
France Relance : le plan de relance en soutien au secteur du tourisme en Charente

Angoulême, le 25 mars 2021

Pour  reconquérir  la  place  de  la  France  au  premier  rang  du tourisme mondial,  mais  aussi  mieux  la
préparer aux nouveaux enjeux du tourisme, le Gouvernement a élaboré un plan de relance du tourisme
en partenariat avec BPI France, la Banque des Territoires, et l’agence de transition écologique (ADEME) : 

• 3,6 milliards d’euros mobilisés par BPI et la Banque des territoires pour soutenir les nouveaux
investissements et les réorienter vers des équipements plus digitaux et plus durables, via des
prêts, des plans d’investissement, et d’accompagnement des acteurs du secteur ;

• 50  millions  d’euros  du  plan  France  Relance  consacrés  à  la  création  d’un  « fonds tourisme
durable » géré par l’ADEME pour subventionner des projets liés à la transition, à l’émergence et à
la maturation de projets de tourisme durable.

La préfète de la Charente, Magali Debatte, vous convie à un point presse sur les mesures engagées par
l’État pour accompagner les acteurs du tourisme dans la relance :

Lundi 29 mars 2021 à 10 heures 30
au Château de Bouteville

(impasse du Château, 16120 Bouteville)

en présence de Sébastien Lepetit, sous-préfet de Cognac, Sandy Lecoq-Espallargas, sous-préfète à la
relance, Laurent Nouveau, adjoint au maire de Bouteville, et  Nicole Roy, vice-présidente chargée de la
politique culturelle et de la valorisation du patrimoine de Grand Cognac.

Ce déplacement sera l’occasion pour les élus de présenter les travaux de restauration du château de
Bouteville qui bénéficieront d’un financement de l’État dans le cadre de l’accord régional de Relance.

En application des gestes barrières, le port du masque est obligatoire durant toute la visite.
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