NAUTISME RESPONSABLE
MARENNES-OLERON

Charte de qualité et d’adhésion au réseau
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Présentation de la démarche
Nautisme Responsable Marennes-Oléron est un réseau de prestataires d’activités nautiques
souhaitant s’engager dans une amélioration continue de leurs pratiques, et dans
une réduction de leur impact environnemental. Ces professionnels sont fédérés autour d’une
charte de qualité, construite collectivement, que chacun s’engage à respecter. Cette charte
s’articule autour de plusieurs grands thèmes :


Développement durable (formations, utilisation de supports pédagogiques, réduire
son impact, choix du matériel et des produits…)



Accueil des publics (périodes d’ouverture, langues étrangères…)



Qualité et partenariats (état du matériel, participation aux groupes de travail,
partenariats avec le réseau…)



Promotion et communication (actions collectives, communication sur le réseau)

Pourquoi s’engager ?

Le dialogue et la concertation
Un groupe de travail réunit tous les acteurs concernés deux fois par an : les prestataires
d’activités, l’office de tourisme, les associations environnementales, les collectivités, le parc
naturel marin… Ces réunions permettent aux acteurs d’échanger directement et assurent
ainsi la durabilité des activités dans un esprit serein. Le réseau se positionne également
comme collectif de « conseil et de concertation » auprès des collectivités lorsqu’un projet lié
au nautisme nécessite un débat.
L’accès à des services particuliers
L’engagement au sein du réseau permet d’avoir accès à des formations gratuites (sur la
biodiversité, sur l’histoire locale etc.), à des supports pédagogiques, à des temps forts
particuliers (réunions au niveau régional, participation à des salons)… Bref à une offre de
service particulière.
Des commissions spécifiques seront également organisées selon les besoins et les spécificités
du territoire (commission surf, commission marais ou littoral…)
Le travail en réseau
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! Voici comment résumer l’esprit de réseau,
aujourd’hui indispensable pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Nautisme
Responsable Marennes-Oléron permet de conforter les liens entre les professionnels
souhaitant s’inscrire dans un cadre collectif.

Comment s’engager ?

L’Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes est l’animateur du réseau en
plus d'être en charge d’auditer les structures signataires afin de veiller au respect des articles
de la charte.
Cette démarche est accessible à tout prestataire d’activité nautique de l’île d’Oléron et du
bassin de Marennes qui souhaiterait s’engager.
Pour postuler, il faut contacter directement l’animateur du réseau à l’Office de Tourisme,
Emrick Herbaut, au 05.46.47.67.00 ou par mail à l’adresse e.herbaut@marennes-oleron.com.

Engagement des professionnels
1. Développement Durable
Remarque : La signature et le respect de cette charte ne se substitue pas aux demandes
d’autorisations réglementaires à faire auprès des services de l’Etat.
1.1.

La structure s’engage à participer à au moins une session de formation par an.
Cette formation peut être suivie par le responsable de la structure, mais
également par un autre membre (moniteur ou saisonnier par exemple).
La formation devra être validée par l’animateur du réseau. Plusieurs thèmes sont
préconisés : espaces naturels, accueil aux personnes en situation de handicap,
pratique d’une langue étrangère, réduction de son impact écologique…
Ces formations peuvent être menées par divers acteurs : associations locales,
acteurs privés ou publics.

1.2.

La structure s’engage à utiliser les supports fournis par les partenaires notamment
suite aux formations (posters, dépliants, panneaux) pour alimenter leurs
prestations et afficher leur appartenance à un réseau.
Pour les structures affiliées à des fédérations et des réseaux, utiliser et afficher
également les supports fournis par ces organisations.
Pour les structures qui n’ont pas de local, ces affichages et ces supports doivent
être présents au niveau du véhicule.

1.3.

La structure s’engage à aborder avec ses publics les questions de développement
durable, par exemple en donnant des explications sur le milieu naturel et les
enjeux, en détaillant comment la structure prend ce sujet en considération, en
évoquant les actions d’autres partenaires locaux…

1.4.

La structure s’engage à avoir un minimum d’impact sur le lieu de pratique de
l’activité par plusieurs moyens :
Pour les activités de marais, embarquer et débarquer sur des espaces aménagés et
autorisés bien définis afin de ne pas piétiner la flore.
Pour les écoles de voile, effectuer le nettoyage sur des espaces dédiés par exemple
une aire de carénage, définir un lieu adapté pour faire le plein de carburant…
Lors des audits ce point sera étudié et personnalisé pour chaque structure.

1.5.

La structure s’engage à favoriser l’utilisation de produits non polluants et/ou
locaux dans le cadre de son activité professionnelle.
Wax, produits de rinçage des combinaisons, déjaunissant pour les coques…

1.6.

La structure s’engage à prendre en compte le tri et le recyclage de ses déchets.

2. Accueil des publics
2.1.

La structure s’engage à participer au programme « Pass saisonnier MarennesOléron » en proposant un avantage sur ses prestations : offre, gratuité, tarif réduit.

2.2.

Le professionnel doit adapter son activité aux enfants au travers du matériel
utilisé ainsi que du format de la prestation (format ludique, prestation différente).
Surf : planches et combinaisons adaptées
Canoë-Kayak : kayaks, pagaies, combinaisons, gilets adaptés
SUP : Pagaies, combinaisons, gilets, planches
Ecoles de voile : combinaisons, gilets et matériel adapté. Pratique de la planche à
voile dès 7 ans, pratique de la voile dès 5 ans
Kite-surf : combinaisons, casques, planches adaptés
Sorties en bateau / jet ski : gilets adaptés
Plongée : combinaisons et matériel de plongée adaptés
Char à voile : char et casque adaptés
Sauvetage côtier : combinaisons et matériel adaptés
Lors des audits, une attention particulière sera accordée aux structures mettant
en place des prestations spécifiques et ludiques à destination de ce public (jeu de
piste, supports adaptés…)

2.3.

La structure doit pouvoir accueillir du public dans au moins une langue étrangère.

2.4.

La structure propose son activité au grand public plus de 6 mois de l’année.

3. Qualité & partenariats
3.1.

L’équipement de confort et de sécurité est fourni par le professionnel.
Combinaisons, gilets de sauvetage, casques…

3.2.

Le matériel de la structure est en parfait état de fonctionnement et propre.

3.3.

La structure s’engage à privilégier les partenariats et les échanges avec les
signataires de la charte et à transmettre les demandes de prestations aux autres
membres si elle se trouve dans l’incapacité de les assurer.

3.4.

La structure s’engage à participer activement aux réunions et aux échanges
organisés dans le cadre du partenariat. La présence d’un représentant est
demandée au moins lors d’une réunion sur deux.

4. Promotion & Communication
4.1.

La structure s’engage à participer à au moins une action collective par an. Cette
action peut être à l’initiative d’un membre du réseau ou non. L’action en question
sera validée par l’animateur du réseau.
Plusieurs thèmes sont préconisés : sensibilisation à l’environnement, au handicap,
évènement sportif, journée « portes ouvertes », fête du nautisme…

4.2.

La structure s’engage à communiquer sur le réseau, ses valeurs et à utiliser les
outils qui seront mis en place (charte graphique, brochures etc.).

Je, soussigné …………………………………………….., souhaite adhérer au réseau et à m’engager à me
conformer aux exigences du réseau et de sa charte qualité.
Date, signature et cachet.
Nom du signataire

Engagements de l’office de tourisme
1. L’office de tourisme s’engage à animer le réseau et à suivre son évolution au travers
d’un membre de son personnel. Celui-ci devra informer fréquemment les membres
des actions mises en place et participer à la réalisation du programme d’actions.
2. L’office de tourisme s’engage à contrôler les membres du réseau et le respect de la
charte au travers d’audits et de « visites mystères ».
3. L’office de tourisme s’engage à communiquer sur le réseau au travers de différents
supports (site internet, réseaux sociaux, brochures…).
4. L’office de tourisme (et en particulier l’animateur du réseau) s’engage à être un
interlocuteur privilégié pour les structures ayant signé la charte et à représenter le
réseau auprès des autres partenaires (professionnels, institutionnels, collectivités…).

Je, soussigné l’office de tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes souhaite
adhérer au réseau et à m’engager à me conformer aux exigences du réseau et de sa charte
qualité.
Date, signature et cachet.
Nom du signataire
Lionel Pacaud, directeur.

