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- Plan Littoral 21 -

Carole Delga : « L'Ecole de Mer est l'une des incarnations concrètes de l'ambition régionale pour la
croissance bleue »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Robert Crauste, maire du Grau du Roi, et Denis Bouad,
président du département du Gard, ont inauguré, cet après-midi, les nouveaux locaux de l'Ecole de Mer, gérée par le centre UCPA
de Port-Camargue.

Dans le cadre de sa politique volontariste pour le développement des pratiques sportives et de la formation, la Région a soutenu les travaux
de modernisation et d'agrandissement de l'Ecole de Mer du Grau du Roi à hauteur d'1M€. Ce site complète l'offre de 150 formations aux
métiers de la mer, aujourd'hui proposées sur le territoire. Cet investissement majeur, qui vise pleinement à promouvoir la filière nautique en
Occitanie, s'inscrit dans le cadre du Plan Littoral 21, lancé par la Région en juillet 2016.

Le Plan Littoral 21 accompagne et soutient la modernisation et le développement équilibré du littoral méditerranéen. Le Grau du Roi
s'est rapidement inséré dans cette démarche, la Région ayant en effet soutenu les travaux d'aménagement de l'esplanade de la mer et la
modernisation du Port-Camargue pour plus d'1M€, mais aussi le projet de valorisation touristique du phare de l'Espiguette ou encore la
renaturation du site de l'ancien hôpital.
 
« Grâce au Plan Littoral 21, la Région est au rendez-vous de l'histoire maritime de l'Occitanie ! La valorisation du littoral méditerranéen est
essentielle pour le développement de nos territoires et de l'emploi. La modernisation de l'Ecole de Mer est un exemple emblématique du
dynamisme de ce territoire et de l'ambition nouvelle pour notre littoral. La Région offre des conditions naturelles particulièrement favorables
au développement des sports de glisse. En associant pratique amateur et professionnelle et formations, l'Ecole de Mer est une structure
majeure de notre écosystème régional de sensibilisation et de formation aux métiers de la mer », a déclaré Carole Delga lors de
l'inauguration.
 
Cette année 35 projets bénéficiant du soutien du Plan Littoral 21 ont été lancés. A l'horizon 2020, 16 projets supplémentaires seront
soutenus pour un investissement total de 241 M€. 
 
 
La filière nautique en Occitanie

 
1800 entreprises, 6600 emplois.

Génère entre 600 et 700 M€ par an.

Focus sur la voile en Occitanie, une activité dynamique :

56 clubs, 14 000 licenciés, 230 emplois permanents et saisonniers.

Depuis 2016, la Région a attribué 850 000 € aux acteurs de la voile : ligue, clubs, athlètes,
centres d'entrainements.
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