
 
 
 

 

 
 

CAHIER DES CHARGES DE L’APPEL A PROJET  
« TOURISME DE SAVOIR-FAIRE » 

 
 

 
Le présent cahier des charges comporte 7 pages et 6 annexes : 
 

- annexe 1 : liste indicative de structures-cibles pour la construction de partenariats 
- annexe 2 : mémoire technique (cadre indicatif) 
- annexe 3 : budget total du projet (fichier Excel) 
- annexe 4 : budget du projet par partenaire (fichier Excel) 
- annexe 5 : modèle d’accord de partenariat (cadre indicatif) 
- annexe 6 : liste des pièces à fournir en cas de sélection du projet 

 
 

 
 

1 -  Contexte et enjeux  
 
Le tourisme industriel ou « tourisme de savoir-faire » est une véritable exception française : 13 millions 
de visiteurs sont accueillis chaque année dans plus de 2000 entreprises. Ni musées, ni démonstrateurs, 
il s’agit d’entreprises en activité qui proposent de visiter ponctuellement, régulièrement, pendant la 
saison touristique ou à l’année leurs sites de production, d’échanger avec les salariés et d’acheter des 
produits. Si d’autres pays européens ont une antériorité dans ce domaine, les entreprises ouvertes y sont 
moins nombreuses, avec une orientation plus festive, muséale ou pédagogique. La filière s’y développe 
à plus petite échelle, à la faveur de politiques locales ou événementielles. Le secteur représente donc 
une niche concurrentielle à exploiter, sur laquelle la France, bien qu’ayant une marge de progression 
non négligeable, apparait avantageusement positionnée. 
 
Le tourisme de savoir-faire « à la française », tout en satisfaisant une demande de plus en plus 
importante, répond en outre à deux enjeux majeurs pour l’économie. Il contribue d’une part, sans effet 
de saisonnalité, à la diversification et à la diffusion de l’offre touristique française sur des territoires peu 
denses et sans sites touristiques majeurs et permet d’autre part la valorisation de la production française 
et des métiers industriels auprès du grand public, notamment les jeunes.  
 
La filière s’organise aujourd’hui autour d’un petit nombre d’opérateurs qui accompagnent les entreprises 
qui le souhaitent dans leur projet d’ouverture au public et en assurent la promotion. D’autres entreprises, 
en particulier de grands groupes qui capitalisent sur leur notoriété, ouvrent leurs établissements sans 
accompagnement, notamment dans le cadre d’événements soutenus par les pouvoirs publics (semaine 
de l’industrie (https://www.semaine-industrie.gouv.fr/) ou journées régionales de la visite d’entreprise 
en Pays-de-la-Loire (https://www.visiteznosentreprises.com/les-journees-regionales/). Cependant, les 
fédérations professionnelles, les réseaux d’accompagnement (chambres de commerce et d’industrie, 
chambres des métiers et de l’artisanat, clusters…) et les acteurs du tourisme pourraient être davantage 
mobilisés et leur travail mieux coordonnés autour du tourisme de savoir-faire. Par ailleurs, malgré le 
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succès de ce type de tourisme auprès du public, le nombre de sites ouverts et de visiteurs accueillis, 
notamment étrangers, reste bien en deçà du potentiel de la filière. 
 
Dans ce contexte, le ministère de l’économie et des finances, représenté par la direction générale des 
entreprises (DGE), a décidé de lancer un appel à projet dédié au développement de cette filière 
touristique d’avenir. Cette initiative est soutenue par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
et le ministère de la culture, qui ont déjà accompagné conjointement diverses opérations de de promotion 
de cette filière ces dernières années (création d’un site internet et de publications dédiées, participation 
aux Rencontres nationales de la visite d'entreprise, lancement des « sites d’excellence du tourisme de 
savoir-faire »…). 
 

2 -  Objectifs de l’appel à projet 
 
Dans ce contexte, le présent appel à projet a pour objectifs : 
 

1. d’accélérer le développement et la structuration de la filière du tourisme de savoir-faire à 
l’échelon national, avec comme ambition, d’accroître significativement, sous trois ans, le 
nombre d’entreprises régulièrement ouvertes au public pendant la saison touristique, en 
particulier dans les secteurs industriels et technologiques ; 

2. de valoriser la production française et les métiers industriels et artisanaux auprès du grand 
public, notamment des jeunes ; 

3. de garantir, dans les entreprises ouvertes au public, la qualité de l’accueil et de l’expérience 
proposée aux visiteurs ; 

4. de renforcer la « mise en tourisme » et la commercialisation de la filière par les professionnels 
du tourisme ;  

5. de mettre en place une gouvernance et un modèle économique propres à garantir le 
développement et la pérennité de la filière au-delà de la durée de mise en œuvre du projet. 

 
3 -  Porteurs de projets et projets éligibles  

 
La réponse attendue au présent cahier des charges est collective et partenariale. 
 

a) Porteurs de projets éligibles  
 
Peuvent candidater à cet appel à projet - en tant que coordinateur et/ou partenaire - des personnes morales 
de droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics...) ou de droit privé (sociétés, 
groupements d'intérêt économique, fondations, syndicats et fédérations professionnelles, 
associations…) installées sur le territoire français et justifiant au moins de trois années d’activité. 
 
Celles-ci devront :  

- ne pas être en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides 
d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ; 

- être en règle vis-à-vis de leurs obligations juridiques, fiscales et sociales. 
 

b) Projets éligibles 
 
Sont éligibles les projets qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

- ils répondent par leurs propositions d’actions à l’ensemble des objectifs énoncés ci-dessous ; 

- ils sont collaboratifs et rassemblent a minima trois partenaires, dont l’un assurant le rôle de 
coordinateur de projet. Cette collaboration devra être matérialisée par un engagement des 
partenaires à collaborer a minima sur toute la durée du projet. Cette collaboration n’exclut pas 
que les partenaires fassent par ailleurs appel, à titre gratuit ou onéreux, à des compétences 
externes ponctuelles pour une partie de la mise en œuvre du projet (fournitures, prestations de 
service, financements…). Afin de faciliter la conclusion de ces partenariats, une liste indicative 
de structures-cibles préalablement consultées par la DGE et porteurs potentiels de projet (à titre 
de coordinateur ou de partenaire) est jointe au présent cahier des charges (cf. annexe 1) ; 
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- ils se développent sur une durée de 24 à 36 mois ; 

- ils présentent des contreparties financières au soutien apporté par l’Etat dans les conditions 
définies à l’article 5 du présent cahier des charges. 
 

Dans leur réponse à l’appel à projet, le coordinateur et ses partenaires s’attacheront à présenter un plan 
d’actions qui remplira chacun des objectifs suivants : 
 

1. Accélération du développement et de la structuration de la filière du tourisme de 
savoir-faire à l’échelon national.  

 
Pour cela, 

- présenter, sur la durée du projet, sous forme d’un plan d’actions, une démarche 
raisonnée de déploiement de la filière au plan national, soit par territoires 
d’expérimentation (ex : départements, régions, villes et pays d’art et d’histoire, Grands 
Sites de France…), soit par secteurs d’activités artisanales, industrielles ou de services, soit 
en s’appuyant sur des réseaux d’entreprises déjà constitués (pépinières, incubateurs, fab 
lab, clusters, pôles de compétitivité, entreprises du patrimoine vivant, …) ; 

Le projet devra présenter des objectifs chiffrés, notamment quant à l’augmentation de la 
part des entreprises industrielles ouvrant leurs portes au public, notamment celles de taille 
intermédiaire et les grands groupes ; 

- établir des collaborations étroites avec des fédérations professionnelles et/ou des 
réseaux d’entreprises et mettre en place un réseau de correspondants en vue 
d’accroître significativement le nombre d’entreprises ouvertes au public et de diversifier 
les secteurs d’activité concernés ; 
 

- se rapprocher des réseaux d’accompagnement d’entreprises (appui à la création, à 
l’innovation, clusters, agences de développement économique, réseaux consulaires…) afin 
d’identifier et d’ouvrir au public des entreprises innovantes, maîtrisant des technologies de 
pointe, y compris dans les secteurs du numérique et des services ; 

 
- nouer des collaborations et/ou mettre en place au niveau des territoires un réseau de 

correspondants en charge de l’information et de la promotion de la filière auprès des 
entreprises locales, de l’identification des entreprises intéressées et éventuellement formés 
pour conduire des actions d’accompagnement des entreprises dans leur projet d’ouverture 
au public (diagnostics, conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage…) ; 

- renforcer l’identité de la filière : 

• par une communication harmonisée de la filière sur chaque site ouvert au public 
(signalétique, mise à disposition de documentation, création d’un pass national 
« tourisme de savoir-faire », etc…) ; 

• par une communication auprès des jeunes publics sur les produits, métiers et savoir- 
faire de ces entreprises ouvertes à la visite. 

 
2. Valorisation de la production française et des métiers industriels et artisanaux auprès 

du grand public, notamment des jeunes. 
 
A cet effet : 
 

- Proposer la vente directe de produits aux visiteurs et/ou des services connexes (remises 
en boutiques ou sur site internet sur présentation d’une preuve de visite, livraisons, 
personnalisation de produits….) ; 

- Construire des parcours de visite pédagogiques et/ou ludiques à l’attention des jeunes 
publics, en privilégiant le versant « expérientiel » des visites (ateliers d’initiation, kits de 
fabrication….) ; 

- Favoriser par tous moyens le contact entre les visiteurs et les salariés des sites visités. 
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3. Qualité de l’accueil et de l’expérience proposée aux visiteurs dans les entreprises 

visitées. 
 
A cette fin, 

- proposer des actions auprès des entreprises pour : 

• faire monter en compétences les entreprises en matière d’accueil des publics français et 
étrangers notamment par des actions de formation des personnels ; 

• enrichir les propositions de services durant et autour de la visite (signalétique, 
ateliers/parcours pédagogiques, essais de produits, vente de produits et produits dérivés, 
livraisons, restauration…..) par le conseil aux entreprises, la mise en place de groupes 
de travail, de forums de discussion, de journées et guides techniques… ; 

• améliorer la mise en valeur de l’innovation dans les entreprises visitées (innovation de 
produit, de procédé, d’organisation…) ; 

• professionnaliser le tourisme de savoir-faire, notamment en mettant à disposition des 
entreprises un certain nombre d’outils leur permettant d’optimiser la conduite de leur 
projet d’ouverture au public (guides méthodologiques, contrats cadre de prestations, 
achats groupés…). 

Ces actions pourront s’appuyer sur les référentiels établis pour les marques nationales du tourisme afin 
de mettre en visibilité les entreprises les plus remarquables en termes d’accueil des touristes (Qualité 
Tourisme, Tourisme et Handicap, Destination Pour tous ou de tourisme de savoir-faire (ISO 13810-
2015). 

 
4. Renforcement de la mise en tourisme et de la commercialisation de la filière par les 

professionnels du tourisme. 
 
Pour cela, 

- mobiliser plus fortement les professionnels du tourisme publics comme privés 
(comités régionaux du tourisme, agences départementales du tourisme, offices de tourisme,  
agences de voyage, agences réceptives, structures associatives régionales spécialisées dans 
le secteur de la visite d’entreprises telle https://www.visiteznosentreprises.com/qui-
sommes-nous/ …) autour de la filière du tourisme de savoir-faire (information, formation, 
eductours, participation aux salons professionnels…) ; 

- les accompagner dans la conception, le développement et la commercialisation 
d’offres touristiques (circuits thématiques, visites de groupes, visites sur mesure, forfaits 
regroupant plusieurs sites de visites dont une entreprise ouverte au public…) autour ou 
incluant des visites d’entreprises ; 

 
5. Mise en place d’une gouvernance et d’un modèle économique propres à garantir le 

développement et la pérennité de la filière au-delà de la durée de mise en œuvre du 
projet. 

 
Dans ce cadre, 

- recueillir des données quantitatives et qualitatives sur la filière (nombre d’entreprises 
visitées, taille et secteurs d’activité, de visites, de primo visiteurs, recettes de billetterie, 
ventes de produits, % dans le CA global des entreprises…) et sur les retours sur 
investissements matériels et immatériels pour les entreprises visitées ; 

- conduire une réflexion sur les modalités de gouvernance de la filière (forme juridique, 
représentation des acteurs économiques, des professionnels du tourisme, des 
institutionnels…, prise de décision…) ; 
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- élaborer et mettre en œuvre un modèle économique permettant de dégager sur la durée 
les ressources financières nécessaires à l’animation et au développement de la filière. 
Ce modèle pourra notamment s’appuyer sur : 

• une contribution des entreprises ouvertes au public au développement de la filière  
(assiette : la taille de l’entreprise, le CA, le nombre de visites, les recettes boutique, 
etc…) ; 

• la diversification des sources de financement notamment privées (dons, mécénat, 
fondations, fonds de formation, prêts…) ; 

• la tarification différenciée des prestations d’accompagnement des entreprises ouvertes 
au public ; 

• la sollicitation  d’apports en industrie de partenaires et réseaux de partenaires externes 
pour conduire des actions structurantes (fédérations professionnelles, chambres 
consulaires, organismes publics et privés). 

 
Chaque action, ou a minima chaque phase/volet du projet, devra en outre être assortie d’objectifs 
opérationnels quantifiés et d’indicateurs de performance permettant d’en apprécier la réalisation et 
l’efficacité au fur et à mesure du déroulement du projet. Certains de ces indicateurs constitueront les 
jalons du projet ; ils seront définis entre la DGE et le coordinateur du projet, sur la base de la proposition 
faite dans l’offre, avec un calendrier et des cibles qui, s’ils ne sont pas atteints, induiront que la DGE 
puisse mettre fin au projet par anticipation. Le versement de l’aide se fera au prorata du travail effectué, 
des moyens déployés et des résultats obtenus. 
 

c) Modifications du projet 
 
En cours d’exécution, à la demande motivée du coordinateur ou de la DGE, des modifications pourront 
être apportées au projet. En aucun cas ces modifications ne pourront aboutir à déséquilibrer la répartition 
des financements, notamment la part du financement de l’Etat  dans le coût total du projet (cf. article 5). 
 

4 -  Règlement de l’appel à projet 
 

a) Contenu du dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature, comprend : 

- une lettre de candidature signée du coordinateur de projet et de ses partenaires ; 

- un mémoire technique du projet, dénommé par un nom ou un acronyme, de 15 pages maximum 
(cf. annexe 2) ; 

- les tableaux budgétaires du projet (cf. annexes 3 et 4) utilisés pour présenter, pour la totalité du 
projet et pour chacun des partenaires (coordinateur compris) : 

• le budget total alloué au projet ; 

• le budget total par phase/volet et type de dépenses. 

- le ou les documents justifiant de l’engagement des partenaires dans le projet, qui prendront la 
forme : 

• au stade de la remise des candidatures, d’une lettre d’intention entre le coordinateur du 
projet et chacun de ses partenaires ; 

• si le projet est retenu, pour le conventionnement avec l’administration, d’un accord 
ferme d’engagement des partenaires sur toute la durée du projet (accord/convention de 
partenariat, charte d’engagement, contrat d’association, consortium…) (cf. : modèle 
indicatif en annexe 5). 

Les pièces justificatives susceptibles d’être par la suite demandées en cas de sélection du projet sont 
présentées en annexe 6. 
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b) Procédure de dépôt de candidature 

Lancement : 31/01/2020 au plus tard 
Date limite de dépôt des dossiers 16/03/2020 à 12h00 
Auditions (éventuellement) : du 25/03 au 27/03/2020 
Décisions du comité de sélection : 31/03/2020 au plus tard 
Modalités de dépôt des dossiers : par voie électronique à l’adresse suivante : 
tourismedesavoirfaire.dge@finances.gouv.fr.  
 

c) Sélection des projets  

1. Comité de sélection 

Le comité de sélection des projets est présidé par le Directeur Général des Entreprises ou par son 
représentant. Il est composé : 

- de quatre  représentants du service du tourisme, du commerce, de l’artisanat, et des services et 
de deux représentants du service de l’industrie de la DGE, avec voix délibératives ; 

- d’un représentant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères avec voix consultative ; 
- d’un représentant du ministère de la culture avec voix consultative. 

 
Le choix du titulaire est réalisé à la majorité des voix des membres délibérant.  
 

2. Critères de sélection 

1) Qualité du projet : 
- compréhension et intégration du contexte et des objectifs de l’appel à projet ; 
- pertinence des actions proposées et capacité du plan d’actions proposé à atteindre les cinq 

objectifs assignés (développement et structuration de la filière, amélioration de la qualité de 
l’accueil et de l’expérience proposée, renforcement de la commercialisation et de la mise en 
tourisme, gouvernance et modèle économique) ; 

- structuration de la démarche, de son phasage ; 
- planning prévisionnel de déroulement des phases/volets/actions sur le temps du projet ; 
- nombre et qualité des livrables. 

2) Qualité du portage, des modalités de gouvernance et de suivi du projet : 
- compétences du coordinateur du projet ; 
- nombre et complémentarités des partenaires et acteurs impliqués ; 
- mode de gouvernance et engagement des partenaires ;  
- nombre et qualité des indicateurs de suivi et des jalons du projet ; 
- organisation du suivi et du reporting. 

3) Moyens humains, financiers et matériels proposés pour développer les actions 
- budget global du projet ; 
- répartition du budget par phase/volet ; 
- répartition du budget entre les partenaires ; 
- pourcentage du soutien de l’Etat au projet ; 
- efficience des moyens mobilisés.  

 
3. Modalités de sélection 

Les projets feront l’objet d’une première sélection sur dossier au regard des critères ci-dessus énoncés. 
 
Le comité de sélection se réserve le droit d’auditionner les porteurs de projets. Le cas échéant, il choisira 
d’entendre les auteurs des trois meilleurs dossiers. 

Ces auditions se dérouleront dans les deux semaines suivant la date limite de dépôt des dossiers. Les 
porteurs en seront informés par courriel a minima 48 heures auparavant. 
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5 -  Soutien de l’Etat 

 
a) Accompagnement financier 

Le projet retenu bénéficiera d’un accompagnement financier de la DGE, de l’ordre de 50 % du coût du 
projet et dans la limite de 150 000 € (cent-cinquante mille euros). Les contreparties de cet apport de la 
part des partenaires au projet pourront prendre la forme : 
 

- d’apport en numéraire directement versé au coordinateur de projet [selon des modalités 
précisées dans l’accord d’engagement entre les partenaires (cf. article 4-a)] ; 

- de prise en charge directe de dépenses clairement identifiées ; 
- de mise à disposition de locaux, équipements et/ou de moyens ;  
- d’apport en industrie (allocation de ressources internes au projet, mise à disposition de personnel 

au profit du coordinateur de projet). 
 

Ces contreparties pourront concerner l’ensemble du projet ou cibler des actions, phases ou volets 
spécifiques du projet. Toutes ces contreparties seront valorisées en euros et récapitulées dans les annexes 
financières au projet.  

La somme due sera versée dans les conditions suivantes :  

- au démarrage, en un premier versement de 30 à 40 % du montant de la participation totale de la 
DGE au projet ; 

- en cours de projet, aux étapes clé et sous réserve de l’atteinte des objectifs et jalons du plan 
d’actions, dans la limite de 85 % du montant de la participation de l’Etat (premier versement 
compris) ; 

- en fin de projet, pour le solde de la participation de l’Etat, sous réserve de l’atteinte des objectifs 
de moyens et de résultats. 
 

b) Accompagnement opérationnel 

Le projet retenu bénéficiera d’un accompagnement opérationnel du ministère de la culture et du 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères,  au titre de la convention-cadre relative au tourisme 
culturel entre le ministère de la culture et le ministère chargé du tourisme du 19 janvier 2018 

 
6 -  Contacts 

 
Des précisions complémentaires sur le présent cahier des charges peuvent être obtenues en déposant les 
questions sur la boîte fonctionnelle suivante : tourismedesavoirfaire.dge@finances.gouv.fr. 
 
Les réponses aux questions posées seront mises en ligne sur le site de la DGE à l’adresse suivante : 
https://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/appels-a-projets. 
 

-------------  
 
Avec le soutien de : 
 

 
 
 
 
 
  



Annexe 1 

Liste indicative de structures-cibles  

pour la construction de partenariats 

 
Ces structures ont été préalablement consultées par la DGE sur le lancement de cet appel à projet. Elles 

ont confirmé leur intérêt pour contribuer au développement de la visite d’entreprises sur leur territoire, 

auprès de leurs adhérents ou de leurs partenaires.  
 

Structure Correspondants Coordonnées 

Agence d'attractivité de l'Indre 
Christophe Dupas cdupas@indreberry.fr 
Jacqueline Jouhannet  jjouhannet@indreberry.fr 

Association des Créateurs et 
fabricants de Jouets Français 

Alain Ingberg alain.ingberg@acfjf.fr 

Association Nationale des 

Industries Agroalimentaires 
Catherine Chapalain cchapalain@ania.net 

ATOUT France 
Philippe Maud’hui Philippe.MaudHui@atout-france.fr 

Cecile Leonhardt Cecile.leonhardt@atout-france.fr 

BOCI – chambre syndicale du 
bijou 

Emilie Kain-Lacombre emilie.kain-lacombre@boci.org 

CCI France 
Jan-Erik Starlander je.starlander@ccifrance.fr 

Claire Sovignet c.sovignet@ccifrance.fr 

CMA France Thierry Bachtanik bachtanik@cma-france.fr 

Comité des Constructeurs 
Français Automobiles 

Laure de Servigny l.deservigny@ccfa.fr 

Compagnie des Chefs de 
Fabrication de l’Imprimerie  

Pascal Lenoir lenoir.pascal@gmail.com 

Confédération des Arts de la 

Table 
Céline Beckerich celine@cat-france.fr 

Conseil National du Cuir Béatrice Rousseau brousseau@conseilnationalducuir.org 

Cosmetic Valley Christophe Masson cmasson@cosmetic-valley.com 

Destinations Régions Benoît Artige benoit.artige@destination-regions.org 

EDF Valérie Bernet valerie.bernet@edf.fr 

ENR – Syndicat des Energies 

Renouvelables 
Alexandre Roesch alexandre.roesch@enr.fr 

Fédération Française des Tuiles 

et Briques 
Nelly Monteil monteil.n@fftb.org 

Fédération des Industries 

Ferroviaires 
Igor Bilimoff ibilimoff@fif.asso.fr 

Fédération de la Plasturgie et 
des Composites 

Florence Bonnet-
Touré 

f.bonnet@fed-plasturgie.fr 
 

France Cluster Xavier Roy xavier.roy@franceclusters.fr  

GICAN- Groupement des 
industries de construction et 
activités navales 

Jacques Orjubin jacques.orjubin@gican.asso.fr  

INOHA  - Fédération des 
industriels du bricolage, du 
jardinage et de l’aménagement 
du logement 

Valérie Dequen vdequen@inoha.org 

Institut national des métiers d’art Elisabeth Kandel-Fron kandel-fron@inma-france.org 

Mouvement des Entreprises 
Françaises 

François Remoué fremoue@medef.fr 

Offices de tourisme de France Christophe Marchais christophe.marchais@tourisme.fr 

mailto:lenoir.pascal@gmail.com
mailto:celine@cat-france.fr
mailto:monteil.n@fftb.org
mailto:f.bonnet@fed-plasturgie.fr
mailto:xavier.roy@franceclusters.fr
mailto:jacques.orjubin@gican.asso.fr
mailto:vdequen@inoha.org
mailto:kandel-fron@inma-france.org


Origine France Garantie Romain Bertrand rbertrand@originefrancegarantie.fr 

Plastics Vallée Nina Jackson Ferry 
NJACKSON@hautbugey-
agglomeration.fr 

Réseau des Grands sites de 
France 

Lydiane Esteve lydianeesteve@grandsitedefrance.com 

Syndicat Français de l’Industrie 
Cimentière 

Estelle Réveillard e.reveillard@sfic.fr 

Tourisme et territoires Véronique Brizon v.brizon@tourisme-territoires.net 

Union des Industries Textiles 
Joêlle da Fonseca-
Ruellan 

jdafonseca@textile.fr 

Union sport et Cycle Claire Rabès claire.rabes@unionsportcycle.com 

Union Nationale des Industries 
de Carrières et des Matériaux de 
construction 

Patrick Pittalis patrick.pittalis@unicem.fr 
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Annexe 2 
Mémoire technique  

(maximum 15 pages, hors annexes) 
(cadre indicatif) 

 
 
PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

 
 
INTITULE DU PROJET  
Nom ou acronyme permettant de faciliter la communication autour du projet 
 

OBJET DU PROJET  
Description succincte (5 à 10 lignes) 
 
PRESENTATION DU COORDINATEUR DU PROJET  
 

PRESENTATION DES ENTREPRISES PARTENAIRES 
 
MONTANT DU PROJET (EN TTC) 
 
DUREE PREVISIONNELLE DU PROJET 
 
DATE DE DEBUT ET DE FIN DU PROJET 
 
 
GESTION DU PROJET ET DESCRIPTION DETAILLEE  

 
 
GESTION DU PROJET 

 
Rôle du coordinateur du projet, de chaque partenaire et éventuellement des autres intervenants ou 
compétences mobilisées. 
 
Description des modalités de pilotage et des instances de suivi du projet (comité de pilotage, comités 
techniques…). 

Description, des modalités de reporting à la DGE. A ce titre, prévoir : 

− a minima deux réunions par an avec la DGE en comité de suivi  
− au fil de l’eau, la transmission des comptes rendus des réunions de pilotage du projet ; 
− selon un échéancier défini avec la DGE, celle des rapports sur l’état d’avancement technique et 

budgétaire du projet accompagnés des livrables et des pièces justificatives des travaux réalisés 
et des dépenses engagées ; 

− en fin de projet, un rapport final technique et budgétaire. 
 
DESCRIPTION DETAILLEE 
 

Description du plan d’actions sur la durée du projet détaillant, pour chacun des objectifs du cahier des 
charges : les actions envisagées regroupées en phases ou volets.  
 
Pour chacune d’elles préciser : la durée, le contenu, les méthodologies de travail, les acteurs impliqués, 
le rôle de chacun d’eux, les résultats attendus, les livrables, les jalons.  
Cette description peut prendre la forme d’un tableau. 

Présentation du planning prévisionnel de déroulement des phases/volets/actions sur le temps du projet 
(Gantt). 
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LISTE DES LIVRABLES, INDICATEURS DE PERFORMANCE  

A défaut de présentation du plan d’actions sous forme de tableau, prévoir une liste récapitulative des 
livrables, des indicateurs de performance et des jalons pour chacune des actions ou phases du projet. 
 
MOYENS ALLOUES ET BUDGET  
 
 
Présentation du budget du projet, sous forme d’annexes budgétaires (selon modèles Excel fournis en 
annexes 3 et 4) présentant, pour la totalité du projet et en autant d’exemplaires que de partenaires 
(coordinateur compris) :  
 

- le budget total du projet par phases/volets ; 
- le budget total du projet ; 
- le budget total du projet par partenaire par phase/volet ; 
- le budget total du projet par partenaire. 
  



Convention n° 
Nom du projet :
Nom du titulaire :

Nature des dépenses
dépenses de personnel par catégorie (comptes 
éligibles du PCG (2) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 
648) (1)

Coût unitaire Nb 
unités coût (€) Nb 

unités coût (€) Nb 
unités coût (€) Nb 

unités coût (€) Nb total 
unités coût global (€)

1a                -   €                     -   €                    -   €           -   €            -                      -   € 
1b                -   €                     -   €                    -   €           -   €            -                      -   € 
1c                -   €                     -   €                    -   €           -   €            -                      -   € 
1d                -   €                     -   €                    -   €           -   €            -                      -   € 
1e                -   €                     -   €                    -   €           -   €            -                      -   € 

ST1 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Tableau 2 : Immobilisation - Equipements - 
Amortissement (comptes éligibles du PCG (2) : 6122, 
6135, 6811) 

Coût unitaire Nb 
unités coût (€) Nb 

unités coût (€) Nb 
unités coût (€) Nb 

unités coût (€) Nb total 
unités coût global (€)

2a                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
2b                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
2c                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
2d                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
2e                -   €                     -   €                    -   €           -   €            -                      -   € 

ST2 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte 
éligible du PCG (2) : 611) Coût unitaire Nb 

unités coût (€) Nb 
unités coût (€) Nb 

unités coût (€) Nb 
unités coût (€) Nb total 

unités coût global (€)

3a                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
3b                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
3c                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
3d                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
3e                -   €                     -   €                    -   €           -   €            -                      -   € 

ST3 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Tableau 4 : frais de missions  (comptes éligibles 
PCG 6251 et 6256) et autres dépenses 
comptabilisées                                                                 
( comptes éligibles PCG : 601, 602, 604, 605, 617, 
618, 621, 651) 

Coût unitaire Nb 
unités coût (€) Nb 

unités coût (€) Nb 
unités coût (€) Nb 

unités coût (€) Nb total 
unités coût global (€)

4a                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
4b                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
4c                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
4d                 -   €                      -   €                     -   €           -   €            -                       -   € 
4e                -   €                     -   €                    -   €           -   €            -                      -   € 

ST4 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

T5 Tableau 5 : frais généraux T1*0,30                -   €                     -   €                    -   €           -   € 0,00 €

T6 Tableau 6 : total des dépenses du programme T1 
+T2+….                 -   €                      -   €                     -   €           -   € 0,00 €

(annexe 3 du cahier des charges)
BUDGET TOTAL DU PROJET PAR PHASE/VOLET



………………………………………….

Convention n° 
Nom du projet :
Nom du partenaire :

code Coût 
unitaire (a)

Nombre 
d'unités 

(a)
coût total (€)

FRAIS DE PERSONNEL
Tableau 1 : dépenses de personnel par catégorie (comptes éligibles du PCG (2) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 648) (1)
1a 0,00 0,00 0,00
1b 0,00 0,00 0,00
1c 0,00 0,00 0,00
1d 0,00 0,00 0,00
1e 0,00 0,00 0,00

T1 Total 0,00

AUTRES FRAIS (TTC)
Tableau 2 : Immobilisation - Equipements - Amortissement (comptes éligibles du PCG (2) : 6122, 6135, 6811) (3)
2a 0,00
2b 0,00
2c 0,00
2d 0,00
2e 0,00

T2 Total 0,00

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (2) : 611) (3)
3a 0,00
3b 0,00
3c 0,00
3d 0,00
3e 0,00

T3 Total 0,00

4a 0,00
4b 0,00
4c 0,00
4d 0,00
4e 0,00

T4 Total 0,00

Tableau 5 : frais généraux (3)
T5 0,00

Tableau 6 : total des dépenses du programme
T6 T1 + … + T5 0,00

(a) Ces colonnes sont alimentées automatiquement par le tableau "annexe financère globale par phase/volet" qui devra donc être préalablement rempli

BUDGET TOTAL DU PROJET

0
0
0

0

0
0

Part assise sur les dépenses de personnel (T1 x 30 %)

0
0

0

Tableau 4 : frais de missions (3) (comptes éligibles PCG 6251 et 6256) et autres dépenses comptabilisées                                                                    ( 
comptes éligibles PCG : 601, 602, 604, 605, 617, 618, 621, 651) 

(annexe 4 du cahier des charges)

PARTENAIRE 

0
0
0

0
0
0

0
0

0

Description (a)

0

0
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Annexe 5 

Modèle d’accord de partenariat 
(cadre indicatif) 

 
 
ACCORD DE PARTENARIAT 
ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 
 
La Société [nom, forme sociale] au capital de ___ euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de [ville] sous le numéro ___, dont le siège social est situé à [adresse], représentée par [nom, 
fonction]. 
 
CI-DESSOUS DÉNOMMÉE : « ___ » 
 
ET : 
L’association [nom, forme sociale], JO du ………….sous le numéro ___, dont le siège social est situé 
à [adresse], représentée par [nom, fonction]. 
 
CI-DESSOUS DÉNOMMÉE : « ___ » 
 
ET : 
L’établissement public [nom] au capital de ___ euros, immatriculé au Registre du Commerce et des 
Sociétés de [ville] sous le numéro ___, dont le siège social est situé à [adresse], représenté par [nom, 
fonction]. 
CI-DESSOUS DÉNOMMÉ : « ___ » 
 
Ci-dessous dénommés collectivement « les Partenaires » et individuellement « le Partenaire ». 
 
___ est désigné par l’ensemble des Partenaires comme le Coordinateur du projet. 
 

7 -  Préambule 
 
Les Partenaires ont convenu de mettre en place un projet collaboratif dénommé [nom ou acronyme], qui 
vise à ……………………………..afin de répondre à l’appel à projet de la Direction Générale des 
Entreprises  (DGE) « Tourisme de savoir-faire », conformément l’annexe technique jointe au présent 
accord. 
 
Leur projet ayant été retenu par la Direction Générale des Entreprises, le présent accord a pour objet 
d’organiser les relations entre les Partenaires dans le cadre et sur toute la durée de l’exécution du  projet, 
et notamment de déterminer leurs droits et leurs obligations. 
 
Aucune stipulation du présent accord ne pourra être interprétée comme constituant entre les Partenaires 
une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les 
Partenaires.  
 

8 -  Contributions des Partenaires 
 
Les rôles, contributions et engagements respectifs des Partenaires au projet sont les suivants : 
 

1. « ___ » Coordinateur du projet [nom ou acronyme]: …………………… 
 

2. Partenaire « ___ » :………………. 
 

3. Partenaire « ___ » : ………………….. 
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4. Partenaire « ___ » etc.,… 
 
 

9 -  Durée 
 
L’accord entrera en vigueur à sa date de signature avec un effet rétroactif au ___ (ci-après « Date 
d’effet ») 
 
L’accord est conclu pour la durée du projet, et prendra fin lorsque tous les Partenaires auront réalisé 
l’ensemble de leurs contributions, conformément à la description du projet figurant à l’annexe technique 
de l’accord et au plus tard ___ mois après la date d’effet.  
 
Il pourra toutefois être prolongé après accord de chacun des Partenaires par voie d’avenant. 
 

10 -  Gouvernance du partenariat 
 
La gouvernance du Partenariat est organisée autour : 

− d’un Coordinateur, 
− d’un comité de pilotage 
− de comités techniques 
− de comités de suivi 
− etc…. 

 
d) Le Coordinateur  

 
Le Coordinateur est chargé : DEE C COONNSSOORRTTIIUUMM T TYYPPEE 

− d’assurer ses contributions propres au projet et de coordonner l’action des Partenaires pour 
l’exécution du projet ; 

− de suivre l’exécution du projet et d’établir, de diffuser et de mettre à jour le planning du projet ; 

− de convoquer et d’animer les réunions des diverses instances de suivi du projet, de rédiger et de 
diffuser les comptes rendus, et, de manière générale, d’assurer le secrétariat du projet ; 

− d’être l’intermédiaire entre les Partenaires et la DGE. A ce titre,  

− d’informer régulièrement et par tout moyen la DGE de l’avancement du projet  et de 
convoquer a minima deux fois par an un comité de suivi du projet réunissant le comité 
de pilotage et des représentants de la DGE ; 

− de rassembler et de transmettre à la DGE, au fil de l’eau, les comptes rendus des 
réunions de pilotage du projet ; selon un échéancier défini avec la DGE, les rapports sur 
l’état d’avancement technique et budgétaire du projet accompagnés des livrables et des 
pièces justificatives des travaux réalisés et des dépenses engagées ; en fin de projet, un 
rapport final technique et budgétaire ; 

− de diffuser aux Partenaires, dans un délai raisonnable pour le bon déroulement du projet, 
toutes correspondances d’intérêt commun en provenance de la DGE, ou toute 
correspondance à destination de la DGE ayant notamment pour objet de lui faire part 
de toute difficulté rencontrée dans la réalisation du projet ; 

− Le Coordinateur est également chargé de faire signer à tout Partenaire entrant dans le 
Partenariat en cours d’exécution du projet un avenant au présent accord, par lequel il 
ratifie celui-ci. 

Le Coordinateur n’est pas autorisé à agir au-delà du périmètre de sa mission. Il n’est pas non plus 
autorisé à prendre un engagement quelconque au nom et pour le compte de l’un des Partenaires ou de 
l’ensemble d’entre eux, sans l’autorisation préalable de ceux-ci. 
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Aucun Partenaire n’a le pouvoir d’engager les autres Partenaires ni de créer des obligations à la charge 
des autres Partenaires en dehors du Coordinateur, dans le seul cadre de la mission qui lui est confiée et 
dans la limite des droits qui lui sont conférés ci-après. 
 
Pour permettre au Coordinateur d’effectuer sa mission, chaque Partenaire a l’obligation : 

− de fournir au Coordinateur les éléments de réponse relatifs aux demandes éventuelles de la 
DGE ; 

− de porter à la connaissance du Coordinateur l'état d'avancement de sa contribution ; 

− de prévenir dans les plus brefs délais le Coordinateur de toute difficulté susceptible de 
compromettre l'exécution normale du projet ; 

− de transmettre au Coordinateur, à sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement des 
rapports techniques et budgétaires périodiques et le cas échéant du rapport de fin de projet 
destinés à la DGE. 
 

e) Le comité de pilotage 
 
Pour favoriser le bon déroulement du projet, il est créé un comité de pilotage. Le comité de pilotage est 
composé du Coordinateur et d’un représentant de chaque Partenaire. Ces représentants, nommés par les 
Partenaires au sein de leur structure, doivent avoir le pouvoir d’engager les Partenaires dans le cadre du 
projet.  
 
Le comité de pilotage est présidé par le Coordinateur. 
 
Le comité de pilotage prend et met en œuvre les décisions relatives à la gestion courante du projet. 
 
Il arrête les décisions stratégiques relatives à la direction globale du projet, à son budget et aux 
éventuelles modifications à y apporter ainsi qu’aux contributions respectives des Partenaires. En cas de 
difficultés d’exécution du projet, il élabore les solutions pour y remédier. Il statue, sur l’entrée d’un 
nouveau Partenaire dans le Partenariat, le retrait ou l’exclusion d’un Partenaire et sur le principe et le 
contenu des publications et communications relatives au projet. Ces décisions stratégiques sont soumises 
à l’approbation préalable de la DGE avant leur mise en œuvre. 
 
Le comité de pilotage se réunit au moins une (1) fois par [choisir fréquence], sur convocation du 
Coordinateur et en tant que de besoin. Des réunions du comité de pilotage peuvent être organisées par 
le Coordinateur, en cas d’urgence notamment, sur demande d’un ou plusieurs Partenaires.  
 
Les réunions du comité de pilotage feront l’objet de comptes rendus rédigés par le Coordinateur et 
transmis à chacun des Partenaires. Tout compte rendu est considéré comme accepté par les Partenaires 
si, au-delà d’un délai fixé entre les Partenaires, aucune objection n’a été formulée par écrit à l’attention 
du Coordinateur. Une fois le compte-rendu accepté, il est transmis à la DGE. 
ORD DE PARTENARIAT TYPE 
Toutes les décisions du comité de pilotage relatives à la conduite du projet sont prises, dans la mesure 
du possible, à l’unanimité des membres présents ou représentés. En cas de désaccord, la décision est 
tranchée à la majorité  des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du Coordinateur est 
prépondérante. 
CCORD DE PARTENARIAT TYPE 

f) Les comités techniques 
 
Les comités techniques réunissent outre un ou plusieurs membres du comité de pilotage, toute personne 
ou structure impliquée dans le déroulement du projet. La composition, l’objet, le nombre et la fréquence 
des réunions de ces comités techniques sont décidés en comité de pilotage en fonction des besoins. 
 
Chaque comité technique désigne un secrétaire responsable de convoquer et d’animer les réunions, de 
rédiger et de diffuser les comptes rendus aux membres du comité technique et au Coordinateur. 
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g) Le comité de suivi 
 
Composé du comité de pilotage et de représentants de la DGE, le comité est réuni a minima deux fois 
par an par le Coordinateur. Le comité de suivi a pour objet de présenter à la DGE l’état d’avancement 
technique et budgétaire du projet et, le cas échéant, de valider les décisions stratégiques relatives à la 
direction globale du projet, à son budget et aux éventuelles modifications à y apporter ainsi qu’aux 
contributions respectives des Partenaires. 
 

11 -  Engagements des Partenaires 
 

Les Partenaires s’engagent à apporter dans le projet et sur toute la durée de son exécution leurs 
contributions notamment financières et/ou techniques telles que fixées dans la description du projet 
figurant à l’annexe technique. 
 
De manière générale, les Partenaires s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour mettre en œuvre tous 
les moyens nécessaires à la réalisation de leurs contributions dans les délais impartis.  
 

12 -  Modalités financières 
 
Chaque Partenaire recevra directement de la DGE l’aide correspondant à sa contribution au projet, 
conformément aux stipulations de la convention signée avec la DGE. 
 

13 -  Entrée d’un nouveau Partenaire au accord 
 
L’entrée d’un nouveau Partenaire dans le projet est subordonnée à un accord unanime des membres du 
comité de pilotage. Elle deviendra effective le jour de la signature par le nouveau Partenaire d’un 
avenant au présent accord ratifiant celui-ci. Cet avenant sera annexé l’accord.  
 
À compter de cette date, le nouveau Partenaire sera tenu par les obligations fixées dans l’avenant à 
l’accord qu’il aura signé, déterminées notamment en fonction du niveau d’avancement du projet à sa 
date d’entrée. La contribution du nouveau Partenaire sera décrite dans une annexe jointe à l’avenant. 
ACCORD DE PARTENARI 

14 -  Retrait ou exclusion d’un Partenaire 
 
Il est entendu entre les Partenaires qu’un Partenaire ne sera jamais contraint de demeurer dans le projet. 
Tout Partenaire peut décider de mettre fin à sa participation au projet. Le Partenaire qui décide de se 
retirer doit le signifier par lettre avec AR au Coordinateur. 
 
L’exécution des contributions du Partenaire souhaitant se retirer pourra, après décision des autres 
Partenaires en comité de pilotage et avis favorable de la DGE, être confiée à un ou plusieurs autres 
Partenaires par le comité de pilotage. 
 
En cas de défaillance de l’un des Partenaires dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et 
notamment dans la réalisation de ses contributions, le Coordinateur, après avis du comité de pilotage, 
lui adressera, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à exécuter 
ses obligations. Faute pour le Partenaire concerné de remédier à la défaillance ou de justifier d’un 
événement constitutif de force majeure dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la 
mise en demeure, le Partenaire sera considéré comme défaillant.  
 
Le comité de pilotage pourra alors décider d’exclure le Partenaire défaillant par une décision prise à 
l’unanimité. L’exécution des contributions du Partenaire défaillant pourra, après décision des autres 
Partenaires en comité de pilotage et avis favorable de la DGE, être confiée à un ou plusieurs autres 
Partenaires. 
 
Le Partenaire sortant  ou exclu s’engage à communiquer au coordinateur sans délai, tous les dossiers et 
informations nécessaires à la poursuite de l’exécution de sa contribution au projet. 
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15 -  Résiliation 
 
Le présent accord pourra être résilié d’un commun accord des Partenaires sur décision du comité de 
pilotage prise à l’unanimité. 
 
 
 
Fait à ……………….. le ……………. 

 
 

[Signatures des Partenaires en X exemplaires originaux] 
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Annexe 6 

Pièces à fournir en cas de sélection du projet 
 

 
A l’issue de l’analyse des candidatures éligibles, les projets lauréats devront compléter leur dossier de 
pièces justificatives relatives à l’identité du porteur et au financement du projet. La liste de ces pièces, 
dont la nature varie en fonction du statut de la structure bénéficiaire, est la suivante : 
 
 
Pour une association :  

- dossier CERFA n°12156*05 complété 

- RIB 
 
Pour un établissement public : 

- n° SIRET 

- RIB 

- lettre de demande d’aide 

- budget équilibré du projet et description du projet 
 
Pour une société :  

- KBIS 

- RIB 

- lettre de demande d’aide 

- budget équilibré du projet et description du projet.  

Si règle des minimis, peuvent être aussi demandés, afin de déterminer la solidité de l’entreprise : 

- la liste des aides reçues sur les 3 dernières exercices dont celui en cours 

- bilan et compte de résultat n-1. 
 
 
 
La DGE se réserve le droit de demander, au cas par cas, toute autre pièce complémentaire jugée 
nécessaire à la validation de l’octroi de la subvention. 

 


