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Schéma de gestion et de développement maîtrisé  des sports de nature sur le 
Massif du Caroux et de l’Espinouse (34)
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PHASE 1 : ENJEUX ET POTENTIALITES DE LA DESTINATION : SYNTHESE, MISE A JOUR ET ANALYSE
 Mettre à jour, synthétiser et analyser les données du territoire d’étude
 Réaliser des entretiens avec des acteurs du territoire pour notamment intégrer les enjeux des pôles de pleine nature
 Identifier les enjeux et les orientations stratégiques du Massif en terme de développement de l’offre, satisfaction des attentes des clientèles, préservation des

patrimoines

PHASE 2 : STRATEGIE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT RAISONNE DES SPORTS DE NATURE SUR LE MASSIF DU CAROUX ET DE L'ESPINOUSE
 Co-définir le plan d’action concerté de développement maitrisé des sports de nature par des ateliers avec les acteurs du territoire et des entretiens avec des élus.
 Formaliser le plan d’action et la stratégie territoriale de la destination sports de nature sous forme de fiches actions opérationnelles

 Co-construire le cadre de gestion et de gouvernance du schéma en atelier avec les élus concernés.

Contexte :

Le Massif du Caroux et de l’Espinouse, patrimoine naturel remarquable, est l’une des zones les plus fréquentées de la montagne du Haut Languedoc
permettant la pratique d’une multitude de sports nature. Bénéficiant d’une dynamique territoriale forte en matière d’aménagement des sites de
pratiques et de compétences reconnues en gestion environnementale maîtrisée et durable, le PNR, avec ses principaux partenaires, veut aujourd’hui
mener les actions aptes à générer une véritable économie désaisonnalisée et à participer à la qualification de la destination, par un développement
maîtrisé des sports de nature.

Enjeux :

 Concilier le développement des différentes pratiques et le partage des espaces en lien avec les travaux de la CDESI
 Favoriser la mise en marché d’une offre d‘activité adaptée aux attentes des différentes clientèles
 Conforter une action coordonnée entre les acteurs pour la valorisation et la qualification de la destination
 Veiller à une articulation cohérente entre le secteur associatif et le secteur entrepreneurial
 Prendre en compte les enjeux de sécurité et de responsabilité autour du développement de ces pratiques.

Missions :

Parc Naturel Régional du Haut Languedoc – 2015

Contact : Emilie DUBOURG – Chargé de Mission activités de pleine nature
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Missions :

PHASE 1 : IDENTIFICATION DES ENJEUX ET POTENTIALITES DE LA DESTINATION
 Analyse documentaire
 Suivi et prise en compte des études en cours : Etat des lieux ALN, Marketing
 Animation de séminaire stratégique

PHASE 2 : FEUILLE DE ROUTE 2015 – 2020
 Animation de la commission élargie
 Elaboration du plan d’action et rédaction des fiches action
 Préparation des outils de pilotage

Contexte :

Le massif du Canigó a obtenu le label Grand Site de France par décision ministérielle le 13 juillet 2012. Dans le cadre de la stratégie Canigó 2020, le
Syndicat Mixte fait des activités de pleine nature, de l’itinérance et de la multi-activité des composantes essentielles de son éco-destination
touristique. A ce titre, il s’engage à concevoir un projet de développement économique local sur la création d’une destination touristique « nature et
patrimoine » afin que les activités et loisirs de nature puissent être positionnées comme un des piliers de la destination, au service de l’économie et du
dynamisme des villages du piémont et des balcons

Objectifs :

 Identifier les enjeux et potentialités de la destination en matière d’activités et loisirs de nature par l’analyse croisée des résultats de l’état des lieux et
d’autres informations issues des études en cours ;

 Proposer une méthodologie et une stratégie territoriale pour la préfiguration de la destination Canigó à partir de l’offre d’activités et loisirs de nature ;
 Identifier les projets à mettre en œuvre pour qualifier, diversifier et rendre lisible l’offre pleine nature de la destination.

Schéma directeur des activités et loisirs de nature de la destination 
Canigó (66)

Syndicat Mixte Massif du Canigó – 2014

Contact : Florian CHARDON, Directeur 
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DRJSCS– 2016

Contact : Estelle Kesseler– Observation, études et statistiques 

Schéma stratégique du développement 
des activités nautiques en zone littorale du Languedoc Roussillon

Missions :

PHASE 1 : DIAGNOSTIC DES ACTIVITÉS NAUTIQUES EN ZONE LITTORALE
 Etat des lieux complet de l'offre et analyse de la demande à partir d’une enquête quantitative complétée par une approche qualitative autour de 20 entretiens

ciblés
 Analyser les forces et les faiblesses des activités, de l’offre et des modes de commercialisation en intégrant notamment les enjeux des activités du nautisme sur le

littoral,
 Identifier les enjeux et les orientations stratégiques du développement de l’offre
PHASE 2 : STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT GLOBALE DES ACTIVITÉS NAUTIQUES EN ZONE LITTORALE
 Co-définir le plan d’action concerté de développement en séminaire stratégique rassemblant les acteurs de la filière afin de définir les orientations stratégiques et

pistes de développement concertées
 Préciser la stratégie concertée de développement global des activités du nautisme et formaliser le plan d’action
 Construire le plan d’action sous forme de fiches actions opérationnelles

Contexte :
Disposant d’atouts majeurs pour la pratique des sports nautiques, la façade du littoral méditerranéen régional représente un terrain de jeu merveilleux
pour les amateurs de sports de glisse, de voile ou de plongée. De Port Camargue à l’est à la frontière espagnole à l’ouest, la zone littorale offre au territoire
une véritable forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, les activités nautiques, développées historiquement dans un cadre fédéral, s’ouvrent ces dernières
années à des activités davantage orientées vers une pratique de loisirs et/ou de tourisme. Fort de ce constat, dans le cadre du futur schéma régional du
sport, la DRJSCS LR, souhaitant participer à la réflexion sur le développement des activités de pleine nature sur la zone littorale de la future région Midi-
Pyrénées-Languedoc-Roussillon, a engagé une étude sur le développement des activités nautiques en zone littorale du Languedoc Roussillon.

Enjeux :
 Réaliser un état des lieux complet quantitatif et qualitatif de l’offre nautique en zone littorale du Languedoc Roussillon ;
 Connaître l’adéquation qualitative et quantitative actuelle entre offre et demande ;
 Disposer d’une analyse prospective de l’évolution du secteur d’activité et des attentes des publics cibles afin de pouvoir accompagner le développement

des pratiques et élaborer une stratégie concertée de développement adaptée ;
 Proposer des orientations stratégiques et des pistes d’actions opérationnelles
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Contexte :

Avec 54 Clubs et Ecoles Françaises de Voile, la Ligue de voile du LR est force de propositions pour proposer des activités variées et satisfaire les pratiquants

les plus exigeants. Fort de ces atouts, les écoles de voile ont développé, autour de la pratique compétitive et éducative, leurs activités pour proposer une

offre différente, davantage adaptée à la demande de loisirs et/ou de tourisme sportif. Ainsi, aux cotés des activités de voile traditionnelle, se sont

développées des pratiques telles que le Windsurf, le stand-up paddle ou encore le Kite surf. Cette évolution des pratiques et des publics cibles,

représentant aujourd’hui un enjeu économique et touristique, incite la Ligue LR de Voile à mettre enœuvre une feuille de route pour les clubs sur 4 ans,

visant à faciliter le développement de la pratique et des clubs en région.

Objectif :
Proposer une feuille de route stratégique permettant le développement économique des structures par les activités tourisme / loisirs

PHASE 1 : DIAGNOSTIC DES PRATIQUES ET DES BESOINS

Capitalisation et synthèse des données nautisme du territoire  

Elaboration & administration d’un questionnaire « indicateurs économiques » en direction des structures Ecole française de voile

Ateliers thématiques autour des modèles économiques, de la mise en réseau et du développement orienté tourisme des structures

Monographies de 4 structures du réseau 

PHASE 2 : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES ECOLES FRANCAISES DE VOILE

Rédaction des fiches actions 

Présentation et validation de la feuille de route 

Rédaction de la feuille de route stratégique 2016-2020 pour la Ligue de 
Voile 

Ligue de voile 2017
Contact : Paul-Edouard Despierre, Président


