
Appel à initiatives OENOTOURISME 2015  
 
 
 
Que vous soyez jeunes agriculteurs ou installés depuis longtemps, que vous 

soyez un acteur du tourisme ou du territoire, que votre projet soit individuel ou 

collectif …. Si vous avez pour projet de développer ou de valoriser 
l’oenotourisme en Gironde , l ’appel à initiatives oenotourisme peut vous 

accompagner dans sa concrétisation. 

 
 
 
Les objectifs : 
 
Le Conseil général de la Gironde affiche une volonté forte de faire de l’oenotourisme, un facteur 
d’attractivité touristique et de diversification de l’activité viticole, à travers la mise en place d’un projet 
autour des routes du vin de Bordeaux.  
 
Afin de susciter l’innovation, la création de produits, le renouvellement, le Département lance un appel 
à initiatives oenotourisme qui a pour objectif de développer l’offre et de proposer aux visiteurs une 
offre attractive, une expérience nouvelle répondant à ses attentes.  
 
 
 
Critères d’éligibilité : 
 
Bénéficiaires 
 

- Les acteurs de la filière viticole : exploitant, entreprises ou leurs groupements, syndicats, 
organismes de gestion… 

- Les acteurs de la filière tourisme : Offices de tourisme, pays d’accueil touristique, prestataires 
de service (restaurateurs, hébergeurs, agences réceptives, transporteurs, etc…) 

- Les acteurs des territoires : collectivités territoriales, pays, associations, consulaires… 
 
Contenu de la proposition 
 

- Les projets devront être conçus en lien avec l’animateur touristique du territoire et/ou le chef 
de file touristique du territoire  

 
- La proposition pourra porter sur la mise en réseau du projet, sa mise en œuvre, la 

communication (qui tiendra compte de la communication départementale), la médiation etc., 
sachant qu’aucun de ces éléments n’est ni nécessaire, ni suffisant. 

 
 
Dépenses éligibles et financement: 
 
- réalisation : équipement en support d’interprétation (à l’exclusion du balisage et jalonnement 
d’itinéraires),  réalisation de supports multimédia, frais de traduction… 
 
- communication et médiation … à l’exclusion de l’impression des supports papier 
 
- signalétique, scénographie… à l’exclusion des travaux sur le bâti et VRD (voirie, réseau divers) 
 
La conduite de projet et l’ingénierie ne sont pas éligibles. 
  
 
Le département contribuera au plan de financement jusqu’à : 
- 50%  maximum du montant de dépenses éligibles pour le fonctionnement dans la limite des crédits 
disponibles 
- 40%  maximum du montant de dépenses éligibles pour l’investissement dans la limite des crédits 
disponibles 
 
 
 



Une convention précisant les dispositions générales de la réalisation du projet fixera les conditions de 
versement de la subvention : 60% dès le retour de la convention signée, le solde sur présentation d’un 
bilan moral et financier de l’opération faisant ressortir l’utilisation de la subvention, signé par le 
responsable de la structure. Ce solde sera proratisé en fonction des dépenses réalisées et des 
factures acquittées. 
 
 
 
Pièces à fournir : 
 
Les pièces techniques relatives au projet : 
 
- le dossier de demande rempli et signé 
 
- tout élément permettant d’évaluer la proposition : références, propositions déjà réalisées, 
engagements des partenaires, plan de financement prévisionnel, étude de marché sur les publics 
ciblés, objectif de fréquentation 
 
- des indicateurs d’évaluation du projet  
 
 
Les pièces administratives relatives au porteur de projet : 
 
- courrier de demande de subvention 
 
- relevé d’identité bancaire 
 
- les pièces justifiant de la constitution légale de la structure, (statuts, récépissé de déclaration en 
Préfecture et publication au J.O, ) et de son fonctionnement (composition du conseil d’administration, 
du bureau, procès verbal de la dernière assemblée générale, comptes annuels du dernier exercice) 
 
- les justificatifs de la mise à jour des cotisations sociales et fiscales ou déclaration sur l’honneur 
précisant que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales 
ainsi que des cotisations et paiements y afférant 
 
- un avis de principe d’un ou des partenaires financiers 
 
 
 
Instruction : 
 
- les dossiers incomplets seront rejetés 
 
- tous les projets présentés dans un dossier complet seront analysés avec la grille d’analyse qui se 
trouve en annexe et feront l’objet d’une visite terrain par un binôme constitué entre le service tourisme 
ou agriculture du Conseil Général / Agence Départementale du Tourisme et le référent touristique du 
territoire 
 
- les projets seront ensuite présentés à un comité technique composé de la Direction de 
l’Environnement et du Tourisme, du service de l’agriculture, de l’ADT et des référents tourisme des 
territoires puis d’un comité de pilotage rassemblant les élus en charge du tourisme et de l’agriculture   
 
- les projets pouvant faire l'objet d'un financement sur les lignes de droit commun seront aiguillés vers 
les services concernés, pour une instruction ultérieure et directe entre les services et le porteur de 
projet 
 
 
 
Calendrier et modalités de candidature : 
 
 
A partir du 25 novembre 2014 : dossier de candidature à télécharger sur le site du Conseil Général  
 
 
Lundi 27 avril 2015 : Date limite de dépôt des dossiers de candidature en deux exemplaires par 
voie postale , le cachet de la poste faisant foi à l’adresse sui vante : 



 
Conseil Général de la Gironde 

Direction de l’Environnement et du Tourisme 
DET/SAG 

1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 
CS 71223 

33074 BORDEAUX CEDEX 
 

Et 
 

Par courrier électronique à l’adresse suivante : g.francois@cg33.fr 
 

 
Juillet 2015 : Notification de la décision 
 
6/ Renseignements 
Direction Environnement & Tourisme/ Service du Tourisme:  
 
Géraldine François : Chargée de Projet 
Tél : 05-56-99-33-33 poste 54-43 – g.francois@cg33.fr 
 
en ce qui concerne les seuls aspects administratifs : 
Marylène DOUX Tél : 05-56-99-51-33 – m.doux@cg33.fr 
 


