CHARTE DU CONSEIL DU NAUTISME
DES SABLES D’OLONNE
Charte adoptée par le Conseil Municipal du lundi 30 novembre 2020
PRÉAMBULE
La Ville des Sables d’Olonne s’est progressivement développée pour être aujourd’hui une staton nautiue de
référence sur le litoral Atlantiuee avec la singularité d’être la cité du Vendée Globee épreuve internatonale de voile
autour du monde.
Forte de cete situaton et du dynamisme des acteurs locauxe la Ville des Sables d’Olonne nourrit l’ambiton de
devenir à moyen terme une capitale du nautsme en France et en Europe. Cete ambiton repose notamment sur une
offre variée et innovante en matère d’actvités nautiuese la valorisaton touristiue du territoire à travers le
nautsmee une économie nautiue dynamiiuee des formatons professionnelles associées ainsi iue l’accueil
d’événements nautiues d’enverguree le tout au sein de structures adaptées.
Dans ce contexte et afn de changer de dimension en fédérant tous les acteurs locauxe la Ville a fait réaliser une étude
prospectve entre octobre 2019 et octobre 2020. Il s’agissait d’identfer les forces et les faiblesses de notre territoire
en matère nautiuee pour poser les bases d’un schéma directeur de développement du nautsme aux Sables
d’Olonne dans les années à venir.
A la suite d’un diagnostc reposant notamment sur 65 entretens puis d’une phase de concertaton avec 6 tables
rondese 13 axes ont été proposés par les cabinets de conseils ayant accompagné la Villee dont celui de « Créer un
conseil du nautsme » en matère de gouvernance.
En effete lors de l’étude et notamment des tables rondese les acteurs nautiues ont précisé ne pas être assez
fréiuemment ensemble « autour d’une table » pour évoiuer les problématiues nautiues du territoire et travailler
ensemble les projets.
Aussie la Ville proposee pour favoriser la concertaton au sein du milieu du nautsme sablais et par délibératon du
Conseil Municipal en date du 30 novembre 2020e de créer un conseil stratégiiue à même d’être consulté sur toute
iueston relatve au nautsmee regroupant toutes les forces vives et insttutonnelles intervenant dans le domaine.
Le rôlee les objectfse le périmètree la compositon et les modalités de fonctonnement de ce Conseil du nautsme sont
défnis par la présente charte.

1 – RÔLE ET OBJECTIFS
Le Conseil du Nautsme est une instance consultatve visant à éclairer le conseil municipal dans la défniton et le suivi
de la stratégie nautiue du territoiree dans une perspectve d’optmisaton et de développemente l’intérêt général
primant sur les intérêts partculiers des différents membres.
Ses objectfs sont les suivants
 Établir un lieu de dialogue et d’échanges constructfs;
 Étudier les axes stratégiiues de la politiue nautiue du territoire de façon concertée;
 Suivre sa mise en œuvre et mobiliser l’expertse de ses membres dans l’instructon des projets ;
 Émetre des avis préalables et/ou faire des propositons avant les travaux des commissions
municipales et du conseil municipal;
 Veiller au respect des rôles de chacun des acteurs du nautsme ;
 Si nécessairee faire de la médiaton entre les acteurs du nautsme.
Le Conseil pourra être consulté par ses membres sur toute iueston ou projet intéressant les services publics en lien
avec le sujet du nautsme. Il pourra en outre émetre auprès de l’éiuipe municipale toute propositon concernant
tout problème d'intérêt communal pour leiuel il a été insttué.
2 – PÉRIMÈTRE
Le Conseil du Nautsme se prononcera uniiuement sur des sujets iui auront un lien direct avec la pratiue des
actvités sportves et de loisirs en mer ou sur les plans d’eau des Sables d’Olonnee ainsi iu’avec les sites de pratiues
sur le territoire de la communee et notamment
Activités sorttives et dee lrisits ei met r s t les olsis de’es s
- Voile sous toutes ses formes et sur tous les supports
- Surf et disciplines associées
- Canoë-Kayak
- Wave-Ski
- Pirogues Va’a
- Plongée
- Longe Côte
- Nage en eaux libres
- Pêche
- Actvités radiocommandées

Sslles de’Olriie :

Les sites dee otsti es s t le tettitrite dee ls crmm ie :
- Le milieu naturel à partr du trait de côte vers l’océan
- Port Olona
- Base de Mer
- Insttut Sport Océan
- Lac de Tanchet
- Bassins des Chasses
Les pratiues et sites indiiués ci-dessus ne sont pas exhaustfs. Les membres du Le Conseil du Nautsme pourront si
nécessaire solliciter la Ville des Sables d’Olonne pour préciser leur périmètre de réfexion pour des sujets partculiers.
3 - COMPOSITION
Le Conseil du Nautsme a pour vocaton d’être une instance représentatve de l’écosystème nautiue présent sur le
territoire sablaise tout en veillant à ce iue son dimensionnement permete le débat et son bon fonctonnement. Les
membres de ce Conseil du Nautsmee se déclinant en collèges et en sous-groupese partcipent tous au développement
du nautsme aux Sables d’Olonne.

Collèges

Sous-groupes

Collectvités
territoriales

Sociétés locales avec
acteurs publics
majoritaires
Acteurs publics

Autres acteurs
publics

Acteurs scolaires

Associatons
nautiues sablaises
Acteurs
associatis

Autres associatons

Acteurs privés
marchands et
monde
économique
sablais
Pratquants
réguliers
d’actvités
nautques
Personnalités
qualifées

Nombre de
représentant(s)

Membres du CCN
Ville des Sables d’Olonne

4

Les Sables d’Olonne Agglomératon

2

Conseil Départemental de la Vendée

1

Conseil Régional des Pays de la Loire

1

SPL Destnaton Les Sables d’Olonne

1

SAEM Les Sables d’Olonne Plaisance

1

SAEM Les Sables d’Olonne Développement

1

Délégaton à la mer et au litoral - DDTM Vendée

1

Chambre de Commerce et d’Industrie

1

Conseil Portuaire

1

CREPS des Pays de la Loire

1

Campus des méters du Nautsme

1

Écolese collèges et lycées publics sablais

1

Écolese collèges et lycées privés sablais

1

Sports Nautiues Sablais

1

Les Sables Vendée Course au Large

1

Olonna Surf Club

1

Sauveterre Surf Club

1

Canoë-Kayak Côte de Lumière

1

SAPOVAYE

1

Amicale des Plaisanciers de Port Olona

1

Ensemble des Associatons de Plongée

1e par trage au sort

Ensemble des Associatons nautiues du Patrimoine

1e par trage au sort

Office du Sport Sablais

1

Société Natonale Sauvetage en Mer – Antenne LSO

1

ARMADA

1

Entreprises de
Personne physiiue trée au sort après candidature
constructon bateaux

2

Écoles de surf

Personne physiiue trée au sort après candidature

2

Autres professionnels
Personne physiiue trée au sort après candidature
du nautsme sablais

2

Pratiuant Voile

Personne physiiue trée au sort après candidature

1

Pratiuant Glisse

Personne physiiue trée au sort après candidature

1

Pratiuant autres
actvités nautiues

Personne physiiue trée au sort après candidature

1

Personnes physiiues expertese désignées par le Président du
Conseil du Nautsme

2

TOTAL

41

4 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
a) Présidence
Par analogie aux comités consultatfs dont le fonctonnement est défni par l’artcle L2143-2 du
Code Général des Collectvités Territorialese le Président du Conseil du Nautsme est désigné par
le Maire.
Le rôle du président
o Animer les séances plénières du Conseil du Nautsme et coordonner plus globalement les travaux
mener par l’instance avec l’appui des services municipaux dédiés
o Être l’interlocuteur de la municipalité (relais des informatons et directves municipales d’une parte
porteur des projets et avis du Conseil auprès de la municipalité d’autre part)
o Être modérateur en cas de litges
b) Désignaton des personnes physiiues ttulaires représentant les personnes morales
Chaiue personne morale ou groupe de personnes morales désigne une ou plusieurs personne(s)
physiiue(s) ttulaire(s)e selon le nombre de représentant(s) précisé ci-dessuse siégeant au Conseil
du Nautsme. En cas de modifcaton des représentants ttulaires pendant le mandat du Conseil
du Nautsmee les personnes morales doivent en informer le Président.
En cas d’empêchement lors de la tenue du Conseil du Nautsmee un représentant ttulaire pourra
se faire représenter.

c) Désignaton des personnes physiiues représentants le collège des acteurs privés marchands et du monde
économiiue nautiue sablaise ainsi iue celui des pratiuants libres d’actvités nautiues
La Ville effectuera une campagne d’informatons préalable afn de générer des candidatures de
personnes physiiues souhaitant siéger au Conseil du Nautsme.
Les conditons de candidature sont les suivantes
- avoir 18 ans
- habiter à ttre principal aux Sables d’Olonne
- ne pas siéger dans un comité consultatf de iuarters
- ne pas être élu au conseil municipal
- ne pas être agent des collectvités Ville et Agglomératon des Sables d'Olonne
- atester sa iualité de (au choix)
 dirigeant d’une entreprise de constructon de bateaux domiciliée aux Sables d’Olonne
 dirigeant d’une école de surf domiciliée aux Sables d’Olonne et autorisée à enseigner par
la Ville
 dirigeant d’une autre entreprise nautiue domiciliée aux Sables d’Olonne
 pratiuant régulier de voile
 pratiuant régulier de glisse
 pratiuant régulier d’une autre actvité nautiue
La Ville procédera à un trage au sort de ces représentants ttulairese ainsi iue des remplaçants en cas de
démission.

d) Modifcaton des représentant(s)e démissione absences
En cas de démission d’un représentante celui-ci remplacé selon les modalités présentées cidessus.
Trois absences consécutves valent démission du Conseil du Nautsme.

e) Organisaton
Le Conseil du Nautsme sera organisé autour de plusieurs strates de dialogues permetant de distnguer
ce iui relève de la stratégie globale et de son suivie d’une parte des projets spécifiues ayant un ancrage
opératonnel plus forte d’autre part.

f)

•

Les séances plénières
o Réunies 4 fois par ane elles consttueront les rendez-vous majeurs du Conseil du Nautsme.
o Finalité
 Temps de partage autour de la stratégie nautiue
 Dialogue avec les représentants de la municipalité
 Émission d’avis et de propositons formelles à la demande de la municipalité ou sur
saisine du Conseil du nautsme
 Rendre compte de ses travaux à la municipalité
o Compositon Ensemble des membres du Conseil du Nautsme

•

Les groupes thématiues
o Réunis au moins une fois par trimestre ou autant iue de besoine les groupes thématiues
sont consttués en déclinaison de la stratégie nautiuee sur propositon du Conseil.
o Finalité
 Engagement d’un collectf autour d’un projet structurant pour la stratégie nautiue
(ex. Réaménagement du porte Restructuraton de la base de mere Acculturaton du
jeune public sablais à la culture nautiuee etc.)
 Émission d’orientatons spécifiues au projet
 Suivi de l’avancement du projet
 Rendre compte de ses travaux auprès de l’instance plénière
o Compositon groupe restreint (8-10 personnes) issu des membres du Conseil du nautsme.
Des experts peuvent être associés et/ou consultés dans le cadre des travaux des groupes.

•

Les groupes ad’hoc
o Possibilité offerte de créer des groupes temporaires basés sur un besoin conjoncturel
(événement ou consultaton ponctuelle sur un sujet)
o Finalité
 Analyser un sujet spécifiue et émetre un avis ou une propositon d’acton
 Superviser une acton ponctuelle
o Compositon groupe restreint (8-10 personnes) issu du Conseil du nautsme. Des experts
peuvent être associés et/ou consultés dans le cadre des travaux du groupe.

•

La geston courante
o Le Conseil du nautsme est assisté dans ses travaux par l’expertse techniiue et
administratve de la Ville et notamment de sa Directon des Sports et du Nautsme

Communicaton
Les travaux du Conseil du nautsme sont partes intégrantes de la stratégie nautiue de la Ville. Dans ce
cadree les documents émanant de cete instance sont réputés être des documents issus de la
Municipalité. En conséiuencee toute communicaton du Conseil du nautsme doit être validée par la Ville.

5 - DURÉE
Le présent Conseil du nautsme est créé sur la durée du présent mandat municipal 2020-2026.

