Le réseau Nautigliss,
acteur du tourisme en Occitanie
Constance LONGOUR

🎯 OBJECTIF de la création du réseau :

Développer un réseau de professionnels au sein de la Ligue pour représenter son volet économique et touristique.
Nautigliss né et construit à l’initiative et à la demande des clubs.
La commission développement de la ligue a mis en place des réunions de travail pour construire ensemble les contours du
réseau : Qui pourra adhérer au réseau ?, Combien coûtera l’adhésion ? Quelles types d’actions ?... etc

Se Structurer pour répondre aux enjeux de développement économique et touristique :
•

Choix de créer au sein du giron fédéral, un regroupement de professionnels de toutes les structures qui ont les mêmes enjeux économique, touristique et
concurrentiel.

→ Projets communs : offres, campagne de communication, partenariats privés et publics, programme de formations des pros.
→ s’ouvrir aux acteurs du tourisme institutionnels : la Région , les ADT et les porteurs de projet (FFVoile – slow tourisme)

Construction et méthode de Nautigliss

Solution ad hoc
Cohérence Plan de Développement Régional

Besoin du terrain

Etude des tendances touristiques régionales (ProTourisme)
•
•
•
•

Destination emblématique de l’hexagone
52 plages labellisées
220 km de côte
20 grandes stations

Potentiel réel mais…
Images « non dynamique », « pollution », « moche », « Marseille », « camping »…

3 enjeux du tourisme régional
• d’image : pour redonner de l’attractivité au littoral.
• économique : développement d’un tourisme « 4 saisons »
L'économie touristique d'un territoire permet aux locaux de vivre sur les 4 saisons !
Valoriser l’activité sur les ailes de saison.
• de requalification et de réinvestissement :
Hébergement, cœur de station, front de mer, environnement, autre relation avec le territoire → Covid « redécouvrir
l’Occitanie

→ La Région mise sur la croissance bleue et s’est dotée d’un plan littoral 21 visant à donner un nouvel élan économique à
ce territoire. Façonner le littoral du XXIe siècle.

Contrat de Destination Littoral Occitanie
Etude (ProTourisme)→ Comité de pilotage
pour aboutir à un plan d’actions pour développer l’attractivité du littoral d’Occitanie.
Parties prenantes : CRT, ADT, OT, thermalisme, camping + Nautigliss

BON TIMING !
Nautigliss interlocuteur à mettre autour de la table :

présent à l’Etat des lieux de l’enquête du CRTL ( chiffres clés)
structuration des professionnels
Partage des constats, objectifs et plan d’actions

OT
ADT
Région

Construction et méthode de Nautigliss

Levier de croissance
nautisme Occitanie
Politique touristique régionale

Vers la construction d’un partenariat « gagnant- gagnant » :
Leur objectif : développer l’attractivité du territoire
Notre objectif : développer l’activité des centres nautiques
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Base de Plein Air du Salagou
Centre Nautique Pierre Ligneuil - Palavas les flots
Centre Nautique Manuréva - Balaruc les bains
Centre Nautique du Cap d’Agde
Cercle de Voile de Cap Leucate
Club de Voile de Castelnaudary - La Ganguise
Club de Voile de Thoux Saint Cricq
Club Nautique de Canet Perpignan
Ecole de Voile de Frontignan
Ecole de Voile de Valras
Ecole de Voile de Sète
KSL (Kite Surf Leucate)
Société Nautique de Narbonne
U.D.S.I.S.
US Carmaux Voile
Sigean - Port Mahon
Société Nautique de Narbonne – La Nautique
Yacht Club de la Grande-Motte
Yacht Club de Mauguio Carnon
Yacht Club de Mèze

→ 20 centres nautiques d’Occitanie

Stratégie opérationnelle de Nautigliss
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Communication

Faire connaitre le
réseau et ses objectifs

Développer les partenariats publics et
privés + campagne promotionnelle
basée sur l’offre.

Actions reseau

Structurer la filière
glisse et devenir un
reseau ambassadeur

Mise en place d’un programme d’actions
(formation, équipement, outils
numériques…)

Marketing

Augmenter la part de
marché des centres
nautiques Nautigliss

Offre produit commune au réseau : cible
: local et ailes de saison.
Veille sur les tendances

Tête de réseau de la voile et du nautisme en Occitanie

Création du PARTENARIAT avec le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie :
• Reconnaissance du réseau comme acteur de l’économie touristique. ( Ligue connotation sportive)
• Présenter et accompagner nos membres vers les dispositifs d’aide régionale : carte Occ ygène, plateforme
• Suivi du positionnement et des actions (marketing et communication)
• Mise à jour de base de données touristiques nationales à locales.
• Création d’un club de socio pro du littoral : Mer active – nautigliss + plongée, kayak…

Objectifs de la destination Occitanie - nautisme
•

Fort potentiel de développement : le nautisme représente à l’heure actuelle seulement 5% de la clientèle du littoral d’Occitanie, mais
génère 650 M d’euros de retombées économiques ;

•

Rajeunir et renouveler la clientèle « Littoral » ;

•

Repositionner le littoral méditerranéen vers un tourisme plus durable, redorer son image (tourisme balnéaire de masse à tourisme nature)
→ tendance « slow tourisme »

•

Etendre la saison touristique, actuellement centrée sur l’été ;

•

Différencier le littoral d’Occitanie de ses principaux concurrents ;

•

Ancrer une véritable « culture mer » chez les habitants de la région.

Actions du Club Mer Active avec Nautigliss :
1.
2.
3.
4.

Campagne de web marketing : promo d’une offre
Formations outils vidéo …
Sensibilisation des hébergeurs aux activités faites par les professionnels à proximité.
Accueil d’influenceurs pour promouvoir les activités … etc

RÉPONDRE AUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
NAUTIGLISS INTERVIENT pour proposer des OFFRES PHARES sur mesure afin que
la région et les départements puissent les relayer et répondre en créant des EXPERIENCES !

Mettre en place une page d’accueil des offres sur le site ligue
https://www.ffvoileoccitanie.net/wing-en-occitanie/

Présent dans l’offre touristique des territoires
→ Elargir l’audience pour décloisonner l’offre nautique.

Portage technique et politique du réseau Nautigliss

FIN 2021 : Election de Laurent Bourriquel (élu Ligue en charge du réseau) Conseil d’Administration du CRTL Occitanie
Collège 6 : Ligue Sport Pleine Nature, associations du tourisme à vocation culturelle, de protection de l’environnement,
des organisateurs d’événements et les associations de consommateurs.

