Proposition d' Action Locale NEA 2
A adresser au Coordinateur Thématique
Nom du Partenaire
Commission thématique

Nautisme En Finistère
Nautisme et Développement Economique

Numéro de l'Action Locale (Numéro du Partenaire +
numéro d'ordre de l'action, par exemple 26.1 pour l'action 4.2
N°1 du partenaire N°26

Titre de l'Action Locale

Développement spécifique dans le Finistère (optimisation, comptage, plaisance,…)

Titre et numéro de l'Action générique à laquelle l’Action
Locale se réfère (Par exemple 5.1)

NEA 2 : Développement d'un observatoire du nautisme NEA 2 dans l'Espace Atlantique : 3.2

Objectifs de l’Action Locale

Etat des lieux quantitatif et qualitatif de la flottille plaisance et ses localisations détaillées par
rapport aux zones de mouillages

Cible de l’Action Locale (public, acteurs, sites,…)

Collectivités territoriales et locales, Associations d'usagers

Description sommaire de l'Action Locale: présenter le
contenu,…

Par photos aériennes : comptage, localisations, typologie et statistiques de la flottille

28 juillet 2009 : survol du littoral (photos aériennes)

Les différentes phases de la mise en œuvre (avec dates)

octobre/novembre : transposition positions et caractéristiques des bateaux et des
mouillages sur orthophotos
décembre : analyse
janvier 2010 : remise du rapport

Autres partenaires régionaux impliqués

Conseil général, pays, collectivités locales

Partenaires leaders de l'action

Nautisme En Finistère et l'Université Bretagne Ouest (convention d'étude 01/07/09)

Impact régional de l'Action

Création d'un Système d'Information Géographique spécifique ‐ aide à la prise de décisions
des collectivités concernées.

Impact transnational de l’action

Echange, partage avec les partenaires du projet NEA 2

Méthodologie

Documents qui résulteront de l’action

Extraits du Système d'Information Géographique à leur demande

Communication de l’action (progression, résultats,…)

Mise à disposition des collectivités des données les concernant / présentation lors de
réunions de secteurs

Budget de l'action:
‐ Nature des dépenses (ressources humaines, prestations
de services, coûts opérationnels, voyages et hébergement,
Prestation : 8 850,40 € ; temps passé (12 jours) ressources humaines : 4 000 €
réunions et séminaires, promotion et diffusion,
équipement, autres)
‐ Budget approximatif de l'action

Indicateurs

Nombre de zones de mouillage ; nombre de bateaux / zone

