SEMINAIRE
QUELLES SOLUTIONS POUR VOS PROJETS ?
(Re) Découvrez les aides financières et d'ingénierie
"Nous sommes toujours en vie 2 ans après le premier confinement", telle était la phrase de
Yannick Gallien pour introduire notre séminaire.
Et pour donner un nouvel élan à cette année 2022, l'UNAT Provence-Alpes-Côte d'Azur a souhaité
présenter à ses adhérents, lors d'un séminaire organisé le 23 mars 2022, la palette d'aides
financières disponibles pour des projets d'ingénierie, d'investissement, de transition écologique,
d'emploi et de formation.
A cet effet, nos partenaires sont venus présenter une diversité de dispositifs adaptée aux
différents types de structures et de projets.
Pour poser le cadre, rappelons que des règles européennes plafonnent le montant des aides publiques
qu’une entreprise peut percevoir sur une période de 3 exercices fiscaux.
Dans le domaine de la rénovation, la modernisation et du développement du patrimoine,
Hélène cochet de l'ANCV et Fabienne Lemaire du service Attractivité de la Région Sud
nous ont présenté leurs programmes d'aides permettant de bénéficier de l'expertise de
professionnels et de financements.
Plus concrètement, Pascal Carrano, directeur de Vacances Leo lagrange et bénéficiaire
de l'aide à la modernisation de la Région pour la mise en place d'un Centre International
de Séjours Cyclistes (CISC) à Vaison la romaine, a témoigné du bienfait structurant de ce
travail collaboratif, tout comme Slavica Glisic, directrice de Lou Riou qui a obtenu, en complément d’une aide
Région, une subvention de la part de l’ANCV pour moderniser son établissement.
France Active, représentée par Juliette Ploquin, s'illustre davantage dans le domaine de la
relance post crise sanitaire, au travers du Prêt relance Tourisme Social et Solidaire,
permettant aux entreprises d'envisager des projets autour du développement durable et de
la digitalisation. Le Fonds ESS'or qui avait été déployé pour aider les entreprises à faire
face aux besoins de trésorerie pendant la crise a de nouveau été présenté.
Un Fonds d’innovation Régional pour les Services Touristiques (FIRST), a également été
lancé en 2020 en soutien aux structures proposant des innovations de produit, de service,
mais aussi technologiques, sociales...
Dans ce domaine, la fondation du Crédit Coopératif attribue également des prix de l'inspiration récompensant des
projets d'intérêt général répondant à des besoins locaux.
Aline Fresier de l'ADEME et Anastasia Cresp du Crédit Coopératif, banque référente du
secteur de l'ESS, nous ont présenté une offre complète de dispositifs pour accompagner
les actions de transition écologique : efficacité énergétique, utilisation d'énergie
renouvelable, gestion des déchets, mobilité...
Ces dispositifs, Prêt Vert, Fonds Tourisme Durable, Tremplin... contribuent à améliorer les
performances énergétiques, les pratiques environnementales et visent aussi à atteindre
des objectifs imposés par le décret "éco-énergie-tertiaire" ou à répondre à des critères en
vue d'une labellisation.
Thierry Barranco, directeur de Loisirs Provence Méditerranée, nous a fait part de la mise en place d'un
maraîchage bio, véritable outil pédagogique pour le centre de vacances de Biabaux, rendu possible grâce à
l'obtention du Fonds Tourisme Durable.
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Avant de conclure cette matinée, Yannick Gallien donne la parole à Simon Thirot, délégué
général de l'UNAT, et rappelle son rôle essentiel de négociation auprès des ministères qui
a permis d'obtenir des dispositifs d'aides spécifiques pendant la crise.
Simon Thirot a salué la présence de nos partenaires et de nos adhérents en rappelant que
la force de notre union réside dans sa forme partenariale qui permet d'échanger et de
réunir les besoins pour répondre au mieux aux problématiques de notre secteur.
L'intervention de Simon Thirot s'est conclue par la présentation du plaidoyer de l'UNAT en vue des présidentielles
soulignant la nécessité de réfléchir à des enjeux tels que : l'aide au départ, le maintien et la rénovation du
patrimoine et l'emploi de qualité.
Suite à un buffet déjeunatoire convivial qui a permis aux participants de se retrouver,
d’échanger et de collaborer, Géraldine Rogier, représentante de la CRESS, a ouvert l’aprèsmidi avec sa présentation du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
Pour consolider des projets, créer ou pérenniser des emplois ou vous accompagner sur
d'autres enjeux (communication, marketing...), ce dispositif peut être sollicité pour obtenir les
conseils d'un professionnel quel que soit les étapes de la vie d'une entreprise.
A titre d'exemple, le DLA mis en place en collaboration avec l'IFAPE, coordinateur départemental du Var, a permis
au village vacances de Lou Riou de structurer un projet d'ouverture à l'année en travaillant sur la commercialisation.

Espace ouvert à tous les acteurs du développement rural de la région, le réseau rural est
représenté par une des animatrices, Christel Francart, venue nous expliquer le
fonctionnement du programme LEADER.
Celui-ci est déployé par des Groupes d'Actions Locales coordonnés par ce réseau, sous
forme d'appels à projet qui portent sur des thématiques essentielles pour le developpement
de leur territoire.
Ces appels à projet sont accessibles en ligne sur le site du réseau rural régional ou auprès
du GAL de votre territoire.
Pour conclure cette journée, Cathy Desoutter, déléguée inter-régionale sud-est
d'Uniformation, a évoqué les différentes actions de formations possibles pour accompagner
et faire évoluer les salariés de notre secteur : Formation En Situation de Travail (FEST),
Fonds National de l'Emploi (FNE) qui est étendu aux entreprises en reprise d’activité ou en
mutation, Prestation Conseil Ressources Humaines (PCRH) avec l’intervention d’un
consultant spécialisé.
Cathy Desoutter a également rappelé la prolongation de l’aide jusqu’au 30 juin 2022 pour le recrutement en
alternance.
L’UNAT remercie la cinquantaine de participants à ce séminaire et se réjouit de la qualité des
échanges et des interventions qui ont fait le succès de cette journée.
Notre équipe reste à la disposition des opérateurs pour les accompagner individuellement
dans leur projet et les mettre en relation avec les organismes compétents.
Aussi, nous vous donnons rendez-vous prochainement en ligne sur notre site internet pour
découvrir notre future rubrique dédiée à l’ensemble des aides dont vous pouvez disposer.

UN LIEU UNIQUE POUR PREPARER VOS PROJETS
UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE !
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