ETUDE STRATÉGIQUE et AMO

Schéma d’aménagement et de développement du canal des deux mers - 2012-2013
Voies Navigables de France - Direction Régionale Sud –Ouest - Contact: M. Cario

Contexte :

Mission :

Le Canal des 2 Mers est composé du Canal du Midi (240 km de linéaire), du

> PHASE 1 : diagnostic prospectif

Canal latéral à la Garonne (250 km de linéaire), de leurs embranchements et
ramifications. Il traverse 3 Région administrative : Languedoc-Roussillon, Midi
– Pyrénées et Aquitaine. Le Canal des 2 Mers rassemble de nombreux
acteurs soucieux de son devenir: VNF qui en assure l’entretien, la gestion et

•

développement et valorisation des voies d'eau
•

territorial / Offre touristique / Demande

économique, promotion et information touristique, l’Etat entant que garant
riveraines, les Conseils généraux ou encore d »’autres acteurs comme les
associations

Objectifs :
> Définir une stratégie de développement et d’aménagement interrégionale
: mobiliser les acteurs et décideurs, se fixer des ambitions et un cap,
déterminer les interventions prioritaires, mettre en cohérence et fédérer
les différentes initiatives, se projeter vers l’avenir
> Déterminer le cadre de référence pour la mise en œuvre des politiques

touristique
> PHASE 2 : analyse croisée – scenarios
•

Animation des ateliers

•

Construction de scénarios de développement

•

Assistance à l'organisation des Assises du Canal des
2 Mers

> PHASE 3 : mise en forme du schéma d'aménagement
et de développement
•
•

Partenaire : SETEC

19 150 euros HT

Déclinaison du scénario en schéma
d'aménagement et de développement

publiques multi scalaires : feuille de route pour les partenaires,
transversalité des approches et des outils de pilotage

Analyse et mise en perspective des études
existantes - études complémentaires : Contexte

l’exploitation, les 3 Régions qui sont compétentes en développement
de la protection du patrimoine, les communes et intercommunalités

Analyse du contexte national européen de gestion,

Définition d'un outil de suivi du plan d'actions du
Schéma

Montant de l’accompagnement :

99 800 € HT

