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Développement durable du Surf
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Salle Océane
Casino municipal - Capbreton (40)
Vendredi 26 octobre 2018
14h00/18h00

Pour permettre un développement durable de l’activité et de la pratique pour tous, dans un contexte
marqué par une forte concurrence, un accroissement des conflits, et une activité caractérisée par une
diversité d’usagers, les collectivités sont de plus en plus souvent confrontées à la nécessité de porter
des mesures de régulation. Si ces mesures sont toutes motivées par la sécurité, elles ont un impact
sur le développement socio-économique de la filière.
Pour porter des préconisations répondant aux réalités des territoires et aux attentes des professionnels, le choix a été fait de travailler avec des sites pilotes, représentatifs de la situation au niveau
régional et retenus à l’issue d’un appel à candidatures lancé par le GIP littoral. Financé par l’Etat, la
Région Nouvelle-Aquitaine et la Fédération Française de Surf, le Guide régional Surf apporte des
réponses aux questions soulevées sur les plans juridiques, de l’aménagement, économiques et touristiques, de la sécurité, de la gouvernance et de l’organisation de l’activité surf en région.

JOURNEE PLAGES

Développement durable du Surf

La réunion du 26 octobre permettra d’échanger et de présenter à tous les acteurs concernés par la
glisse le travail réalisé sur cet outil, support technique pour une meilleure prise en compte de la glisse
sur nos territoires littoraux. Cette rencontre permettra également de présenter une enquête sur le
métier de moniteur de surf, pour donner une vision claire de ce secteur professionnel.

				
Accueil café

14h00 > 14h30
Discours officiels d’ouverture

14h15 > 14h40

Patrick LACLEDERE, maire de Capbreton
Pierre FROUSTEY, président de la communauté de communes MACS
Henri BEDAT, conseiller départemental des Landes délégué au sport
Sandrine DERVILLE, vice-présidente Tourisme de la Région Nouvelle-Aquitaine
Patrick BAHEGNE, directeur de la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale

PRESENTATION DES OBJECTIFS DE LA REUNION

14h40 > 15h00

Renaud LAGRAVE, président du GIP Littoral Aquitain et vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine
Jean-Luc ARASSUS, président de la Fédération Française de surf

TABLE RONDE : Permettre un développement durable de l’activité et une pratique pour tous

15h00> 16h00

# Maintenir l’attractivité et favoriser le développement économique
# Une meilleure gestion pour optimiser les retombées et minimiser les impacts environnementaux
# Une gouvernance renouvelée pour répondre aux évolutions et apaiser le contexte
# Innover pour concilier les exigences réglementaires et les besoins des structures
# Réglementer et réguler pour permettre un développement durable de l’activité
Franck LAPORTE-FAURET, Directeur de l’Eurosima
Claire BECRET, Co-gérante Natural Surf Lodge
Nathalie LANZI, Vice-présidente en charge de la jeunesse, de la culture, du sport et du patrimoine de la Région
Nouvelle Aquitaine
Louis GALDOS, Adjoint délégué aux Association, au Sport et à la jeunesse, Mairie de Capbreton
Marc CAMPANDEGUI, Elu en charge du Littoral, Mairie de Bidart
La table ronde sera animée par Gibus DE SOULTRAIT, Surfeur journaliste et Directeur de Surfers Journal France

PRESENTATION : De nouveaux outils pour répondre aux enjeux liés au développement de la glisse

SIGNATAIRES
—
Services de l’Etat en région, conseil régional Nouvelle-Aquitaine, conseil départemental de la
Charente-Maritime, conseil départemental de la Gironde, conseil départemental des Landes,
conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, communauté d’agglomération Rochefort
Océan, communauté d’agglomération Royan Atlantique, communauté d’agglomération Bassin
d’Arcachon Sud, communauté d’agglomération Pays Basque, communauté d’agglomération du Bassin
d’Arcachon Nord, communauté de communes de l’île d’Oléron, communauté de communes Médoc
Atlantique, communauté de communes Médullienne, communauté de communes des Grands
Lacs, communauté de communes de Mimizan, communauté de communes Côte Landes Nature,
communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud, communauté de communes du Seignanx.

16h00 > 16h45

# 1 Le Guide régional : un support technique à l’attention des collectivités et des professionnels
Charles BRIDE, Fédération Française de Surf et Elise COUTURIER, GIP Littoral

# 2 L’enquête sur le métier d’Educateur Surf » : les réalités de la profession

Jean Marc ALLAMAN, Sports de Nature, Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale et Pascal BERNADET, Vice-président de la Fédération Française de surf

Synthèse et conclusion

16h45> 17h00

17h00> 18h00

Visite du site des Championnats de France de Surf

GIP LITTORAL
—
11, avenue Pierre Mendès-France 33700 Mérignac / France
T. +33 (0)5 56 13 26 28
www.littoral-aquitain.fr

