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PréambulePréambule

L’Hérault dispose d’atouts majeurs pour la pratique d’activités nautiques : une riche diversité de pratiques, 
une forte densité et diversité de ports de plaisance avec une capacité d’accueil portuaire  de 10 280 anneaux ;  
des conditions climatiques idéales pour les sports nautiques (vent et soleil) ; un rapport qualité-prix perçu 
comme correct et une morphologie littorale bien adaptée aux pratiques nautiques. 
Or les principales activités pratiquées par les touristes en Hérault restent aujourd’hui la plage, la baignade et la 
balade (en 2007, seuls 2% de cette clientèle ont pratiqué une activité nautique - source Hérault Tourisme/SDT 
2004-2007). 

Fort de ce constat, le Conseil Général de l’Hérault a engagé un diagnostic de la filière Plaisance dès 2007, et l’a 
intégré dans la révision de son Schéma de développement du tourisme et des loisirs. 

Plus récemment, le Département, Hérault Tourisme et les six intercommunalités littorales que sont la 
Communauté de communes La Domitienne, la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, la 
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau, la 
Communauté de Communes du Nord du bassin de Thau et la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 
ont entrepris de travailler en partenariat et en cohérence sur le développement de la filière nautique, à
l’échelle départementale. Ensemble, ils ont décidé de se doter d’une stratégie de développement du nautisme 
en Hérault.

Ce document d’orientations stratégiques est le fruit d’un travail de concertation, engagé depuis août 2010, 
qui a d’abord permis l’élaboration d’un diagnostic partagé de la filière nautique (validé en février 2011) pour 
ensuite parvenir à la définition collective d’axes stratégiques et d’actions prioritaires. 

Voici le plan d’actions.
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DEFINITION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE NAUTIQUE DEPARTEMENTALE
Février 2011 à Avril 2011

•6 réunions avec les élus des intercommunalités sur la définition de projets structurants entre mars et avril 2011

•4 ateliers de travail sur les actions prioritaires lors d’un séminaire technique qui a réuni 90 personnes en avril 2011

•Réunions techniques et de restitution de la stratégie

ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE LA FILIERE NAUTIQUE 
Août 2010 à Février 2011

•Plus de 70 élus et responsables nautiques des communes et intercommunalités rencontrés entre août et octobre 
2010

•700 pratiquants d’activités nautiques interrogés in situ dans les 6 territoires intercommunaux, entre août et 
septembre 2010

•15 acteurs du nautisme interviewés en face à face et 129 structures interrogées par e-questionnaire

•3 réunions territoriales de partage du Diagnostic entre novembre 2010 et février 2011

ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS
Avril 2011 à Janvier 2012

•Réunions techniques 

•Élaboration des fiches actions par les 6 Intercommunalités, le Conseil Général et Hérault Tourisme

•Validation des 32 fiches actions par les partenaires de la Stratégie

Phase 1 

Les 3 phases d’élaboration du Schéma StratégiqueLes 3 phases d’élaboration du Schéma Stratégique

Phase 2

Phase 3 
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Nature du Plan d’ActionsNature du Plan d’Actions

Les 4 axes stratégiques pour le développement du nautisme, validés en phase 2 par l’ensemble des 
partenaires, ont permis de définir un plan pré-opérationnel de 32 actions. Pour chacune d’entre elles 
sont précisés les objectifs à atteindre, une démarche de mise en œuvre, le pilote et les partenaires de 
l’étude, un calendrier et des modalités de suivi. 

Ces 32 actions sont destinées à s’inscrire en cohérence avec les autres démarches menées par les 
acteurs du territoire, tels que les Contrats territoriaux entre les intercommunalités et le 
Département, les SCoT ou encore le Contrat de gestion intégrée du Bassin de Thau concernant le 
Pôle territorial Étang de Thau.

Le plan d’action pré-opérationnel sera proposé au vote de l’assemblée départementale au Printemps 
2012, puis à la validation des Conseils communautaires des intercommunalités partenaires. 
Véritable politique publique élaborée en partenariat étroit avec les intercommunalités littorales, sa 
mise en œuvre est prévue dès 2012 et s’étalera sur 4 à 5 ans.
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4 AXES STRATEGIQUES POUR LE NAUTISME EN HERAULT 4 AXES STRATEGIQUES POUR LE NAUTISME EN HERAULT 

Axe 1 

ENGAGER L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
dans une démarche collective d’organisation de la filière nautique

Axe 1 

ENGAGER L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
dans une démarche collective d’organisation de la filière nautique

Axe 2 

FACILITER L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES 
Axe 2 

FACILITER L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES 

Axe 3

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE PÔLES
d’activités nautiques identitaires et complémentaires

Axe 3

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE PÔLES
d’activités nautiques identitaires et complémentaires

Axe 4

CONSTRUIRE UNE OFFRE
visant un élargissement des cibles et une dessaisonalisation des pratiques nautiques

Axe 4

CONSTRUIRE UNE OFFRE
visant un élargissement des cibles et une dessaisonalisation des pratiques nautiques
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4 AXES > 10 chantiers > 33 actions

AXE 1  ENGAGER L’ENSEMBLE DES ACTEURS

CHANTIER 1 Organiser les acteurs pour le développement 
durable du nautisme dans l’Hérault

1. Mise en réseau des acteurs du nautisme

2. Coordination des acteurs et des actions liés au fluvial

CHANTIER 2 Développer des sites de pratique 
complémentaires et durables, notamment au 
travers du PDESI

3. Déployer le PDESI sur l’espace littoral  

4. Création et diffusion de guides d’éco-sensibilisation à une 
échelle départementale 

5. Développement des clubs et bases nautiques, et de leurs 
actions mutualisées

AXE 2   FACILITER L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES

CHANTIER 3 Vers des ports propres, ouverts et attractifs

6.Démarche d’aménagement paysager favorisant la lisibilité et l’accès 
aux services portuaires

7.Développement des prestations de services et d’information 
touristique dans les ports

8.Valorisation et développement des évènements

9.Optimisation des capacités portuaires existantes

10.Mise en réseau des ports
11.Démarche de progrès en faveur de services et équipements 
portuaires respectueux de l’environnement

CHANTIER 4 Vers des plages accessibles et  lieux d’apprentissage 
pour les activités nautiques respectueuses de 
l’environnement

12.Accompagnement des communes littorales dans le suivi de leurs 
sous concessions du Domaine public maritime

13.Aménagements de Points Plage sur les plages héraultaises
14.Développement de l’accessibilité sur les plages pour les personnes 
en situation de handicap

CHANTIER 5 Favoriser l’accès physique aux infrastructures et 
équipements nautiques

15.Création d’une charte signalétique « Nautisme »

16.Schéma directeur pour l’accès aux plans d’eau (mer, étang, voies 
d’eau intérieures)
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AXE 3 ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE PÔLES SPÉCIALISÉS

CHANTIER 6 Pôle Étang de Thau 
Histoire, traditions et savoir-faire

17. Veille des projets menés sur le territoire  de l’étang de Thau

18. Favoriser la découverte des activités traditionnelles et des 
écosystèmes  de l’Étang

19. Accompagnement à la mise en tourisme du site des Onglous

CHANTIER 7 Pôle Baie d’Aigues-Mortes
Pôle économique, espace d’apprentissage et de 
compétition

20. Développement des haltes fluviales sur le Canal du Rhône à Sète

21. Faire de la Baie d’Aigues-Mortes un espace nautique à visibilité
nationale à internationale

22. Faire évoluer les étangs en espaces d’apprentissage et de 
pratique d’activités nautiques éco compatibles 

4 AXES > 10 chantiers > 33 actions

CHANTIER 8 Agde – Littoral Ouest biterrois 
« Station nautique globale héraultaise »

23.Structuration de la filière plongée 

24.Valorisation de l’Île de Fort Brescou

25.Développement de nouveaux axes d’activités pour une « plateforme 
locale de services »

26.Accompagnement du site emblématique des Orpelières.

CHANTIER 9 Pôle Canal du Midi, site patrimonial emblématique, et 
fleuves

27.Aménagement et requalification de ports et haltes fluviales

28.Planification des installations de stations de pompages des eaux grises 
et noires à l’échelle départementale

AXE 4  CONSTUIRE UNE OFFRE 

CHANTIER 10 Développer une gamme de produits innovants et 
déployer une stratégie de communication ciblée

29.Développer une gamme de produits ciblés et innovants

30.Coordination de la politique évènementielle nautique  entre les 
communes du territoire. Créer une marque thématique nautisme

31.Développer une boite à outils marketing nautisme
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ACTION N°°°° Titre de l’action

Axe  n°°°° Axe stratégique auquel se rattache l’action

Chantier n°°°° Chantier auquel se rattache l’action

Contexte: Rappel synthétique du contexte et des problématique justifiant la mise en place de l’action

Objectifs : Identification des objectifs devant être atteint grâce à la réalisation de l’action

Action(s) liée(s) : Numéro des autres actions du plan ayant un lien avec l’action

En cohérence avec :
Les démarches, politiques et projets en cours ou à venir sur le territoire devant être pris en compte par l’action.
Le plan d’action s’inscrit en continuité et en lien avec les autres démarches menés par les acteurs du territoire

Mise en œuvre : Présentation du contenu de l’action et des étapes pour sa mise en œuvre

Pilote :
Le ou les pilotes de l’action

Partenaire(s) :
Identification des partenaires concernés par la réalisation de 
l’action

Coût :
Estimation du coût de réalisation de 

l’action Échéancier :
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’action

Court teme (CT), moyen terme (MT), long terme (LT)

Indicateurs de suivi : Indicateurs permettant d’évaluer la concrétisation et le succès de l’action

Fiche action, mode d’emploiFiche action, mode d’emploi
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Axe 1

ENGAGER L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
dans une démarche collective pour une meilleure structuration de la filière nautique

Axe 1

ENGAGER L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
dans une démarche collective pour une meilleure structuration de la filière nautique

Axe N°°°°1  >  2 CHANTIERS > 5 ACTIONS

9
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ACTION  N°°°°1 Mise en réseau des acteurs du nautisme

Axe  1 Engager l’ensemble des acteurs

Chantier 1 Organiser les acteurs pour le développement du nautisme dans l’Hérault

Contexte: 

• Une absence d’espace d’échanges et de réflexion associant les acteurs du nautisme aux différents échelons du territoire.
• Un déficit d’image nautique de l’Hérault :  le Département n’est pas spontanément associé à l’univers nautique et nature.
• Une échelle départementale identifiée comme le bon niveau de coordination et de structuration d’une destination 

nautique
• Un potentiel de développement important autour de la diversité des espaces (mer, étang, canal et fleuves), la qualité de 

l’environnement (Espaces Naturels Sensibles et autres) avec des infrastructures importantes mais sous utilisées.  

Objectifs :

• Fédérer les acteurs du nautisme, institutionnels et privés, autour d’une démarche commune d’organisation de la filière 
nautique.

• Offrir un espace de rencontre et de réflexion sur les problématiques de la filière, pour apporter des solutions de 
structuration et de professionnalisation de l’offre nautique.

• Connecter le nautisme avec l’ensemble des autres secteurs d’intervention du Département : filières maritimes 
traditionnelles, environnement, tourisme,  activités de pleine nature…

• Accompagner le département et ses partenaires dans la définition des stratégies de développement de la filière. 

Action(s) liée(s) : Toutes les actions du schéma nautique

En cohérence avec :
• Actions départementales en faveur de l’accès au sport des jeunes (Hérault Sport)
• Actions départementales en faveur de la sensibilisation à l’environnement des Habitants
• Actions régionales en faveur du développement économique de la filière nautisme (Nautica LR)

Mise en œuvre :

• Création d’un groupe de travail composés de représentants des entreprises du nautisme, de l’offre sportive et loisirs, des 
intercommunalités et institutions publiques territoriales  des consulaires… force de proposition pour une gouvernance du 
nautisme dans l’Hérault

• Mobilisation des groupes fondateurs : représentants
• Consultation et partage des projets avec l’Etat et les acteurs traditionnels des espaces littoraux Héraultais, notamment 

pêche et conchyliculture.

Pilote : Conseil général

Partenaire(s) :

• Europe, État, Région
• Communauté d’agglomérations  et de communes
• Communes, clubs , CCI 
• Entreprises du nautisme, Association, clubs et centres nautiques

Financement : /

Échéancier : 2012

Indicateurs de suivi :
• Nombre de réunions du groupe de travail
• Opérations lancées par le groupe de travail
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ACTION N°°°°2 Coordination des acteurs et des actions liés au fluvial

Axe 1 Engager l’ensemble des acteurs

Chantier 1 Organiser les acteurs pour le développement du nautisme dans l’Hérault

Contexte :
• Éparpillement des actions sur le réseau fluvial, et notamment sur le canal du midi et le canal du Rhône à Sète
• Asynchronisme des projets territoriaux

Objectifs :
• Concertation et mise en cohérence des projets des communes et des intercommunalités en faveur de la valorisation 

nautique du Canal du Midi et du Canal du Rhône à Sète

Action(s) liée(s) : Action N°6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 28 et 29

En cohérence avec :

Mise en œuvre :
• Mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité technique destinés à organiser la mise en cohérence des projets 

territoriaux

Pilote : Conseil général 

Partenaire(s) :

• Région
• Voies Navigables de France
• Communauté d’agglomérations et de communes
• Communes
• CCI Béziers
• Entreprises

Financement : /

Échéancier : 2012

Indicateurs de suivi 
:

• Nombre de réunions du COPIL et du COTEC

11
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ACTION N°°°°3 Déployer le PDESI sur l’espace littoral 

Axe 1 Engager l’ensemble des acteurs

Chantier  2 Développer des sites de pratique complémentaires et durables, notamment au travers du PDESI

Contexte :

• Les espaces littoraux et rétro-littoraux (notamment étangs) présentent des enjeux forts en terme environnemental et/ou de risques de 
conflits d’usage avec les autres usagers (notamment activités pêche, conchyliculture…) : nécessité de concertation

• Le Département dispose d’une compétence forte sur le développement maîtrisé des sports de nature au travers du Plan Départemental 
des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI), et de ses dispositifs de concertation (CDESI, qui associe élus, acteurs du monde du sport, acteurs 
de l’environnement).

Objectifs :

• Un développement soutenable des espaces grâce à une organisation spatiale et dans le temps des usages et pratiques nautiques
• Renforcer la démarche PDESI sur les activités nautiques / les espaces littoraux
• Accompagner les démarches territoriales de concertation autour des usages nautiques sur les espaces littoraux
• Sensibiliser et accompagner les élus au travers d’une aide à la décision (analyse, expertise)
• Accompagner l’élaboration de plans de gestion des usages nautiques

Action(s) liée(s) Action N°1, 13, 14, 15, 16, 22, 23

En cohérence avec : Démarche PDESI  et CDESI

Mise en œuvre :

• Création et mise et place d’une déclinaison du PDESI pour le littoral, adapté aux enjeux spécifiques des écosystèmes et usages dans 
l’Hérault 

• Sensibilisation des acteurs (élus, techniciens, acteurs locaux) aux enjeux et contenus de la démarche PDESI (support de communication en 
cours)

• Animation, en partenariat avec les services de l’État et les gestionnaires des espaces sensibles, d’un comité consultatif de gestion de 
projets dans les espaces littoraux 

• Pour chaque espace / périmètre de plan de gestion : 
- Identification des acteurs à associer à la démarche, et notamment maîtres d’ouvrages potentiels
- Identification des pratiques existantes et potentielles
- Identification des lieux de pratique à forts enjeux (sportifs, environnementaux… et prise en compte des activités traditionnelles)
- Appui à la coordination / concertation en vue de l’organisation des usages et pratiques nautiques, avec traduction en termes 

d’équipements (mises à l’eau, chenaux, règlementation d’accès, types de pratiques autorisées selon les sites…

Pilote :
Concertation : Conseil Général / SASN [?]

Plans locaux de gestion : collectivités

Partenaire(s) :

• État, 
• Collectivités, 
• Gestionnaires d’espaces sensibles
• Membres du COTEC PDESI : Hérault Tourisme, Hérault 

Sport, groupement Codés…

Financement :

Échéancier :
Lancement de la concertation : CT
Définition plans de gestion locaux : MT/LT

Indicateurs de suivi : 
• Nombre de plan de gestion définis
• Nombre de sites équipés / inscrits au PDESI
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ACTION N°°°°4
Création et diffusion de guides d’éco-sensibilisation

à une échelle départementale

Axe 1 Engager l’ensemble des acteurs

Chantier  2 Développer des sites de pratique complémentaires et durables, notamment au travers du PDESI

Contexte :
• Une littérature d’éco sensibilisation abondante et diffuse

• Une nécessaire gestion des conflits d’usage

• Des nouveaux pratiquants du nautisme pas toujours bien informés

Objectifs : 

• Améliorer la qualité environnementale des plans d’eau en Hérault (mer, étangs, fleuves, canaux, ports de plaisance)

• Sensibiliser les publics à la qualité et à la fragilité des milieux, et aux impacts environnementaux des pratiques nautiques

• Développer une pratique respectueuse des sites et milieux en informant sur les bonnes pratiques nautiques

• Informer les usagers sur les sites de pratiques 

• Essayer de gérer les pratiques libres

Action(s) liée(s) Action N°1 , 7, 13, 18, 22, 29, 31 et 32

En cohérence avec : 

Mise en œuvre :

• Définition des besoins précis  (quelles informations pour quels usagers ?)

• Synthèse bibliographique des guides de bonnes pratiques existants sur les activités nautiques

• Composition d’un comité de pilotage avec les acteurs sportifs et gestionnaires d’espace afin de définir les messages au 

niveau des pratiques et des sites (inscrits au PDESI) pour le suivi de la rédaction des guides

• Définition des canaux d’information/diffusion les plus pertinents (guides papiers et/ou numériques, plaquettes, panneaux, 

contact directs aux usagers…)

• Diffusion des « guides d’éco-sensibilisation »

• Évolution vers un guide pratique aux usagers : sites à pratiquer selon les conditions, la période de l’année…

Pilote :
• Conseil Général
• Hérault Sport 
• Hérault Tourisme

Partenaire(s) :

• CPIE
• Association Voile de Neptune
• Agence de l’eau
• Comités sportifs,
• Gestionnaires d’espaces (SMBT…),
• Conservatoire du littoral, Voile de Neptune…

Financement :

Échéancier : Lancement 2012

Indicateurs de suivi :
• Nombre de guide créés
• Nombre de guides diffusés
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ACTION N°°°°5
Développement des clubs et bases nautiques et de leurs actions 

mutualisés 

Axe 1 Engager l’ensemble des acteurs

Chantier 2 Développer des sites de pratique complémentaires et durables, notamment au travers du PDESI

Contexte :
• Un besoin d’appui technique et financier des clubs et centres nautiques dans leur développement

• Des équipements vieillissants

Objectifs :
• Développer des approches mutualisées entre les structures et les acteurs du territoire

• Développement de pratiques nautiques  innovantes

Action(s) liée(s) : Action N°1, 3, 13, 16, 22, 23, 29, 30, 31 et 32

En cohérence avec :
• Développement économique du territoire

• Animation des territoires

• Coordination des acteurs (PDESI, Nautisme en Hérault)

Mise en œuvre

• Accompagnement prioritaire des actions visant à :

- une approche mutualisés des moyens et équipements

- Favoriser la pratique jeune et scolaire (collège notamment)

- Construire des actions et pratiques innovantes (multi-activités, en partenariat avec d’autres acteurs du territoire…)

- Contribuant au développement sportif (notamment pour les clubs ayant  des sportifs avec des quotas haut-niveau)

Pilote :
• Coordination : Hérault Tourisme, Hérault Sport et 

Conseil Général
• Mise en œuvre : clubs et centres nautiques

Partenaire(s) :

• Intercommunalités
• Communes
• Directions régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale
• ports de plaisance

Financement :

Échéancier : Lancement 2012

Indicateurs 

d’évaluation

• Nombre d’actions mutualisées  mises en place

• Création de nouveaux produits

14
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Axe N°°°° 2 >  3 CHANTIERS > 11 ACTIONS

Axe 2

FACILITER L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES 
Faire progresser les fonctions d’interface terre-eau

Axe 2

FACILITER L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES 
Faire progresser les fonctions d’interface terre-eau
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ACTION N°°°°6
Démarche d’aménagement paysager favorisant 

la lisibilité et l’accès aux services portuaires 

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 3 Vers des ports propres, ouverts et attractifs

Contexte :

• Les ports de plaisance du département souffrent de leur image. Ils sont souvent associés à des « parking à bateaux »
• les infrastructures et espaces publics avoisinants sont vieillissants, alors que la conception de l’espace public a évolué (place 

de la voiture, développement des modes de circulation doux…)
• la pratique et les pratiquants de la plaisance évoluent (bateaux plus volumineux et développement des petites unités 

moteurs, vieillissement de la population de plaisanciers)

Objectifs :

• Développer l’attractivité des Ports en qualifiant les espaces portuaires
• Véritables interfaces terre-eau , les ports de plaisance doivent faciliter l’approche et jouer le rôle de « points de départ »

vers les activités nautiques pour les visiteurs, et de « portes d’entrée » vers les activités touristiques et culturelles pour les 
plaisanciers.

Action(s) liée(s) : Action N°1, 2, 7, 8, 9, 10, 15 et 16

En cohérence avec : La charte paysagère des Cités maritimes, ou la charte des ZAE élaborées par le CAUE 34.

Mise en œuvre :

• Lancement d’une démarche s’appuyant sur l’étude de plusieurs sites, pour la réalisation d’une charte architecturale et 
paysagère à l’usage des ports héraultais. Méthodologie pragmatique de démarche projet, prenant en compte les aspects  
économiques et d’exploitation

• Choix des site étudiés
• Restitution aux communes littorales des préconisations de la Charte
• réalisations d’aménagements dans les ports

Pilote :

• Charte paysagère et architecturale: 
CAUE, Hérault Tourisme
• Travaux de mise en oeuvre: Ports, 
communes Partenaire(s) :

• Gestionnaires des ports de plaisance et haltes fluviales
• Intercommunalités
• Conseil Général
• Voies Navigables de France

Financement : Études et travaux à chiffrer

Échéancier Lancement de l’étude en 2012 

Indicateurs de suivi : 
• Nombre de mises en application de préconisations de la charte en Hérault
• Nombre de réunions dans le territoires sur la charte paysagère
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ACTION N°°°°7
Développement des prestations de services et d’information touristique  

dans les ports 

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 3 Vers des ports propres, ouverts et attractifs

Contexte :
• Une évolution des attentes des usagers qui sont de plus en plus exigeants. Ils réclament des services de meilleure qualité

(Cf. Phase 1 - Diagnostic  partagé de la filière nautique en Hérault) 
• Les ports de plaisance sont au cœur des stations et ont un rôle d’animation important 

Objectifs :

• Développer l’attractivité des ports

• Développer la qualité d’accueil des ports

• Développer les escales dans les ports

• Faire du port un espace d’animation et de convivialité où les différents usagers se renseignent, se promènent, se 

rencontrent et consomment. 

Action(s) liée(s) Action N°1 , 2, 4, 6, 8, 9, 10 et 15

En cohérence avec :

Mise en œuvre :

• Soutien technique  et financier aux projets dans le cadre de « l’aide aux communes »

- Création d’aménagements porteurs de qualité : Parkings, sanitaires, WIFI, Club House

- Formations des personnels portuaires à l’accueil, à la valorisation du patrimoine nautique / touristique. 

- communication auprès des usagers héraultais et non héraultais

Pilote :
• Conseil Général
• Gestionnaire des ports de 

plaisance
Partenaire(s) :

• Europe
• Intercommunalité, Communes

Financement :

Échéancier : MT/LT

Indicateurs de suivi :
• Nombre d’escales
• Nombre de nuitées
• Enquêtes de satisfaction
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ACTION N°°°°8 Valorisation et développement des évènements

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 3 Vers des ports propres, ouverts et attractifs

Contexte :

• Les manifestations nautiques ou liées à la mer/aux voies d’eau ou aux étangs sont nombreuses dans l’Hérault mais peu 

relayées par les médias

• Des initiatives pertinentes existent (émission « Bleu marine » sur France Bleu Gard Lozère) avec une audience importante

• Développement économique et touristique

Objectifs :

• Mieux connaître et accentuer l’audience des manifestations nautiques de toute nature (sportive, culturelle, grand public, 

patrimonial)

• Mieux parler du littoral et de la mer

• Changer l’image du littoral héraultais

• Animation des ports et augmentation des sorties

Action(s) liée(s) : Action N°1, 2, 21, 29, 30, 31 et 32

En cohérence avec : Les évènements nautiques existants (la Fête du Nautisme…)

Mise en œuvre :

• Recensement de l’ensemble des manifestations liées au nautisme

• Réalisation de communiqués de presse régulier

• Développement de partenariats de diffusion dans les médias locaux

• Développement d’une stratégie multi-canal (web, réseaux sociaux…)

Pilote :
• Hérault tourisme

• Hérault Sport

Partenaire(s) :

• Conseil Général
• Intercommunalités, Communes, 
• Ports de plaisance et haltes fluviales
• Clubs et centres nautiques
• Comités sportifs
• Associations
• Offices de Tourisme

Financement : /

Échéancier : CT

Indicateurs de suivi :
• Nombre d’articles sur les évènements nautiques en Hérault
• Fréquentation des évènements nautiques 
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ACTION N°°°°9 Optimisation des capacités portuaires existantes  

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 3 Vers des ports propres, ouverts et attractifs

Contexte :

• Une évolution de la flotte (bateaux plus gros, voiliers, multicoques, grande plaisance…) et des usages (locations, 
mutualisation, écoles…)

• Une saturation des places à flot
• Une nécessaire adaptation de l’offre aux besoins des différentes clientèles cibles (jeunes, seniors, groupes, touristes…)

Objectifs :

• Optimisation des espaces portuaires  pour la création de places de port (à flot et à terre) dans un contexte global de 

rareté

• Création de places d’escales

• Développement de l’économie de la filière

Action(s) liée(s) Action N°1, 2, 5, 6, 9, 11, 27

En cohérence avec : Pour l’Étang de Thau : Contrat de gestion intégré

Mise en œuvre :

• Expérimentation de solution « nouvelles »
- Techniques permettant d’optimiser l’espace de stockage
- Gestion optimisée (couplage stockage à terre / en mer, avec une place partagée ; tarification en fonction du rythme de 

sortie,  mise à disposition d’équipages-encadrants… )
- Développement de nouveaux services portuaires (anneaux partagés) en partenariat avec les professionnels du nautisme 

(stockage, entretien, manutention…)
• Communication auprès des usagers héraultais et non-héraultais sur la création de capacités d’accueil et les solutions 

innovantes

Pilote :

• Expérimentation : Ports de 
plaisance, Communes

• Soutien technique : Conseil 
général

Partenaire(s) :

• Professionnels du nautisme
• Conseil Général
• Intercommunalités
• Voies Navigables de France (pour les haltes et ports fluviaux)

Financement :
Aide départementale selon la 
nature et l’aspect novateur du 
projet

Échéancier : MT/LT

Indicateurs de suivi : • Nombre de places crées à espace portuaire constant
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ACTION N°°°°10 Mise en réseau des ports (maritimes et fluviaux)

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 3 Vers des ports propres, ouverts et attractifs

Contexte :
• Les ports héraultais reçoivent peu d’escales. 

• Les escales sont une source de recettes

Objectifs :

- Inciter  les plaisanciers à naviguer

- Développer les escales

- Mettre en place un ou plusieurs dispositifs pragmatiques favorisant le développement des escales de cabotage à l’échelle 

du bassin de navigation et/ou de la façade méditerranéenne française  (de type Pass’ ports)

Action(s) liée(s) : Action N°1, 2, 8, 9, 27, 30

En cohérence avec : Pour l’Étang de Thau : Contrat de gestion intégré

Mise en œuvre :

• Composition d’un comité de pilotage : gestionnaires de ports maritimes et fluviaux, Collectivités territoriales, Office de 
Tourisme, Hérault Tourisme

• Appui technique d’un prestataire pour création d’un outil dédié

• Communication auprès des plaisanciers héraultais et non-héraultais pour promouvoir l’outil

Pilote :

• Gestionnaire des ports de plaisance 

et haltes nautiques

• Conseil Général

Partenaire(s) :

Communes, Intercommunalités, 

Entreprises du nautisme, Prestataires (clubs, associations…)

Hérault Tourisme, Offices de tourisme

Voies Navigables de France, FFPP

Financement : /

Echéancier :

CT/MT

Indicateurs de suivi :
• Nombre de ports en réseau ; Nombre d’escales; Nombre de nuitées
• Enquêtes de satisfaction
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ACTION N°°°°11
Démarche de progrès pour des services et équipements portuaires 

respectueux de l’environnement 

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 3 Vers des ports propres, ouverts et attractifs

Contexte :
• Les ports sont des espaces fermés et sensibles, souvent réceptacles des apports terrigènes

• Les ports sont déjà pourvus en grande majorité d’équipements, mais ces derniers sont relativement peu ou mal utilisés

Objectifs :

• Améliorer la qualité environnementale des ports, du littoral et des plans d’eau (Étang, voies d’eau)

• Favoriser le développement des biotopes portuaires

• Changement d’image des ports héraultais

• Évolution des pratiques des usagers

Action(s) liée(s) : Action N°1, 2, 4, 11, 22, 28

En cohérence avec : Pavillon Bleu, norme AFNOR, normes européennes…

Mise en œuvre :

• Veille technique
• Expérimentation de solutions nouvelles :
- Habitats artificiels dans les ouvrages portuaires
- Dispositifs améliorant la récupération des eaux noires/grises dans les ports
- Gestion de l’habitat permanent dans les ports
- Nouvelles solutions pour la gestion environnementale des ports (carénage, traitement des déchets…)
• Dossiers de co-financements et réalisation

Pilote :
• Gestionnaires port de plaisance
• Conseil Général

Partenaire(s) :

• Communes et intercommunalité
• Conseil Général
• Voies Navigables de France
• Agence de l’eau
• Ademe
• DREAL 

Financement :
Aide départementale selon la nature 
et l’aspect novateur du projet, 
Agence de l’eau, Ademe

Echéancier : MT/LT

Indicateurs de suivi :
• Amélioration de la qualité des eaux
• labellisation : nombre de ports labellisés
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ACTION N°°°°12
Accompagnement des communes littorales dans le suivi 

de leurs sous-concessions du DPM

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 4 Vers des plages accessibles et lieux d’apprentissage des activités nautiques respectueuses de l’environnement

Contexte :
• Fort impact des établissements de plages auprès du grand public (concessions du DPM mises en DSP par les communes)
• Intérêt commercial fort pour les exploitants choisis
• Certaines conditions nouvelles peuvent leur être imposées dans le cadre de leur DSP

Objectifs :
• Accroître et mieux maîtriser l’offre des sous-concessions de plages, avec notamment intégration de prestations de location 

de matériel nautique pour certaines
• Sensibiliser les communes littorales héraultaises aux enjeux d’une bonne maîtrise de leurs  sous-concessions du DPM 

Action(s) liée(s) : Action N°1, 13, 14, 16, 19 et 29

En cohérence avec : Réglementation nationale (décret plage 2006)

Mise en œuvre :

• Analyses juridiques (traité de sous-concession, cahier des charges) et techniques (prescriptions architecturales et 
paysagères) pour la création de sous-concessions sur le site pilote de Frontignan-plage sur demande de la collectivité: 
préconisations juridiques concernant les sous-traités de concession, préconisations du CAUE concernant les prescriptions 
architecturales et paysagères

• Sur la base des enseignements du site pilote, sensibilisation des communes littorales héraultaises aux enjeux d’une bonne 
maîtrise de leurs sous-concessions du DPM, et diffusion de « bonnes pratiques » et de préconisations

Pilote :
• Cadrage de la méthode et diffusion de l’information : 

Hérault tourisme 
• Mise en œuvre des « bonnes pratiques » : Collectivités

Partenaire(s) :

• Commune de Frontignan (site pilote)
• CAUE 34
• Communes littorales 
• Services de l’Etat concerné

Financement :

• Prestation conseil juridique site pilote : 5400 € TTC 

• Interventions juridiques éventuelles au cas par cas (≈ 3000 
€/an)

Echéancier :
Finalisation des travaux de Frontignan :2011 
Diffusion des résultats aux autres communes : 2011-2015

Indicateurs de suivi :

• Préconisations  pour Frontignan dores et déjà bien perçues par les services de l’Etat, qui devraient les prendre en compte 
pour l’essentiel 

• Nombre de demandes d’information de la part d’autres communes littorales suite au courrier d’information de Hérault 
tourisme

22

22



Janvier 2012

ACTION N°°°°13 Aménagements de Points Plage sur les plages héraultaises

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 4 Vers des plages accessibles et lieux d’apprentissage des activités nautiques respectueuses de l’environnement

Contexte :
• Un faible accès à l’offre de loisirs nautiques sur les plages héraultaises
• Les « Points Plage » sont une base avancée des clubs sur les plages et une offre adaptée au public adulte (notamment 

25/35 ans) ainsi qu’à un public familial et étranger

Objectifs :

• Améliorer et développer l’offre locative de matériels nautiques 
• Amener les communes à développer une offre nautique sur leurs concessions de plage (location de matériel)
• Développer des lieux d’animation de la plage et du littoral, tout en participant à la sécurité et l’information du public 

sur l’eau et à terre

Action(s) liée(s) : Action N°1, 3, 5, 12, 14, 16 et 29

En cohérence avec :
Les concessions de plage

Le centre nautique

Mise en œuvre :

• Repérage des structures susceptibles de développer une offre locative
• Pour chaque site : concertation avec les porteurs de projet et les communes d’implantation afin de définir les besoins, 

produits, infrastructures, modalités de concession…
• Montage du dossier « Point Plage », réalisation et labellisation

Pilote :
• Communes
• Club et centre nautique
• Prestataires privés Partenaire(s) :

• Conseil Général
• Partenaires privés
• Fédération Française de Voile 
• Hérault Sport

Financement :

Echéancier : CT/MT

Indicateurs de suivi : • Nombre de points de location créés
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ACTION N°°°°14
Développement de l’accessibilité aux activités nautiques pour les 

personnes en situation de handicap

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 4 Vers des plages accessibles et lieux d’apprentissage des activités nautiques respectueuses de l’environnement

Contexte :
• La première compétence du Département est la solidarité, dont l’insertion des personnes en situation de handicap et 

notamment l’accessibilité aux loisirs et au tourisme avec le label Tourisme et Handicap 

Objectifs :

• Développer l’accessibilité de la pratique à tous les publics en termes de structures accessibles, de matériels adaptés, de 
personnels d’accueil et d’encadrement , et de tarifs selon la situation financière de chacun:

• Accompagner les innovations en matière d’activités nautiques et de mixité des publics (familles, jeunes, enfants, personnes 
âgés, personnes handicapées, etc.) 

• Augmenter le nombre de matériels et équipements adaptés disponibles sur l’ensemble du territoire
• Communiquer et informer les publics concernés sur l’offre adaptée pour tous

Action(s) liée(s) : Action N°1, 3, 6, 13, 16, 29 et 31

En cohérence avec :
• Lancement de la phase 2 de l’Audit réalisé par Handisport sur les pratiques de pleine nature dans l’Hérault
• Action du Comité de liaison Tourisme et Handicap : travaux d’accessibilité sur le littoral pour conformité avec loi en 2015
• Hérault Sports et Handisport: création d’évènements, aide aux manifestations, prêt de matériels adaptés

Mise en œuvre :

• Création d’un portail Internet afin de capter et d’orienter la clientèle et d’informer après chaque réalisation
• Favoriser la formation des personnels d’accueil et d’encadrement (Handisport et Comité de liaison)
• Poursuite du schéma départemental « La Mer Ouverte à Tous » qui considère l’ensemble de la chaîne du déplacement et le 

confort d’usage pour tous, via le label national « Destination pour Tous » délivré à un territoire; Mise en synergie des acteurs 
du handicap (lieux de résidence, associations, lieux de pratique)

Pilote :
• Hérault Tourisme
• Conseil Général

Partenaires(s) :

• Comité Départemental Handisport
• Comité de liaison
• Comités Sportifs
• Clubs nautiques
• Hérault Sports (aide aux manifestation, prêt de matériel adapté)

Financement :

Echéancier : En cours

Indicateurs de suivi :
• Nombre de places accessibles
• Taux de fréquentation et de satisfaction  de la clientèle visée.
• Enquêter sur la manière dont  la clientèle s’est procurée les informations sur l’offre touristique adaptée.
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ACTION N°°°°15 Création d’une charte signalétique « Nautisme »

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 5 Favoriser l’accès physique aux infrastructures et équipements nautiques

Contexte :

L’enquête quantitative auprès des pratiquants a pointé une satisfaction élevée quant aux prestations apportées par les structures nautiques 
du département. La satisfaction est  assez faibles concernant les services autour de la structure (stationnement, signalétique d’accès…) :
-Signalisation insuffisante tant pour les sites de pratiques que pour les prestataires d’activités
-Filière nautique peu identifiable sur le terrain en raison d’un manque de visibilité
-Certains sites de pratique font l’objet d’enjeux environnementaux forts et/ou de conflits d’usage potentiels : nécessité d’améliorer la 
signalétique sur site pour favoriser les ‘bonnes pratiques’

Objectifs :
• Valoriser l’offre de la filière nautique : éléments informatifs sur les espaces et prestations de pratique nautique
• Informer et guider les clientèles touristiques et locales vers les sites de pratiques et prestataires nautiques

Action(s) liée(s) : Action N°1, 2, 3, 6, 7, 16, 31 et 32

En cohérence avec :
Les réglementations et chartes existantes : Schéma départemental de Signalisation touristique, Signalisation Directionnelle, Charte Système 
d’Information Localisé (SIL), Charte signalétique des Activités de Pleine Nature (APN),  PDESI

Mise en œuvre :

• Actualisation de la Charte Signalétique des APN (intégration des messages environnementaux, éventuels règlements d’usage des sites…) : 
1ère phase programmée par le CG/SASN sur fin 2011, qu’il conviendra de compléter par des adaptations spécifiques aux activités 
nautiques, en concertation avec les collectivités locales / gestionnaires d’espaces naturels.

• Recensement des besoins : signalisation directionnelle sites de pratique, signalisation prestataires (SIL), signalétique sur sites
• Élaboration d’une Charte Signalétique Nautique à destination des collectivités et proposant une signalétique homogène et cohérente à

l’échelle du territoire
• Mise à disposition de la Charte Signalétique aux collectivités (guide pratique)
• Mise en œuvre des programmes d’équipement par les collectivités

Pilote :
Charte : Conseil Général, Hérault Tourisme
Équipement : Conseil Général, Collectivités

Partenaire(s) :

• Collectivités
• CG/SASN 
• Membres du Comité

technique du PDESI  
(Hérault Sport, 
comités…)

Financement :

Actualisation Charte Signalétique APN : 10k€ / 15 k€ (5k€ déjà programmés par SASN sur 
2011, à compléter en 2012 par adaptations spécifiques aux activités nautiques : 5 à 10 k€)
Charte Signalétique globale : 40 k€
Equipements : à définir selon  projets

Echéancier :
Court terme : actualisation de la charte signalétique APN, recensement des besoins
Moyen terme : réalisation d’une charte signalétique et mise en œuvre des programmes 
d’équipement signalétique

Indicateurs de suivi :
• Nombre de sites signalés
• Nombre de prestataires signalés
• Développement du SIL sur Thau Agglomération et la CCNBT
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ACTION N°°°°16 Schéma directeur pour l’accès aux plans d’eau 

Axe 2 Faciliter l’accès aux activités nautiques  

Chantier 5 Favoriser l’accès physique aux infrastructures et équipements nautiques

Contexte :

• L’Hérault offre plus de 60 cales de mise à l’eau
• Les infrastructures existent, mais il y a une nécessité d’aménagement et de gestion
• Les activités nautiques sont contraintes, notamment en saison estivale, par les activités balnéaires
• L’accès à l’eau (mer, étangs, voies fluviales) est primordial pour le développement de la pratique nautique
• La plaisance transportable et les activités nautiques sont en développement, les lieux de mise à l’eau doivent être gérés pour limiter 

les impacts sur les milieux

Objectifs :

• Permettre l’exercice et le développement des pratiques nautiques sur le littoral, les étangs et voies d’eau
• Offrir des possibilités de pratiques peu onéreuses aux plaisanciers dans un contexte de rareté des places de port
• Gérer les sites et les espaces, aménager des points de mise à l’eau en cohérence avec la sensibilité des sites 
• Valoriser et gérer l’existant
• Développement de la pratique nautique
• Développement économie locale

Action(s) liée(s) : Action N°1, 2, 3, 6, 10, 11, 14 et 15

En cohérence avec : La gestion du domaine public maritime et les outils réglementaires de gestion de l’espace et de l’environnement (Scot, Natura 2000…)

Mise en œuvre :

• Inventaire et qualification des sites de mise à l’eau existant (nombre, localisation, état, ouverte ou fermée, usages, services à
proximité, parking, zone de manœuvre….)

• Identification des besoins d’accès à la mer (Centre et clubs nautiques, points de location, professionnels, individuels)
• Réflexions sur l’impact de ces installations sur le milieu marin
• Réflexion pour une intégration paysagère des installations de mise à l’eau et de leurs aménagements annexes 
• Identification et concertation avec les acteurs locaux pour la définition des sites de mise à l’eau à valoriser et améliorer 
• Définition des aménagements nécessaires (places de parking, chemin de roulement, balisage…) à réaliser sur les sites  à valoriser et à

améliorer identifiés
• Aménagement et rénovation au besoin
• Signalétique, et recensement dans un outil de communication départemental

Pilote :
Schéma- inventaire : Conseil Général 
Aménagements : Communes,  intercommunalités, port de plaisance

Partenaire(s) :

• Conseil Général
• CDESI
• Gestionnaires d’espaces naturels 
• Affaires maritimes
• Associations d’usagers

Financement :

Echéancier :
Schéma - Inventaire : CT
Aménagement : MT/LT

Indicateurs de suivi : • Nombre de site de mise à l’eau fonctionnels
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Axe 3

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE PÔLES
d’activités nautiques identitaires et complémentaires les uns des autres en Hérault

Axe 3

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE PÔLES
d’activités nautiques identitaires et complémentaires les uns des autres en Hérault

Axe N°°°°3 >  4 CHANTIERS > 12 ACTIONS
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ACTION N°°°°17
Veille des projets menés sur le territoire

l’Étang de Thau 

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 6 Pôle Etang de Thau : histoire, traditions et savoir-faire

Contexte :

• Rôle phare du port de Sète, port historique du littoral héraultais. Un Établissement Public Régional a été créé pour la mise 
en œuvre de plusieurs projets :

- Projet de refonte de la base Tabarly
- Future zone d’activité nautique ZIFMAR (création d’anneaux pour la plaisance)
- Éventuel projet de halte fluviale au débouché du canal du Rhône à Sète
- Dégagement des quais du canal royal à Sète
• Plusieurs projets de haltes fluviales ou de création d’anneaux portés par différentes collectivités

Objectifs :
•Disposer d’informations suffisantes pour permettre la cohérence et le dimensionnement des projets d’aménagement 

concernant l’étang de Thau 

Action(s) liée(s) : Action n°2, 6, 7, 9, 10, 11 

En cohérence avec : Contrat de Gestion Intégrée de l’étang de Thau

Mise en œuvre : • Veille informative

Pilote :
• Conseil Général
• Hérault tourisme
• Communauté d’Agglomération Bassin de Thau Partenaire(s) :

• DIRECCTE

Financement : /

Échéancier : à partir de 2012

Indicateurs de suivi :
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ACTION N°°°°18
Favoriser la découverte des activités traditionnelles 

et des écosystèmes de l’Etang

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 6 Pôle Etang de Thau : histoire, traditions et savoir-faire

Contexte : • Image urbanisée du littoral héraultais

Objectifs :

• Faire évoluer l’image de l’Hérault vers plus de diversité : espaces naturels maritimes, lacustres et fluviaux 

• Diversifier l’offre touristique en direction de ces espaces

• Valoriser l’identité de l’Etang de Thau : histoire, traditions et savoir-faire

• Jouer des complémentarités entre pôles pour satisfaire une large gamme d’attentes et de pratiques

• Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers de l’espace

• Créer une nouvelle offre  de connaissance des milieux lagunaires et maritimes

Action(s) liée(s) : Action N°1, 2, 3, 4, 5, 18 et 29

En cohérence avec :

Mise en œuvre :
• Encourager les porteurs de projet à concevoir des produits bien répartis  sur les zones lagunaires, maritimes et fluviales
• Soutien aux porteurs de projets privés qui souhaitent mettre en place des produits éco-touristiques fondés sur la 

promenade et le guidage

Pilote :
• Coordination : Conseil Général, Hérault Tourisme
• Mise en œuvre : Initiatives privées

Partenaire(s) :

• Conseil Général
• Hérault Tourisme
• CPIE

Financement :
•
• Europe (FEP) selon projets

Echéancier : CT/MT

Indicateurs de suivi : • Nombre de projets subventionnés par an
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ACTION N°°°°19 Accompagnement de la mise en tourisme du site des Onglous

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 6 Pôle Etang de Thau : histoire, traditions et savoir-faire

Contexte :

• Débouché du canal du midi sur l’étang de Thau offrant une qualité paysagère et environnementale exceptionnelles
• Phase de suivi et de mise en œuvre du Plan de référence du site des Onglous validée par les partenaires (Ville de 

Marseillan, Services de l’Etat, CAUE) comprenant notamment :
- Projet de réhabilitation du Centre des Glénans rive droite
- Projet de création d’une halte fluviale rive gauche en face, avec centre d’interprétation et commerce saisonnier
- Développement des déplacements doux

Objectifs :
• Veiller à l’harmonisation des différents projets touristiques et de loisirs nautiques avec les exigences architecturales et  

environnementales liées aux différents classements et zonages sur le site
• Valoriser ces projets pour contribuer à faire évoluer l’image du littoral et du tourisme héraultais

Action(s) liée(s) : Action N°27

En cohérence avec :

Contrat territorial du Département avec la Communauté d’Agglomération Bassin de Thau

Contrat de gestion intégrée de l’étang de Thau

Plan de référence du site des Onglous

Mise en œuvre :
• Accompagnement technique du projet des GLENANS, et des volets nautisme et tourisme des autres aménagements, au 

fur et à mesure de leur programmation

Pilote :
• Hérault tourisme
• CAUE 34
• Conseil Général

Partenaire(s) :

• Commune de Marseillan
• Communauté d’Agglomération Bassin de Thau
• VNF
• ADENA
• Conservatoire du littoral
• Services de l’État

Financement :
Soutien du projet Glénans : Conseil Général
(chiffrage global du plan de référence 7M€)

Echéancier : MT

Indicateurs de suivi : /
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ACTION N°°°°20 Développement des haltes fluviales sur le canal du Rhône à Sète 

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 7 Pôle Baie d’Aigues-Mortes (Agglomération Pays de l’Or) : pôle économique, espace d’apprentissage et de compétition

Contexte :
• Nécessité de répondre aux besoins d’emplacement sur ce secteur stratégique

• Développement économique et développement de la plaisance 

Objectifs :

• Développer la plaisance fluviomaritime 

• Développer les capacités d’accueil

• Créer des pôles d’activités nautique (stockage, vente et entretien de bateaux)

• Créer une « micro-centralité » au niveau du Canal du Rhône à Sète

Action(s) liée(s) : Action N°2, 6, 7, 9, 10 et 11

En cohérence avec : Les documents de planification urbaine des collectivités

Mise en œuvre :

• Définition de projet de haltes fluviales
- Etude pré-opérationelle permettant de disposer d’éléments de programmation et de faisabilité
- Obtention de la maitrise foncière
- Compatibilité avec les SCOT du Pays de l’Or et de l’agglomération de Montpellier (Commune de Pérols)
- Modification du PLU des communes
- Aménagement de la halte fluviale
• Soutien techniques et financiers aux projets identifiés (Projet de halte fluvial de la Grande Motte et de Carnon)

Pilote :

• Définition de projet : Collectivités
• Soutien au projet : Conseil Général
• Partenariat public privé (avec les communes 

notamment)  Partenaire(s) :

• Communauté d’Agglomération Pays de l’Or
• Communauté d’agglomération de Montpellier

Financement :

Echéancier : MT

Indicateurs de suivi : Réalisation de projets de halte fluviale
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ACTION N°°°°21
Faire de la Baie d’Aigues Mortes un espace nautique 

à visibilité nationale et internationale

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 7 Pôle Baie d’Aigues-Mortes (Agglomération Pays de l’Or) : pôle économique, espace d’apprentissage et de compétition

Contexte :
• Fort engagement des communes et des professionnels dans l’organisation d’évènements liés au nautisme (Salon du 

multicoque, trophée Clairefontaine…)

• Capacité de la station de la Grande Motte à fournir une prestation nautique et touristique complète 

Objectifs :
• Structurer la plaisance et le nautisme au niveau d’un territoire cohérent et significatif : la Baie d’Aigues Mortes

• Valoriser la dynamique interdépartementale de la Baie d’Aigues Mortes

Action(s) liée(s) : Action N°1,3, 6, 7, 8, 29, 30, 31 et 32

En cohérence avec :
Le salon nautique du multicoque organisé à la Grande Motte, les actions du Centre d’Entrainement de Méditerranée, les 
écoles de voiles et le cercle nautique

Mise en œuvre :

• Fédérer au niveau supra-communal les communes composant la Baie d’Aigues Mortes (Palavas les Flots, Carnon, la 
Grande Motte et le Grau du Roi)

• Définir une image commune, moderne et différenciée
• Elaborer une production du nautisme représentative de cet espace (brochure ciblée sur l’activité nautique et plaisance en  

Baie d’Aigues Mortes)

• Développement d’actions favorisant l’accès à la pratique et à la formation de sportifs au travers du CEM (Centre 

d’Entrainement de Méditerranée)

• Soutien aux écoles de voile qui constituent la porte d’entrée aux pratiquants de demain et créer des interactions au 

niveau de la Baie d’Aigues Mortes.

• Soutien au cercle nautique (structures associatives) qui animent le plan d’eau (tous les 15 jours à Palavas) 

Pilote :

• CAPO
• Communes
• Hérault Tourisme

Partenaire(s) :

• Conseil Général
• Professionnels du nautisme (écoles de voile)
• Centre d’Entraînement de Méditerranée

Financement :

Echéancier : 2012-2013

Indicateurs de suivi :
• Fédération des acteurs du pôle Baie d’Aigues Mortes
• Initiatives conduites sur le territoire
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ACTION N°°°° 22
Faire évoluer les étangs en espace d’apprentissage et de pratique 

d’activités nautiques éco-compatibles

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 7 Pôle Baie d’Aigues-Mortes (Agglomération Pays de l’Or) : pôle économique, espace d’apprentissage et de compétition

Contexte :

• L’Etang du Ponant attire de nombreuses pratiques nautiques (voile, aviron, kayak et ski nautique)
• L’étang de l’Or n’a pas vocation à voir les activités sportives se développer. Un seul prestataire propose une pratique 

encadrée et assure une sensibilisation du public à la fragilité du milieu. En l’absence d’autorité de contrôle, sa présence 
contribue à la gestion de l’espace et évite les excès de certains pratiquants individuels. 

Objectifs :

• Valoriser l’Etang du Ponant en segmentant les pratiques nautiques 
• Organiser les usages sur l’Etang du Ponant 
• Sur l’étang de l’Or, préserver les activités sportives existantes qui contribuent à la sensibilisation environnementale et à

la canalisation des pratiques 

Action(s) liée(s) : Action N°1, 3, 4, 16 et 29

En cohérence avec :

Mise en œuvre :

• Réaliser un inventaire des usages et des pratiques sur l’Etang du Ponant et sur l’Etang de l’Or
• Identifier les freins à la mise en œuvre d’une concertation des acteurs 
• Coordonner des différents acteurs qui interviennent sur ces étangs
• Définir par la concertation les zonages et les règles à respecter

Pilote :

• Communes de la Grande Motte 
et du Grau du Roi

• Conseil Général (PDESI)
• Hérault Tourisme
• Hérault sport

Partenaire(s) :

• Syndicat interdépartemental d’aménagement du Vidourle
• Conservatoire du littoral (Gard)
• Fédération des professionnels du nautisme
• Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO)

Financement : /

Echéancier : 2012

Indicateurs de suivi : • Fédération des différents acteurs
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ACTION N°°°°23 Structuration de la filière plongée 

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 8 Pôle Agde - Littoral Ouest Biterrois : « Station nautique globale héraultaise »

Contexte :
• Forte demande
• Risque d’atteinte au bon état écologique des eaux du territoire de la CAHM

Objectifs :
• Mise en place de supports facilitant l’apprentissage et la pratique de la plongée présevration du milieu aquatique
• Accompagnement de la politique d’animation de la filière

Action(s) liée(s) : Action n°1, 3, 5, 13, 14, 29, 31 et 32

En cohérence avec :
Accord Cadre Agence de l’eau Rhône méditerranée Corse avec la CAHM

PDESI à déployer sur la zone littorale héraultaise

Mise en œuvre :

• étude d’un site de délestage de la pratique, trop intensive sur des habitats sensibles

• Mise en place d’équipements visant à ce délestage et apportant également des connaissances sur l’écosystème, comme 
par exemple les mouillages écologiques 

• Concertation avec pécheurs professionnels et plaisanciers utilisateurs des récifs artificiels existants sur leurs potentialités d’utilisation 
comme  départ de plongée, (l’immersion de nouveaux récifs s’avérant trop coûteuse en investissement et en fonctionnement)

Pilote :

•Concertation : Conseil Général,
Hérault tourisme, Hérault Sport

•Installation: SODEAL
•Animation-promotion de la 

filière plongée: OT d’Agde Partenaire(s) :

• Conseil Général
• FFESSM
• Hérault Tourisme

• Hérault Sport

Financement :
Agence de l’Eau RMC- Ville d’Agde 
- CG

Echéancier :
MT

Indicateurs de suivi :
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ACTION N°°°°24 Accompagnement à la valorisation de l’Île du Fort Brescou

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 8 Pôle Agde - Littoral Ouest Biterrois : « Station nautique globale héraultaise »

Contexte :

• Le Fort Brescou, ancienne prison d’Etat, constitue un îlot à proximité immédiate de la station du Cap d’Agde. Cette 
situation exceptionnelle en Méditerranée constitue un potentiel à ce jour non exploité.

• Le fort bénéficie d’une image forte et constitue pour les plaisanciers une véritable porte d’entrée historique vers le port 
principal du Cap d’Agde.

Objectifs :

• Mettre en œuvre, sur la durée, la valorisation d’un élément de patrimoine, inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques.

• Structurer une véritable réflexion sur les conditions de cette valorisation autour de thématiques scientifiques et 
environnementales.

• Développer des partenariats publics et privés dans le cadre d’un tour de table élargi

Action(s) liée(s) : Action N°1, 3 et 29

En cohérence avec :
Création de mouillages écologiques autour du rocher de Brescou, qui doivent permettre d’organiser  l’occupation  de la 
plaisance dans un  espace protégé.

Mise en œuvre :

• Lancement d’une étude de définition susceptible d’orienter les choix de la Collectivité
- sur les  modalités d’occupation du Fort Brescou, 
- les conditions administratives techniques et financières d’une réhabilitation 
- la mise en œuvre d’un modèle économique qui garantisse un processus de valorisation engagé sur une durée MLT

Pilote : • Ville d’Agde

Partenaire(s) :

• Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée
• Conseil Général
• Hérault Tourisme
• Europe

Financement : Etude de définition :  80 000 euros

Echéancier : Etude : 2013

Indicateurs de suivi :
• Comptage mouillages
• Fréquentation Fort
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ACTION N°°°°25 Pour  une « plateforme locale de service » structurant la filière nautique  

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 8 Pôle Agde - Littoral Ouest Biterrois : « Station nautique globale héraultaise »

Contexte :

• Le pôle nautique agathois dispose d’une offre nautique complète et de grande dimension : port de 4150 anneaux, 42 000 
formations à la voile délivrées, 20 professionnels du nautisme, des associations dynamiques sur la plupart des segments 
d’activités, des épreuves de voile ou encore un salon de niveau national, ainsi que des outils de gestion reconnus. Mais 
l’offre, en cours de structuration, est encore trop peu connue et sous utilisée.

Objectifs :

• Rendre visible et accessible l’offre nautique
• Poursuivre les efforts de structuration de la filière
• Rechercher des points d’appuis structurants auprès de nouveaux opérateurs ou nouveaux territoires de référence
• Développement de gammes de produits multi-activité

Action(s) liée(s) : Action n°1, 29, 30, 31  et 32 

En cohérence avec :
Les outils de promotion de la station, et en priorité l’Office de Tourisme, le schéma nautique départemental, France Station 
Nautique

Mise en œuvre :

• Etude marketing territorial pour mieux identifier les supports produits existants afin de faciliter leur mise en réseau, pour 
disposer d’un plan média (charte graphique, marque ombrelle, référencement, signalétique…) pour proposer une 
nouvelle gouvernance avec l’appui des structures existantes (France Station Nautique…) et pour développer une nouvelle 
gamme de produits mixtes associant l’hébergement et offres complémentaires (golfe, centre aquatique…)

Pilote : • Sodeal

Partenaire(s) :

• Commune d’Agde
• Office de Tourisme
• Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée
• Département

Financement :

Echéancier : 2012 et suivant

Indicateurs de suivi :
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ACTION N°°°°26 Accompagnement du site emblématique des Orpelières

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 8 Pôle Agde - Littoral Ouest Biterrois : « Station nautique globale héraultaise »

Contexte :

• Site naturel emblématique du littoral héraultais, propriété du Conservatoire du littoral, dont la préservation est urgente.
• Projet complémentaire sur la rive droite de l’Orb concernant l’extension du Port de Sérignan (Lauréat de l’Appel à projet 

Ports exemplaires  du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement) et 
l’aménagement résidentiel et touristique de la zone de la Jasse

• De nombreux partenaires impliqués , avec leurs  compétences respectives  
• Comité de pilotage Natura 2000 mis en place en 2011 sous la présidence de la commune de Sérignan
• Eude des premières orientations d’aménagement réalisée en 2011 pour les deux zones par Atout France pour la 

Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée

Objectifs :

• Construction d’une stratégie de financement et de mise en œuvre du projet global, équilibrant préservation 
environnementale et développement économique touristique.

• Mise en place de modalités de concertation adaptées à la complexité du projet global
• Répartition des maîtrise d’ouvrage selon compétences et Phasage des différentes interventions

Action(s) liée(s) : Action n°1, 3, 4

En cohérence avec : Démarche de concertation instaurée pour l’aménagement du lido du Petit et du Grand travers

Mise en œuvre :

• Etudes techniques à réaliser
• réfection dunaire 
• maîtrise des flux et du stationnement (fermeture de la route, système de navette fluviale, etc.)
• création d’une « porte d’entrée » du site

Pilote :
• Collectivités
• Département,
• Conservatoire du littoral

Partenaire(s) :

• Communes de Sérignan et de Valras
• Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée
• Département
• Région
• DIRECCTE
• Conservatoire du littoral

Financement : Estimation partielle  : plus de 15M€

Echéancier :
Démarrage 2011

Échéance LT

Indicateurs de suivi :
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ACTION N°°°°27 Aménagement et requalification de ports et haltes fluviales 

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 9 Pôle Canal du Midi, site patrimonial emblématique, et fleuves

Contexte :

• Nombreux projets en Hérault (La Grande Motte, Carnon, Frontignan, Marseillan, Agde, Béziers, Colombiers..)
• Dégradation des infrastructures d’accueil (ports, haltes)
• Forte fréquentation sur une saison élargie (avril à octobre)
• Patrimoine historique, classé, pour le canal du midi, au patrimoine mondial de l’UNESCO

Objectifs :
• Amélioration des capacités d’accueil et des conditions d’escale dans les ports et haltes fluviales
• Conforter les usages nautiques et contribuer au développement de l’économie fluviale

Action(s) liée(s) : Action n°2, 6, 7, 9, 11, 16, 19, 28

En cohérence avec :
• La coordination des acteurs et des actions liées au fluvial
• Les documents de planification urbaine des collectivités et la gestion du domaine public fluvial (VNF)

Mise en œuvre :
• Définition du projet : nombre de places, gestion, services…
• Définition de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise foncière (transfert de gestion ou convention de gestion avec VNF)
• Dossiers de co-financements et réalisation

Pilote :
• Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée
• Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée
• Communauté d’agglomération Bassin de Thau

Partenaire(s) :

• Conseil Général
• Conseil Régional
• VNF
• Europe

Financement :
Communes, Intercommunalités, Département, Région, 
Europe, Agence de l’eau

Echéancier : CT/MT

Indicateurs de suivi :
• Nombre de projets réalisés
• Nombre de places crées
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ACTION N°°°°28
Planification des installations de stations de pompage des eaux grises et 

noires à l’échelle départementale 

Axe 3 Accompagner l’émergence de pôles d’activités nautiques

Chantier 9 Pôle Canal du Midi, site patrimonial emblématique, et fleuves

Contexte :

• Forte fréquentation de bateaux fluviaux rejetant directement leurs eaux usées dans les canaux
• Absence de dispositifs de pompage sur les canaux
• Dégradation de la qualité de l’eau des canaux
• Apports trophiques néfastes pour les activités conchylicoles et de pêche dans les étangs

Objectifs :
• Amélioration de la qualité des eaux, des canaux et des étangs
• Amélioration de l’image des canaux vis à vis des clientèles touristiques, notamment étrangères

Action(s) liée(s) : Action n°2,  4, 11, 17, 19, 20, 27

En cohérence avec :
• L’aménagement et la requalification des ports et haltes fluviales
• Les documents de planification urbaine des collectivités et la gestion du domaine public fluvial (VNF)

Mise en œuvre :

• Diagnostics initiaux réalisés par la CCIT de Béziers et la Direccte
• Définition du maillage optimal en partenariat avec les collectivités et les loueurs (tous les 20 à 30km)
• Définition de la maîtrise d’ouvrage, du dispositif de pompage et du mode de gestion
• Dossiers de co-financements et réalisation

Pilote :
• communes intercommunalités
• Entreprises de location,

Partenaire(s) :

• Loueurs fluviaux
• Fédération des Industries Nautiques
• CCIT
• Communes
• Intercommunalités
• Département
• Région
• État : VNF, Agence de l’eau, DIRECCTE, DREAL

Financement :
Privé, communes, intercommunalités, Département, 
Région, Agence de l’eau, Europe

Echéancier : CT/MT

Indicateurs de suivi : • Nombre de dispositifs de pompage installés
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Axe 4

CONSTRUIRE UNE OFFRE
visant un élargissement des cibles et une dessaisonalisation des pratiques nautiques

Axe 4

CONSTRUIRE UNE OFFRE
visant un élargissement des cibles et une dessaisonalisation des pratiques nautiques

Axe N°°°°4 >  1 CHANTIER > 4 ACTIONS
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ACTION N°°°°29 Développer une gamme de produits ciblés et innovants

Axe 4 Construire une offre

Chantier 10 Développer une gamme de produits innovants et déployer une stratégie de communication ciblée

Contexte :

• Nécessité de faire évoluer le positionnement touristique du département de l’Hérault autour des thématiques 
nautiques

• Accompagner les stations dans la nécessaire requalification de leur offre vieillissante
• Nécessité de faire évoluer la perception des touristes sur les pratiques de loisirs de pleine nature dans le territoire. 

Aujourd’hui, les APN sont perçues comme uniquement praticables dans l’arrière pays.

Objectifs :

• Asseoir l’image et la notoriété du département en tant que destination de tourisme nautique ( mer active), notamment 
à partir d’une mise en valeur des spécificités des territoires et bassins de pratique du nautisme

• Faire évoluer en gamme (largeur et profondeur) l’offre départementale en favorisant son adéquation aux attentes et 
aux comportements de clientèles cibles (locale, nationale et internationale) et en intégrant le tourisme nautique, à part 
entière, dans le Schéma Départemental de Tourisme en cours d’écriture

• Consolider le développement du tourisme et des loisirs nautiques en leur affectant les ressources nécessaires et en les 
intégrant dans la communication et dans la commercialisation touristiques départementales

Action(s) liée(s) : Action N°1, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 et 32 

En cohérence avec :

Mise en œuvre :

• Mobilisation des acteurs au travers d’une première démarche d’inventaire des produits nautiques sur le territoire 
(qualité et quantité) et des potentialités de développement internes

• Etude des marchés, segmentation des clientèles, opportunités de positionnement.
• Etude des transversalités envisageables avec les offres thématiques existantes
• Identification et mise en réseau des partenaires (opérateurs, réceptifs, distributeurs)
• Organisation de la co-production avec les stations

Pilote : • Hérault tourisme

Partenaire(s) :

• Stations – Offices de tourisme
• Opérateurs du territoire
• CRT Financement : 10K€

Echéancier : CT/MT

Indicateurs de suivi :
• Nombre de nuitées et clients. Dépenses moyennes des séjours dans les stations.
• Taux de satisfaction des opérateurs et clients
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ACTION N°°°°30
Coordonner la politique évènementielle nautique 

entre les communes du territoire 

Axe 4 Construire une offre

Chantier 10 Développer une gamme de produits innovants et déployer une stratégie de communication ciblée

Contexte :
• Nécessité de faire évoluer le positionnement touristique du département de l’Hérault autour des thématiques nautiques
• Nécessité de faire évoluer la perception des touristes

Objectifs :

• Asseoir l’image et la notoriété du département en tant que destination de tourisme nautique

• Mieux connaître et accentuer l’audience des manifestations nautiques de toute nature (sportive, culturelle, grand public, 

patrimonial)

• Mieux parler du littoral et de la mer

• Animation des territoires

Action(s) liée(s) : Action N°1, 8, 21 et 31

En cohérence avec :

Mise en œuvre :
• Recensement de l’ensemble des manifestations liées au nautisme

Pilote :
• Communes, port de plaisance

• Hérault tourisme

Partenaire(s) :

• Stations – Offices de tourisme
• Opérateurs du territoire
• CRT 
• Conseil Général
• Intercommunalités, Communes, 
• Ports de plaisance et haltes fluviales
• Clubs et centres nautiques
• Comités sportifs
• Associations

Financement : /

Echéancier : CT/MT

Indicateurs de suivi :
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ACTION N°°°°31 Créer une marque thématique nautisme

Axe 4 Construire une offre

Chantier 10 Développer une gamme de produits innovants et déployer une stratégie de communication ciblée

Contexte :

• Nécessité de faire évoluer le positionnement touristique littoral du département de l’Hérault pour l’instant très mono 
centré balnéaire « seventeen »

• Saisir les opportunités de développement pour un « écotourisme vert et bleu » dans le département de l’Hérault
• Volonté d’intégrer de plus en plus les loisirs à destination des habitants dans les démarches globales de structuration du 

tourisme sur le territoire
• Enrichir, au travers de la création de la marque, l’identité des acteurs actuels du territoire et accompagner leur 

développement : lisibilité, crédibilité et attractivité

Objectifs :

• Asseoir l’image et la notoriété du Département en tant que destination de tourisme nautique. 
• Définir les valeurs concurrentielles spécifiques du département de l’Hérault au sein du marché du nautisme 
• Accompagner les volontés de développement des territoires et des opérateurs au travers de la création d’une marque 

territoriale au positionnement attractif et distinctif

Action(s) liée(s) : Action N°1, 3, 4, 7, 8, 15, 29, 30 et 32

En cohérence avec :

Mise en œuvre :

• Valider les leviers et freins (FCS, valeurs concurrentielles, éléments de vulnérabilité) de l’identité du nautisme en Hérault
• Rapprocher les tendances de la demande. Etude de l’image perçue et voulue par la clientèle. Segmentation et cible.  
• Mobilisation des acteurs et implication dans la réflexion sur les codes et référentiels de la marque. 
• Se doter d’un référentiel commun et partagé par tous les acteurs
• Concevoir et animer l’utilisation d’une boite à outils de communication (interne, externe, événementielle…)

Pilote : • Hérault tourisme

Partenaire(s) :

• Stations 
• Offices de tourisme
• Opérateurs du territoire
• CRT 

Financement : 20K€

Echéancier : CT/MT

Indicateurs de suivi :

• Les acteurs du territoire utilisent le logo et la charte graphique dans leurs outils de communication et de promotion
• La population reconnaît et s’identifie à la charte graphique et respecte les supports de communication mis en place 

(signalétique…)
• La marque est connue et ses attributs sont repérés
• Diversité, cohérence et qualité de l’offre
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ACTION N°°°°32 Développer une boite à outils marketing nautisme

Axe 4 Construire une offre

Chantier 10 Développer une gamme de produits innovants et déployer une stratégie de communication ciblée

Contexte :

• Prédominance des clientèles de proximité, notamment dans des pratiques individuelles non encadrées 
• Faible perméabilité de l’offre nautique à la demande touristique : tant loisirs que séjours thématiques 
• Fragilité des opérateurs de loisirs nautiques sur le territoire. Taille, statut, saisonnalité.
• Manque de lisibilité de l’offre sur le territoire et ciblage souvent limité à une clientèle captive : habitants, parents – amis, 

résidences secondaires

Objectifs :

• Améliorer la performance commerciale des acteurs du nautisme sur le territoire
• Transformer le rapport aux clients
• Favoriser les mobilités thématiques sur le territoire 
• Faciliter les rapports, notamment la lisibilité, de l’offre et la demande
• Accompagner le développement de l’offre : largeur et profondeur de gamme.

Action(s) liée(s) : Action N°1, 3, 5, 15, 29, 30 et 31

En cohérence avec :

Mise en œuvre :

• Contrôle, mise à jour, regroupement, enrichissement de la base de données Tourinsoft
• Intégration du nautisme dans le portail thématique Activités de Pleine Nature du département 
• Intégration du nautisme dans la stratégie marketing du département : plan de communication presse , relations presse,  

communication affinitaire et communautaire (page dédiée Facebook, tweeter…), intégration dans les actions CRM, 
internet et smart phone (newsletters, jeux… ), canaux de distribution et référencement TO

• Soutien à la politique événementielle des territoires : grands événements (professionnels et grands publics), petits 
événements et animation (fête de la mer, fête du nautisme, animations plages, partenariats avec les opérateurs)

• Développement d’une stratégie de partage de l’information favorisant la diffusion de l’information et le développement 
de valeur ajoutée et liens avec les opérateurs du nautisme

• Accompagnement dans le développement d’applications Iphone – android facilitant les processus d’information, 
réservation, achat sur mobile et la découverte autour de la thématique « nautisme » du territoire

Pilote : • Hérault tourisme

Partenaire(s) :

• Stations – offices de tourisme
• Opérateurs du territoire
• CRT Financement : 60K€

Echéancier : CT 

Indicateurs de suivi :
• Score de notoriété – image du département au niveau de ses attributs liés au nautisme
• Performance et valeur ajoutée des prestataires et stations (durée des séjours, dépenses moyennes, saisonnalité)
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