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Elargissement du programme EXOCET Nautisme d'Avenir, fort de son succès. Une réussite qui
intègrera dès 2020 de nouveaux acteurs avec de nouvelles actions.

L'expression d'un besoin
Pour valoriser et développer des actions environnementales au sein du territoire du Parc national de PortCros, une enveloppe financière Européenne (GIREPAM) a été attribuée au projet EXOCET Nautisme
d'Avenir. Cette initiative, avec le soutien d'associations locales (Planète Sciences Méditerranée, Les
petits débrouillards et mer Nature) vise à faire un lien entre l'Aire Maritime Adjacente du Parc national et
les utilisateurs de la mer, ici les sportifs.
Le projet s'articule autour de trois actions essentielles :
•
•
•

Sensibiliser le public pour que celui-ci devienne acteur (action issue de la campagne Ecogestes)
Former les encadrants pour qu'ils deviennent Guide de territoire Nautique
Prôner une gestion durable de la base nautique (une approche de développement durable avec
un diagnostic, un plan d'action et des solutions concrètes).

Une démarche vers un nautisme durable
Des diagnostics sont réalisés au lancement et en clôture de projet. Ils abordent principalement les
thèmes suivants : l'eau, les déchets, les énergies, la biodiversité, les déplacements, les
bâtiments/équipements. Ces éléments ont permis de faire ressortir les problématiques
environnementales associées à chaque base et d'établir un plan d'action personnalisé selon les
structures. Des actions qui s’articulent autour de la sensibilisation environnementale, l'aménagement, la
formation, la communication le conseil et l'accompagnement individualisé.
Un bilan a mi-parcours a montré que la dynamique EXOCET Nautisme d'Avenir c'est environ 36 500
personnes sensibilisées (tous public confondus) à l'année. Un succès qui a été bien reçu par l'ensemble
des parties-prenantes.
La première phase du projet est terminée, place à la phase deux !
Elargissement du programme en 2020 avec le développement des plans d'actions des bases adhérentes
et l'initiation au projet pour les futurs acteurs. Les encadrants de sports nautiques ou responsables de
base nautique sont conviés à participer à une session formation pour devenir « Guide de territoire
nautique ».
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Bases nautiques ayant intégré le programme Exocet Nautisme d'Avenir :
Yacht club de Toulon : Tél. 04 94 46 63 18
Hyères Windsurf Organisation (Base nautique Almanarre) : Tél. 04 94 57 37 20
Eurosurf Hyères : Tél. 04 94 58 00 20
Centre nautique de La Croix Valmer : Tél. 04 94 79 68 01
Club nautique du Pradet : Tél. 04 34 34 02 33
Iléo Nautisme Porquerolles : Tél. 04 34 34 02 33

Contact : Franck Alary / franck.alary@portcros-parcnational.fr / 06 07 28 15 40
Océane Vinent / oceane.vincent@portcros-parcnational.fr / 06 65 49 43 87
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