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Evaluation de la pratique de sports indoor sur le territoire de la Communauté de  
Communes du Pays de l’Herbasse (26)

CCPH – 2016
Contact : Gabriel Barratau – Directeur de la CC

PHASE 1 : DIAGNOSTIC DE L’OFFRE ET DE LA PRATIQUE DE SPORTS INDOOR SUR LE TERRITOIRE DE LA CCPH 
Evaluation de l’offre d’équipement de sport indoor sur le territoire d’étude 
Evaluation de la pratique actuelle et potentielle des clubs, associations et scolaires

PHASE 2 : DEFINITION ET PROPOSITION DE SCENARII DE CONSOLIDATION ET DE  DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE INDOOR 
Définition de 2 projets de scenarii d’amélioration et de développement quantitatif de la pratique 
Organisation d’un groupe de travail avec les acteurs du territoire 
Finalisation des scenarii

Contexte :
Dans le cadre de la construction d’un nouvel équipement sportif indoor financé par le Conseil Général de la DRÔME, la Communauté de Communes du
Pays de l’Herbasse souhaite effectuer un état des lieux de la pratiques et de la demande actuelle et potentielle en matière de sports indoor sur son
territoire et les territoires limitrophes.
L’équipement, dont le module de base financé par le CD est destiné prioritairement aux scolaires du territoire démographiquement dynamique. Pour autant,
dans un cadre de changements institutionnels (fusion des intercommunalités) les élus de la CCPH souhaitent utiliser cet investissement pour associer les
associations et clubs sportifs à une réflexion collective sur les équipements et les pratiques.

Enjeux :
 Réaliser un état des lieux complet quantitatif et qualitatif de l’offre d’équipements indoor sur le territoire grâce à une grille d’indicateurs

« équipements »;
 Qualifier la pratique actuelle et potentielle dans le domaine sportif sur le territoire,
 Elaborer des pré-scenarii d’utilisation du nouvel équipement sportif ;
 Favoriser la participation de tous les acteurs à la réflexion lors d’un groupe de travail collectif organisé avec l’ensemble des acteurs sportifs du territoire;
 Proposer des orientations stratégiques et des fiches actions opérationnelles

Missions :
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Poids économique de la filière glisse sur la commune de Leucate & Etude 
d’impact économique du « Mondial du Vent » (11)

Contexte :
Leucate, située à la porte du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, bénéficie d’une exceptionnelle diversité de sites, de paysages et
des lieux privilégiés. Leucate se situe au centre d’un environnement marin, résolument tourné vers le sport et la mer, niché entre ses 16 km de littoral
méditerranéen et ses 31 km de rivages d’étang, de chenaux, d’îles et de bassins du port. Destination prisée des windsurfers et des kitesurfers, son
emplacement à la sortie des Corbières et ses atouts géographiques en font un spot d'exception reconnue dans le monde entier. L’économie de la glisse est
une composante importante de la commune de Leucate. Autrefois présenté comme un frein au développement économique et touristique, le vent est
à présent un atout pour ce territoire.

L’objectif consiste à produire des indicateurs économiques pour:
 Estimer les retombées économiques à court terme de la manifestation sportive sur l’activité économique de la commune Leucate ;
 Evaluer la place de la filière glisse dans l’économie globale du territoire ;
 Mesurer l’impact des stratégies mises en œuvre pour le développement de la filière glisse
 Placer la glisse comme une filière à part entière
 Adapter son action, ses interventions et se développer

Missions :
SEQUENCE 1 : ETUDE D’IMPACT ECONOMIQUE DU « MONDIAL DU VENT »
 Contexte de l’évènement, préparation du terrain
 Enquête auprès des visiteurs du Mondial du Vent
 Mesure de l’impact économique direct et indirect pour le territoire

SEQUENCE 2 : POIDS ECONOMIQUE DE LA FILIERE GLISSE SUR LA COMMUNE DE LEUCATE
 Recueil des données sur les acteurs et l’offre
 Identification du contexte et les enjeux stratégiques de la filière destination /positionnement /perspectives et ambitions/filières
 Enquête quantitative auprès des professionnels de la filière : shops, écoles, fabricants.
 Recommandations pour positionner la filière

Commune de Leucate – 2016/2017

Contact : Valérie Salle, Directrice & Kamel Benaoum, Directeur de la Station 
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Etude des retombées socio-économiques de la filière activités de pleine nature 
sur le Massif du Canigó, son piémont et ses balcons 

Contexte :
Situé sur un territoire « porte entre deux mondes », littoral et montagne, le Massif du Canigó bénéficie d’un patrimoine naturel remarquable reconnu
nationalement par la présence de réserves naturelles et de 3 sites classés Natura 2000. Ce patrimoine est porté par des acteurs organisés tels que le Parc
Naturel des Pyrénées Catalanes et le Syndicat Mixte Grand Site du Canigó. La forte demande autour des activités de pleine nature répond à un besoin de
dépaysement, d’émotion, de sensation voire de contemplation qui semble aller croissant. Dans ce cadre, une étude menée par LRSET et Ethicalia en 2014
auprès du Syndicat Mixte a contribué à ce travail de structuration de la destination autour de ces activités de pleine nature. Grâce aux atouts de son
territoire et à la variété des activités proposées, le Massif peut désormais s’affirmer comme une destination « activités de pleine nature » à part entière.

Objectifs : L’évaluation de la situation économique des professionnels des APN, des retombées pour l’économie locale, et de l’évènementiel créé autour
de la thématique, sont autant d’éléments qui permettront :
 de garantir le soutien et l’implication de tous les acteurs ; 
 d’apprécier les résultats de la structuration de la destination pour les professionnels ;
 de mesurer le chemin à parcourir pour consolider l’activité des professionnels des APN et pour affirmer le Massif comme destination phare du tourisme 

de pleine nature.

Missions :
PHASE 1 : POIDS ECONOMIQUE DE LA FILIERE ACTIVITES DE PLEINE NATURE SUR LE TERRITOIRE
Constitution d’une base de données des professionnels de la pleine nature 
Enquête quantitative auprès de l’ensemble des professionnels 
Etude de l’impact économique d’un évènementiel emblématique du territoire
Evaluation du poids économique de la filière sur le territoire

PHASE 2 : TRANFSERT METHODOLOGIQUE AUPRES DU SYNDICAT MIXTE 
Constitution d’une boîte à outils méthodologique pour la mesure du poids économique et de l’impact
Atelier de prise en main de la boîte à outils 
Restitution générale + synthèse communicante 

Syndicat Mixte du Canigó Grand Site  – 2016 

Contact : Emily GRUNDER, Chargée de mission développement économique 
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Et aussi … 

Etudes d’impact économique MHR
Contenu : Etude sur l’impact économique du club saison 2014/2015
Contact : MHR
Date : 2015

Poids économique de la filière des sports de nature sur le massif du
Canigou
Contenu : Enquête pour évaluer le poids économique de la filière
APN sur le massif du Canigou
Contact : Syndicat Mixte du Canigou
Date 2016

Etude d’impact économique de la Skyrace
Contenu : Etude sur l’impact économique de la course de trail
« Skyrace » dans les PO
Contact : Skyrace
Date : 2016

Etudes d’impact économique du FISE
Contenu : Etude sur l’impact économique du FISE
Contact : FISE
Date : 2014

Etudes d’impact économique Championnat d’Europe de Judo
Contenu : Etude sur l’impact économique des championnats d’Europe de
Judo organisé à l’Arena de Montpellier
Contact : LLR Judo
Date : 2014

Etudes d’impact économique du tournoi de tennis de l’Open Sud de
France
Contenu : Etude sur l’impact économique du tournoi international de
Tennis de Montpellier
Contact : Montpellier Events et Canal + Event
Date : 2012

Poids économique des sports de glisse et impact économique du mondial
du vent
Contenu : Poids et impact économique de la filière glisse à l’échelle
communale
Contact : Commune de Leucate
Date : 2016


