
 
 

 
Dispositif non mobilisable durant la réalisation d'un dossier PASS agritourisme 
en cours. 
 
Pour les projets de plus de 300 K€ de dépenses éligibles ou pour les 
entreprises créées depuis moins de 18 mois, étude de pré-projet obligatoire 
avec une analyse stratégique de l’offre (étude de marché). 
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L’entreprise ne doit pas être considérée comme en difficulté au sens de la 
règlementation européenne. 
 
Label Qualité tourisme exigé au versement du solde de l’aide. 
 

Les aides régionales antérieures doivent être soldées (demande de solde 
déposée) 
 
L’entreprise ne doit pas être considérée comme en difficulté au sens de la 
règlementation européenne. 
 
Label Qualité tourisme exigé au versement du solde. 

 
DEPENSES 
IMMATERIELLES 
ELIGIBLES 

 
- Conseil externe et étude pour la création ou le développement d’une offre 

agritouristique, positionnement commercial, étude de marché. 
- Construction d’un programme d’animation d’un site agritouristique. 
- Création d’outils numériques nécessaires à l’offre agritouristique (ex : site 

internet marchand, réservation en ligne…). 
- Conception et dépôt de marques commerciales. 

 
- Conseil externe et étude pour la création ou le développement d’une offre 

agritouristique, positionnement commercial, étude de marché. 
- Construction d’un programme d’animation d’un site agritouristique. 
- Création d’outils numériques nécessaires à l’offre agritouristique (ex : site 

internet marchand, réservation en ligne…). 
- Conception et dépôt de marques commerciales. 
+ possibilité d’une avance remboursable sur augmentation de BFR ou sur 
augmentation de la masse salariale. 
 

 
DEPENSES  
MATERIELLES 
ELIGIBLES 

 
Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles (terrassement, 
gros œuvre, second œuvre, isolation, finition, …) dont travaux de mise en 
accessibilité, de sécurité  incendie, et d'efficacité énergétique. 
 
- Aménagements extérieurs du site agritouristique liés à la prestation 

agritouristique (parking, clôtures, murets, cheminements, aménagements 
paysagers, …). 

- Matériels et équipements nécessaires à l’offre agritouristique. 

 
Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles (terrassement, 
gros œuvre, second œuvre, isolation, finition, …) 

 
 
- Aménagements extérieurs du site agritouristique liés à la prestation 

agritouristique (parking, clôtures, murets, cheminements, aménagements 
paysagers, …). 

Matériels et équipements nécessaires à l’offre agritouristique. 
 

 
DEPENSES  
NON ELIGIBLES  

 
- Frais de participation à un salon. 
- Dépenses de construction, d’équipement ou d’aménagement d’une boutique 

ou d’un magasin. 
- Main-d'œuvre en cas d'auto construction. 
- Dépenses de communication et promotion. 
- Frais de montage du dossier. 
- Achat de foncier ou de bâtiment. 
- Voiries et réseaux divers. 
- Frais de labellisation. 
- Achat sous forme de crédit-bail. 
- Matériel d'occasion. 
 
Renouvellement à l'identique d'un bâtiment ou d'un matériel (sans changement 
de destination et/ou sans amélioration fonctionnelle) ex : réfection d'une toiture, 
ravalement des façades, travaux d'embellissements courants. 

 
- Frais de participation à un salon. 
- Dépenses de construction, d’équipement ou d’aménagement d’une boutique 

ou d’un magasin. 
- Main-d'œuvre en cas d'auto construction. 
- Dépenses de communication et promotion. 
- Frais de montage du dossier. 
- Achat de foncier ou de bâtiment. 
- Voiries et réseaux divers. 
- Frais de labellisation. 
- Achat sous forme de crédit-bail. 
- Matériel d'occasion. 
 
Renouvellement à l'identique d'un bâtiment ou d'un matériel (sans changement 
de destination et/ou sans amélioration fonctionnelle) et travaux 
d'embellissements courants. 
Les dépenses éligibles au FEAGA. 
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MODALITE  
DE VERSEMENT  
DE l’AIDE 

 
Avance de 50 % puis solde en fin de programme, avec :  
- les justificatifs obligatoires de dépenses demandés, 
- l’attestation d’obtention du label qualité tourisme. 

 
Dans le cadre d’une aide Région seule (hors FEADER), la subvention pourra 
donner lieu : 
- dès la convention signée, au versement d’une avance de 30 % de la 
subvention attribuée, 
- au versement d’un acompte de 40% au vu de la justification de 70 % des 
dépenses, 
- au versement du solde, au vu de la justification de la totalité des dépenses. 
Le montant versé sera fonction du degré de réalisation de l’opération 
subventionnée, au prorata des dépenses justifiées.  
 

 
RECURRENCE  

 
Limitée à 2 PASS agritourisme avec un volet immatériel et un volet matériel sur 
2 ans. 
 

 

 
CONTACT  
A LA REGION 

 
Tifenn Jéhanno   
Chargée de mission agritourisme et œnotourisme 
Conseil Régional - Site de Montpellier 
tifenn.jehanno@laregion.fr  Tél.: +33 (0)4 67 22 79 10 
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