ETUDE STRATÉGIQUE et AMO

Etude sur le développement des activités nautiques en zone littoral en Languedoc-Roussillon 2015 - 2016
Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées - Contact : Estelle Kesseler, DRJSCS Observation, veille, études

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 s’étend sur 4 départements et offre au territoire une véritable forte valeur ajoutée avec :
> 215 km de côte , une forte densité et une diversité de ports de plaisance (près de 66 ports de
plaisance);
> une capacité d’accueil portuaire importante (plus de 30 000 anneaux);
> des conditions climatiques idéales toute l’année pour les sports nautiques (vent et soleil);

Mission :
> Réaliser un état des lieux complet quantitatif et qualitatif de l’offre nautique
(voiles et disciplines associées, kite-surf, stand-up paddle, plongée et kayak de
mer) en zone littorale du Languedoc Roussillon,
> Identifier les caractéristiques, besoins et attentes des clientèles actuelles et
potentielles des structures régionales,
> 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

> une morphologie littorale bien adaptée aux pratiques nautiques (côte sableuse).

attentes des publics cibles afin de pouvoir accompagner le développement des

Dans ce contexte, les activités nautiques, développées historiquement dans un cadre fédéral,

pratiques et élaborer une stratégie concertée de développement adaptée

s’ouvrent ces dernières années à des activités davantage orientées vers une pratiques de loisirs

pour les 5 prochaines années

(clientèles de proximité) et/ou de tourisme. Fort de ce constat, dans le cadre du futur schéma
régional du sport (circulaire DS/BSB4/2015/13), la DRJSCS LR, souhaitant participer à la réflexion
sur le développement des activités de pleine nature sur la zone littorale de la future région MidiPyrénées-Languedoc-Roussillon, engage une étude sur le développement des activités nautiques
en zone littorale du Languedoc Roussillon.

> Disposer d’une projection fiable de l’impact du développement des pratiques
en terme d’emplois (quantitatif et qualitatif)

150 euros
HT
> Proposer des orientations stratégiques et des pistes 19
d’actions
opérationnelles
Partenaire : LR SET
Montant de l’accompagnement : : 21 575 € HT

