GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 mars 2018
Fiche projet : NOSTRA MAR : randonnée palmée et sensibilisation au milieu marin
Porteur de projet : Mme Marine PREUVOST
Lieu : Port-Vendres
Date : Du 07/04/18 au 31/12/18
Description du projet :
Enjeux :
Une synthèse des enjeux est présentée ci-dessous. Ils sont détaillés dans le descriptif complet du
projet.
- Géographie et climat, un contexte privilégié : la géographie de la côte Vermeille offre une diversité
des sites permettant d’'être protégé quelques soit les conditions.
- Un milieu marin riche et protégé mais méconnu de la population : plusieurs espaces protégés
existent le long de la côte rocheuse et font partie intégrante du Parc naturel marin du Golfe du Lion.
Le patrimoine maritime reste cependant généralement méconnu, tant par les visiteurs que par les
résidents. En tant que monitrice et biologiste marin, mon rôle sera de montrer la richesse du
patrimoine naturel local au public et de les aider pour leurs premiers pas dans l'eau si nécessaire.
- La randonnée palmée, un outil simple et adapté à la sensibilisation : la randonnée palmée (palmesmasque-tuba) suscite l'intérêt d’un plus large éventail de pratiquants potentiels que la plongée sousmarine de par son coût réduit, sa simplicité de mise en œuvre, une sécurité accrue, une facilité
d’accès et son caractère familial. Parmi l'offre existante des clubs de plongée, il existe peu de
prestations dont un certain temps et matériel soient entièrement dédiés à la randonnée palmée et
à la sensibilisation au milieu marin.
- Un écotourisme peu développé : chaque année, 8 millions de touristes visitent le département. Le
site de Paulilles (230 000 visiteurs) et la Réserve marine de Cerbère-Banyuls (95 450 visiteurs), deux
sites sur le littoral, figurent parmi les 10 sites touristiques les plus visités du département en 2014.
Malgré un flux touristique important dans les PO, peu de prestataires prennent en compte la
protection de l'environnement dans leur discours et dans la gestion de leur entreprise au quotidien.
L'enjeu est donc ici de renforcer le développement de l'écotourisme, à la fois en faisant la promotion
de gestes éco-citoyens et en les appliquant moi-même !
Objectifs :
Les principaux publics visés sont la population touristique, résidente le jeune public (scolaires et
centres de loisir (ALSH) du département). Les objectifs sont à la fois d'ordre social, économique et
environnemental :
- Faire connaître d’avantage le milieu marin et les aires marines protégées de la côte Vermeille. En
effet, le public connait peu le patrimoine naturel marin et les enjeux liés à sa protection. Les parents,
n'ayant pas eu l'opportunité de s'y intéresser, peuvent difficilement le transmettre à leurs enfants…
- Permettre l'appropriation du milieu marin. De nombreux jeunes grandissent sur le littoral sans
avoir jamais mis un pied dans l'eau. La mer reste un territoire inconnu pour eux. Ils ont besoin de
s'approprier le milieu, c’est-à-dire d'en faire un espace où ils se sentent à l’'aise. Cette appropriation
passe par une mobilisation des sens (vue, contact avec l'eau notamment) et un accès à la mer
facilité, ce que permet la randonnée palmée encadrée.

- Faire émerger des comportements citoyens respectueux. Un prestataire d'activité nautique peut
être un parfait relais de la protection de l'environnement en expliquant les gestes écocitoyens.
L'entreprise sera gérée au quotidien de manière la plus écoresponsable possible (réduction du
plastique, gestion de l’eau raisonnée, etc.).
- Créer une activité écotouristique novatrice dans le département, qui participera au
développement de l'économie locale.
- Créer un emploi durable pour une femme rassemblant diverses compétences dans le milieu marin.
L'objectif est de proposer la randonnée palmée avec sensibilisation en période estivale et l'expertise
en milieu marin en période hivernale.
Les objectifs de cette création d'entreprise sont en adéquation avec ceux de l'Agenda 21 de la
Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
Modalités :
Je serai basée au village vacances Le Bois Fleuri situé entre Argelès-sur-Mer et Sorède. Le
déroulement de l'activité, prévue sur une ½ journée, est présentée dans la description complète du
projet en annexe, ainsi que des photos.
Déroulé avec la population touristique et résidente : un groupe réserve une sortie à l'avance. Au
départ du Bois Fleuri, je les emmène sur le site en minibus 9 places. Un temps est consacré à la
biodiversité marine méditerranéenne avant et après la randonnée palmée à l'aide de différents
supports (livres, affiches, plaquettes d’identification, etc.).
Déroulé avec le jeune public, le projet est monté plusieurs mois en avance avec l'équipe
pédagogique de l'ALSH ou de l'établissement scolaire. L’'intervention se déroule en 1 ou 2 demijournées avec possibilité d’½ journée éducation en classe. Dans le cadre des interventions avec
l’'Education Nationale, une demande d'agrément intervenant extérieur sera effectuée avec les
établissements impliqués.
Les moyens matériels nécessaires sont les suivants : transport : minibus 9 places, matériel de mise
à l'eau (combinaisons, palmes-masque-tuba, engin flottant), de secours (VHF étanche, matériel
premiers secours et oxygénothérapie), de sensibilisation (livres et plaquettes d’identification) et de
communication (site internet, flyers).
Le financement LEADER est demandé pour le minibus 9 places et le matériel de randonnée palmée
(cf devis et annonces).
Résultats attendus :
- Création d'un emploi pour une femme,
- Création d'une activité proposant un sport de pleine nature de façon innovante,
- Réalisation et promotion d'actions écoresponsables visant à limiter l'impact sur le milieu,
- Un nombre croissant de personnes mises à l'eau et sensibilisées à l'environnement marin. En 2018,
il est prévu d'accompagner à l'eau et de sensibiliser environ 800 personnes. A partir de 2019, il est
prévu que ce nombre dépasse les 1000 participants. Les chiffres prévisionnels sont présentés dans
le descriptif complet du projet.
Dépenses :
Achat véhicule :
TOTAL :

12 990 €
12 990 €

Plan de financement :
LEADER :
8 000 €
CC ALBERES :
2 000 €
Auto :
2 990 €
TOTAL :
12 990 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :

Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Le projet s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de l’action n°1 :
Objectif stratégique : aider à la création […] de petites et moyennes entreprises
Objectifs opérationnels : soutenir la création […] d’entreprises :
 qui valorisent les ressources locales
 innovantes
Zone prioritaire de développement économique
L’entreprise est situé 4 impasse des Tamarins, soit en bordure de la zone prioritaire de
développement économique ZAE de Port-Vendres.
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Innovation d’usage : La sensibilisation au milieu marin est souvent proposée par des
associations ou des institutions publiques, mais sans mise à l’eau avec palmes, masque et
tuba. Inversement, la randonnée palmée est souvent proposée par les clubs de plongée,
mais sans sensibilisation à l’environnement. Combiner randonnée palmée et
sensibilisation, rendu possible grâce à mes compétences de biologise marin et de monitrice
de plongée, est donc une innovation d’usage !
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
La randonnée palmée est une activité de pleine nature. De plus, combinée à la
sensibilisation, elle vise à valoriser le patrimoine naturel local : les participants apprendront
à connaitre la faune et la flore marines et du littoral. La culture maritime sera également
mise en avant : les espèces pêchées, les différents types de pêche, etc.
Réduction consommation énergie
Comparée à la plongée sous-marine, qui utilise des bouteilles gonflées à l’aide d’un
compresseur, la randonnée palmée nécessite moins d’énergie : pas de compresseur donc
pas de consommation d’électricité. La randonnée palmée nécessite par ailleurs moins de
matériel : pas de gilet stabilisateur, de détendeur ni de bouteilles. Moins de matériel
signifie également moins de production et de transport, et donc moins de consommation
d’énergie.
Energie renouvelable
ras
Réduction impact milieu
L’entreprise sera gérée au quotidien de manière la plus écoresponsable possible. Voici des
exemples de choix écoresponsables qui seront appliqués :
- Réduction du plastique : gobelets réutilisables et thermos inox pour le transport de l’eau
potable,
- Utilisation d’un produit désinfectant pour le matériel biodégradable,
- Utilisation de l’eau raisonnée : mon matériel individuel ne sera pas rincé pendant la
journée. Le matériel des clients sera désinfecté et rincé dans des petits bacs remplis d’eau
plutôt qu’au tuyau,
- Promotion des produits durables et non impactants : la crème solaire minérale sera
conseillée aux clients,
- Impression des outils de communication uniquement sur du papier recyclé.
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Création d’emploi
La création de cette entreprise entrainera la création d’un emploi. Par ailleurs, le
développement de mon entreprise participera à l’économie locale : je choisirais des
prestataires locaux pour la réalisation et l’impression d’outils de communication par
exemple. Je serai partenaire avec des entités privées/publiques, comme le Bois Fleuri, le
Biodiversarium de Banyuls-sur-Mer, ou avec des prestataires de sports de pleine nature
(kayak, paddle, etc.), ce qui contribuera au développement de l’économie locale.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
L’emploi crée sera pour une femme, moi-même.
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable

4/4

1/1
35/40

