
 
Le 26/11/22 
Objet :  Prospective et faisabilité technique concertée d’une base nautique d’avenir Mutualisée 
ou Maison de La glisse 
 
Voici la note de synthèse permettant de poursuivre l’étude de faisabilité  
d’une « Base nautique d’Avenir » ou Maison de la glisse située idéalement à La Grande Motte. 
Dans la continuité du soutien structurel et fonctionnel porté sur l’axe Littoral 21 et concentré 
sur la valeur ajoutée de la filière nautique sportive en Occitanie, il s’agit d’effectuer une seconde 
réunion de travail sur ce projet. 
 
Etape 1 : La filière nautique sportive Occitanie, présente au salon Littoral 21 du cap d’Agde, 
La filière s’est réunie dans la même semaine au yacht club de la Grande Motte avec les cadres 
techniques des pratiques d’Aviron, de Voile, de Kayak, de Plongée et du président de la ligue 
de Surf – stand up paddle. A l’issue de la première réunion prospective 2022-2027, (Littoral 
21) nous avons proposé un débat ensemble sur les besoins techniques, la logistique, 
l’organisation, les ressources humaines pour envisager un axe de développement mutualisant 
nos pratiques nautiques sportives de « demain » dans une empreinte durable. 
 
Ainsi, les échanges aurons permis d’envisager un seul axe de structuration avec la création 
d’une « Base nautique d’Avenir » ou Maison de la glisse située à la Grande Motte. 
Le lieux : Ce lieu est choisi en raison de l’expertise sportive déjà identifiée sur le site avec 
notamment l’historique de pôles d’entrainements et d’évènements majeurs qui contribuent au 
rayonnement national et international. 

L’agenda : 
L’agenda 2024-2028 coïncide également avec la nécessité de structurer une offre 
sportive mutualisée. Cette offre devra répondre aux enjeux de préparation à la haute 
performance et aux exigences pour accueillir les évènements majeurs et prévoir la 
transmission de ces pratiques auprès des groupes et jeunes publics scolaires. 
Labels et la démarche qualité 
L’agenda doit également coïncider avec le grand plan de rénovation du site de La 
Grande Motte. En effet, l’apport technique mutualisé et concerté par les acteurs du sport 
et de la filière nautique doit permettre de définir la base nautique d’avenir ou maison de 
la glisse à la hauteur des exigences et cahiers des charges de labellisation. 
Réunion prospective au Yacht Club du 25/11/22 permettant de définir des éléments 
communs sur le développement des sports nautiques 2023-2027 
Une seconde réunion de concertation au Yacht club est envisagée le 16/12/22 
(horaire à définir) 
Objet : Finalisation du cahier des charges de la base nautique d’avenir ou Maison de la 
Glisse 

- Fiches techniques des bâtiments 
- Surface et occupation 
- Pratiques concernées 
- Développement durable 
- Financements  



 
 

 
 
 
 
 
 
 



Étape 2 :  Premiers éléments techniques attendus 
- Accès à la mer immédiat 
- Bureaux mutualisés pour l’évènementiel et le pilotage de projet 
- Vestiaires collectifs et casiers de rangements pour les scolaires 
- Hangar de rangement pour chaque filière sportive 
- Isolation phonique et thermique 
- Construction aux matériaux modernes 
 
Devis et fiches techniques à finaliser ensemble en 2 scénarios  
- Intégration de la base nautique d’avenir ou maison de la glisse au plan de rénovation du 

port. 
- Agencement et restructuration du yacht club 2024-2027 
- Mettre en place une démarche exemplaire en limitant l’impact de votre base nautique sur 

son environnement, en préservant et valorisant la biodiversité aussi bien terrestre, aquatique 
et maritime sur votre base et vos zones de navigations, 

- Avoir une utilisation plus économe des ressources (eau, électricité...), 
- Améliorer la qualité de vie au travail de vos moniteurs, 
- Améliorer l’accueil des usagers qui viennent en mobilité douce, 
- Améliorer la collecte des déchets des bases nautiques et l'optimisation de leur 

réemploi/réutilisation, 
- Anticiper l’impact du changement climatique en évaluant les risques et en adaptant vos 

infrastructures, 
- Décarboner l'activité de la base nautique, 
- Améliorer la sécurité sur la zone navigation et mieux informer les pratiquants sur les 

conditions de navigation avec des innovations numériques. 

Un dispositif d’aides au « fil de l’eau » pour accélérer la transition écologique et la 
modernisation des bases nautiques. Les dossiers peuvent être déposés tout au long de l’année. 
Montant de subvention de 10 à 100 k€ Dans le cadre du plan Destination France de reconquête 
et de transformation du tourisme, la Direction Générale des affaires maritimes, de la pêche et 
de l’aquaculture relevant du Secrétariat d’État chargé de la mer mobilise 10 millions d’euros 
entre 2022 et 2024 pour soutenir des projets de modernisation des infrastructures et des 
équipements, assurer leur transition écologique et promouvoir des lieux d’accueil, de service et 
d’animation locale dans la perspective d’un tourisme durable et quatre saisons. Le Cerema, 
appuyé techniquement par l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques, accompagne les 
porteurs de projets dans le financement de ces opérations. • Un dispositif d’appel à projets « 
Base nautique exemplaire » pour soutenir des projets d’ampleur (supérieurs à 300 k€ en 
métropole et 150 k€ en Outre-mer) ayant une approche globale de la base nautique permettant 
: � D’accélérer la modernisation des activités touristiques du secteur du nautisme � 
D’encourager les actions liées à la transition écologique et à l’adaptation aux changements 
climatiques � D’investir dans des infrastructures en appui à leur stratégie de décarbonation � 
De développer des outils numériques comme vecteurs d’innovation et d’amélioration de la 
qualité d’accueil et de service. 

 
 
 
 
 



Étape 3 JANVIER Présentation du projet à la ville de la Grande Motte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe ROQUEFERE 
Filère nautique Occitanie 

Spécialité Surf – Stand up Paddle 


