
CONTACTS UTILES



9, av. Fayolle - B.P. 243 - 23005 Guéret Cedex
Tél. 05 55 51 93 23 - Fax 05 55 51 05 20 
Mail : contact@tourisme-creuse.com 
Site grand public : www.tourisme-creuse.com / site pro : www.pro.tourisme-creuse.com 

Creuse Tourisme est un organisme associatif financé par le Conseil Départemental.
Il a pour mission de préparer et mettre en œuvre la politique touristique du département, 
à travers l’élaboration du Schéma Départemental de Développement Touristique qui lui est 
confié par le Conseil Départemental. 
Cet outil permet de déterminer les grands objectifs et orientations de la politique départe-
mentale.

Creuse Tourisme a 2 grandes missions :
- Ingénierie et développement : développement et adaptation l’offre touristique, conseil 
et assistance aux porteurs de projets, observation de l’activité touristique, … 

- Marketing et communication :  valorisation de l’image du département, mise en œuvre 
des stratégies marketing, des plans d’actions promotionnelles auprès du grand public 
comme des professionnels du tourisme, édition et diffusion de documents d’information et 
de promotion touristiques.

CREUSE TOURISME (Agence de Développement Touristique)

Hôtel du Département - Place Louis-Lacrocq - BP 250 - 23011 Guéret Cedex
Tél. 05.44.30.23.23 / www.creuse.fr

Au-delà de ces grandes compétences obligatoires, le Conseil Départemental développe des 
politiques en faveur de l’aménagement rural, de l’environnement et du tourisme, en parte-
nariat notamment avec les EPCI. 

Il intervient également dans l’aide aux communes pour leur patrimoine, et d’une façon gé-
nérale, pour tous les investissements qui concourent au développement des territoires.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE
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 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA CREUSE

CONSEIL  EN ARCHITECTURE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT (C.A.U.E.)

Avenue d’Auvergne - 23000 GUERET 
Tél : 05 55 51 96 60 - / www .cci-creuse.com
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse est au cœur de la vie économique 
creusoise et assume un triple rôle :
- représentation des acteurs économiques, qu’ils soient industriels, commerçants ou presta-
taires de services au sein de groupes de travail initiés par les services de l’Etat ou au sein des 
collectivités territoriales

- animation économique sur le département pour soutenir les activités existantes et favori-
ser la création d’activités nouvelles

- accompagnement,  soutien et information auprès de ses ressortissants pour répondre à 
leurs besoins en termes de conseils, d’études, de formation et d’explications des réglemen-
tations

Maison Départementale des Patrimoines 
11 rue Victor Hugo - BP 250 - 23000 Guéret
Tél.05.44.30.27.56  
Mail : caue23@caue23.fr / www.caue23.fr
A partir de septembre 2020 : 1, avenue J.B. Defumade – 23320 St Vaury

Véritable service public de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, le CAUE ap-
porte des conseils et accompagne les collectivités territoriales et les services de l’État dans 
leurs projets de territoire et dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Sous forme associative et reconnue d’utilité publique, les CAUE ont pour objectif la promo-
tion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. Pour mener à bien ses ambitions, ils 
conseillent, orientent, accompagnent, forment, informent et sensibilisent ses interlocuteurs 
(collectivités, particuliers, entreprises, artisans et associations).

 Les CAUE ne se substituent pas à la maîtrise d’œuvre, mais ils accompagnent les porteurs de 
projet quelle que soit l’étape du projet, en sensibilisant aux bonnes méthodes de construc-
tion et de rénovation, en promouvant les filières courtes et l’utilisation de matériaux sains, 
la mise en place de pratiques respectueuses de l’environnement sur l’espace public et au 
jardin, la bonne gestion des sols en matière d’habitat et de déplacements.
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14, avenue Louis Laroche – 23000 Guéret
Tél : 05 55 52 11 52 – mail : udap.creuse@culture.gouv.fr

Les UDAP sont des services de proximité de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Leurs missions :
- Conseiller les élus, acteurs et habitants du territoire
- Promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité
- Accompagner le développement territorial
- Expertiser les travaux dans les espaces protégés
L’Architecte des Bâtiments de France : attentif à l’histoire de la construction et aux modes d’occu-
pation de l’espace, il s’assure de l’insertion harmonieuse de projets d’aménagement dans le pay-
sage. Dans les espaces protégés, tous les travaux de modification sont soumis à l’accord de l’ABF.

UNITE DEPARTEMENTALE D’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Cité Administrative - Place Bonnyaud – BP147 - 23003 Guéret Cedex
Tél. 05 55 61 20 23 – mail : ddt@creuse.gouv.fr

Pour toutes questions sur la réglementation en matière d’urbanisme, d’accessibilité…

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (D.D.T.)

Centre d’instruction mutualisé des actes d’urbanisme
11, rue Victor Hugo – 23000 Guéret
Mail : cimads@creuse.fr – tel : 05 55 30 29 58 / 29 77

Instruction des demandes d’urbanisme pour une quarantaine de communes de la Creuse.

AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE (ADI)

1 Place Varillas – CS 60309 -  23007 GUERET  / Tél : 05 55 41 14 20
 Pôle Protection des Populations : 42 rue de Stalingrad – 23000 GUERET / Tél : 05 55 41 72 20

Pour toutes questions sur la règlementation en matière d’activités physiques et sportives, 
d’accueil de mineurs, de sécurité alimentaire, d’affichage des prix, …

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
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  SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE  ET DE SECOURS ( SDIS CREUSE)

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Domaine des Champs Blancs  BP33  - 23001 GUÉRET Cedex 
Tél.  05 55 41 18 00 - www.sdis23.com

Pour toutes questions sur la règlementation en matière de sécurité incendie (ERP).

3 Avenue de Laure – BP 102 - 23002 GUERET
Tél. 05 55 51 63 00  
www.impots.gouv.fr    

Pour toutes questions sur la règlementation en matière de fiscalité.

ARS (AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ) – DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE

Rue Alexandre Guillon - B. P. 309 - 23006 Guéret
Tél. 05.55.51.81.00 /  Courriel : dd23-direction@sante.gouv.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/ 
    
Pour toutes questions sur la règlementation en matière de contrôle de l’eau (piscines, plans  
d’eau...).

CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE – SITE DE LIMOGES

27 boulevard de la Corderie  - CS 3116  - 87 031 LIMOGES Cedex 1
Tél : +33 5 55 45 19 00  
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/ 

Vous souhaitez développer votre activité dans le domaine du tourisme. La Région soutient 
les projets en accompagnant les investissements et la création d’emplois.
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30, cours Gay-Lussac - C.S. 500 95 - 87000 Limoges Cedex 1
Tél. 05 55 11 05 90 / Fax 05 55 05 07 56 
http://www.crt-nouvelle-aquitaine.com/

Le Comité Régional du Tourisme assure la promotion de la région au niveau national et à 
l'étranger. Il met en œuvre la stratégie de développement touristique définie par le Conseil 
Régional et propose un observatoire de l'économie touristique.

COMITE REGIONAL DU TOURISME DE NOUVELLE AQUITAINE
SITE DE LIMOGES

Initiative Creuse - Maison de l'Economie
8, avenue d'Auvergne - 23000 Guéret 
Téléphone : 05 55 51 96 80 http://www.initiative-creuse.fr/

Initiative Creuse est une association de loi 1901, membre d'Initiative France, 1er réseau asso-
ciatif de financement et d'accompagnement de la création/reprise d'entreprises en France.

INITIATIVE CREUSE

36, bd Henri Bergson - 95201 Sarcelles Cedex
Tel : 0 825 844 344 (Numéro indigo) / www.ancv.com

En vous conventionnant, vous devenez le partenaire privilégié de tous les bénéficiaires des Chèques-Va-
cances et Coupons Sport ANCV. Vous favorisez ainsi le départ en vacances et l’accès aux loisirs pour tous. 
Vous élargissez et fidélisez également votre clientèle tout en bénéficiant de nombreux avantages.

AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ANCV)

38 ter, avenue de la Libération - BP 20259 - 87007 Limoges Cedex 1
Tél. 05 55 79 39 34 / Fax 05 55 77 13 62  
www.limousin.ademe.fr  / www.ademe-et-vous.ademe.fr  / http://ecocitoyens.ademe.fr

À chaque public l'ADEME propose un interlocuteur, un réseau d'échanges, un accompagne-
ment et des aides spécifiques sur l'énergie, les déchets et le développement durable. 
Mise en place des Espaces INFOENERGIE.

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE (ADEME)
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  ESPACES INFO ÉNERGIES

• CPIE DES PAYS CREUSOIS (CENTRE PERMANENT  D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT)
16 Rue Alexandre Guillon  - 23000 Guéret
Tél : 05.55.61.95.87  -  Fax : 05.55.61.95.86
www.cpiepayscreusois.com    contact@cpiepayscreusois.com 

• SYNDICAT DES ENERGIES DE LA CREUSE (SDEC)
11 Avenue Pierre Mendès-France - 23000 Guéret
Tél. 05 55 81 53 01 / Fax : 05 55 52 01 67
contacts@sde23.fr

La mission première des conseillers des Espaces INFO ENERGIE est de proposer aux particu-
liers conseils et solutions concrètes pour :
• Mieux maîtriser leurs consommations d'énergie : chauffage, isolation, éclairage...
• Recourir davantage aux énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse...

ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE)

Contact Creuse : Adil Yakhlef – Tel : 06 86 61 52 71
permanence à Guéret les mardis et mercredis à  la Maison de l’Economie (avenue d’Auvergne) 
+ rdv possible aux pépinières d’entreprises de La Souterraine et Aubusson.
https://www.adie.org/ 

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes éloignées du 
marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et ainsi, leur propre emploi 
grâce, au microcrédit.
Les missions de l’Adie sont : 
Financer les créateurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire, à travers le microcrédit,
Accompagner les créateurs avant, pendant et après la création de leur entreprise,
Contribuer à l’amélioration de l’environnement institutionnel du microcrédit et de la créa-
tion d’entreprise.
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LES RESEAUX D’HEBERGEURS

54, boulevard de l’Embouchure - CS 22361- 31022 Toulouse Cedex 2.
Tél.  05 32 10 82 30 www.clevacances.com

Avec 31.000 locations et chambres labellisées réparties sur 93 départements, Clévacances 
France offre une grande diversité d’hébergements locatifs de qualité partout en France, en 
ville, à la campagne, à la montagne, en bord de mer… à chacun son Clévacances !

Les locations se voient attribuer de 1 à 5 clés (de 1 à 4 clés pour les chambres), en fonction 
du confort et des prestations offertes. La Charte Clévacances garantit le confort et la qualité 
d’un logement labellisé. Elle repose sur 3 notions principales : l’environnement, l’aménage-
ment intérieur et l’accueil.

CLÉVACANCES FRANCE

Maison de l’Economie – Avenue d’Auvergne – 23000 Guéret
Tél. 05 55 61 50 15 / www.gites-de-france-creuse.com

- 43 000 propriétaires, 56 000 hébergements, 35 millions de journées de vacances
- 43 800 gîtes ruraux,  10 000 maisons d'hôtes
Vous voulez aménager un bâtiment en gîte rural, en chambre d'hôtes, en gîte d'étape et de 
séjour, et vous souhaitez obtenir le label Gîtes de France.
Vous avez le projet d'acquérir une maison en vue d'accueillir des vacanciers et vous vous 
interrogez sur les conditions de labellisation  par les Gîtes de France et vous souhaitez re-
joindre le  1er réseau européen d'accueil chez l'habitant !

GITES DE FRANCE – RELAIS CREUSE

ASSOCIATION « BIENVENUE A LA FERME AU PAYS CREUSOIS »

83, avenue d’Italie 75013 Paris 
Tél : 01 45 84 70 00   www.logishotels.com 

1ère chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants en Europe -  2400 adhérents et 47 000 
chambres dans 8 pays – 5 catégories d’établissements : Logis, l’Exception Logis, Auberge de 
Pays, Maison by Logis, Insolite by Logis

FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS
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LES RESEAUX D’HEBERGEURS

FLEURS DE SOLEIL

17 Rue de Dinan 35730 Pleurtuit
Tél. 09 51 67 79 80 / www.fleursdesoleil.fr 

Le label Fleurs de Soleil, déposé par l'Association "Les Maisons d'Amis en France", est attribué 
aux membres agréés qui acceptent ses statuts, son règlement intérieur et se conforment aux 
prescriptions de la présente Charte de Qualité.
Le label qualifie l'hébergement en chambre d'hôte avec mise à disposition d'une ou plu-
sieurs chambres avec sanitaires privatifs dans le lieu de la résidence principale. Le service 
comprend obligatoirement et forfaitairement la nuit et le petit déjeuner.

Centre St Joseph – 12bis, rue de St Pierre – 79500 Melle
http://www.accueil-paysan.com/fr/ 

Comptant aujourd’hui plus de 1100 structures adhérentes, la Fédération Nationale ras-
semble d’associations régionales (métropole et Outre-Mer). A l’international, elle fédère des 
structures d’accueil à la ferme partageant les mêmes valeurs. 
Accueil Paysan est constitué de paysans et d’acteurs ruraux, engagés dans un mode de pro-
duction privilégiant la qualité, maîtrisant leurs investissements et leurs prix, sachant valori-
ser leurs produits. Tous ont le souci de proposer à leurs hôtes une alimentation saine, respec-
tueuse du vivant, basée sur les produits de la ferme. Pour eux, l’accueil se base sur la qualité 
des relations humaines et la volonté de créer du lien social à travers leur rôle éducatif et 
pédagogique. Ils souhaitent faire découvrir leurs métiers, leur mode de vie, leur environne-
ment ; partager leurs connaissances, leurs savoir-faire, leurs activités.

ACCUEIL PAYSAN NOUVELLE AQUITAINE

Maison de l’Economie avenue d’Auvergne  23000 Guéret
Tél. 05 55 61 50 14 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/limousin      bienvenue-a-la-ferme@creuse.chambagri.fr 

Le réseau national "Bienvenue à la ferme" est composé de plus de 8 000 agriculteurs adhé-
rents. 4 segments regroupent l'offre Bienvenue à la ferme : vente de produits fermiers, res-
tauration, séjours et loisirs.

ASSOCIATION « BIENVENUE A LA FERME AU PAYS CREUSOIS »
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CREUSE TOURISME | 9 avenue Fayolle | 23005 GUÉRET CEDEX 
www.tourisme-creuse.com | 05 55 51 93 23 – Contact: Isabelle DUCHER 

Site pro : www.pro.tourisme-creuse.com

CONTACT 

MISE À JOUR : JUIN 2020

FÉDÉRATION RÉGIONALE DE L’HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR DU LIMOUSIN

31-33, Rue des Pénitents Blancs - 87000 Limoges
Tel : 05 55 34 16 00 - Email : frouliere@free.fr

L’UMIH représente, défend et promeut les professionnels indépendants de l’hôtellerie, de la 
restauration, des bars, des cafés, des brasseries, du monde de la nuit et des professions sai-

UMIH LIMOUSIN

45, quai Aristide Briand - 19000 TULLE
Tél. 06 64 69 79 89Email : camping-limousin@sfr.fr

La FRHPA Limousin fédère une cinquantaine de campings en Limousin, dont 8 en Creuse.


