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RAPPEL DE LA DÉMARCHE
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A l’occasion du World Clean Up Day, Loire-Atlantique développement, en partenariat avec
l’association Surfrider Loire-Atlantique et trois clubs nautiques du département, ont
organisé le samedi 19 septembre, une journée de sensibilisation originale qui a permis de
récolter 181 kg de déchets et mobilisée 42 personnes réunies dans un seul et même but :
lier activités nautiques et préservation de la nature.
Samedi 19 septembre, amateurs ou grands sportifs ont pu se retrouver et œuvrer pour la
préservation de notre environnement dans un cadre ludique (et dans le respect des règles
sanitaires en vigueur). Ramassage de déchets en canoë-kayak ou en paddle XXL, découverte
d’activités nautiques et ateliers de sensibilisation ont rythmé cette journée.
C’est par le biais du partenariat démarré en début d’année 2020 aux côtés de la fondation
Surfrider Foundation Europe – antenne Loire-Atlantique, que l’agence Loire-Atlantique
développement mène ses actions pour faire de la destination une destination nautique
durable. Avec près de 180 clubs nautiques en Loire-Atlantique, le nautisme est un enjeu
majeur pour la destination. Sur le littoral comme en rétro-littoral (plans d’eau, rivières…) la
pratique d’activités nautiques est de plus en plus plébiscitée par les touristes et les
habitants de Loire-Atlantique.

LES STRUCTURES PARTENAIRES
•
•
•
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Sports Nautiques de l’Ouest - SNO à Carquefou
Club de voile CVAN à la Jonelière
Nantes Atlantique Canoë Kayak – NACK à la Jonelière

8 participants maximum par sortie + 1 moniteur encadrant + 1 bénévole Surfrider

42 PARTICIPANTS
30 sur embarcations

181KG DE DÉCHETS
RÉCOLTÉS

SNO
Carquefou
NACK
La Chapelle-sur-Erdre
CVAN
La Chapelle-sur-Erdre

SORTIES d’1h À LA JONELIÈRE
11h: 6 participants (+12 sur berges)
14h: 4 participants
15h: 8 participants

SORTIES d’1h AU SNO
11h: 4 participants
14h: 4 participants
15h: 4 participants

-> 30 PARTICIPANTS

-> 12 PARTICIPANTS

BILAN DE L’ACTION AU SNO : 82KG
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82 kg

BILAN DE L’ACTION A LA JONELIERE : 99KG

█

99 kg*
* L’analyse détaillée des déchets du site de la Jonelière n’a pas pu être effectué

PROFIL
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16 RÉPONDANTS SUR 30 AU QUESTIONNAIRE (53%)

Type de groupe

Moyen de transport

70% en voiture

En couple
Solo

13%

6%

18% à vélo
En
famille

25%
56%

Entre amis

12% à pied

Connaissance de l’action
Bouche à oreille

65%
sont originaires de
Nantes Métropole

Réseaux sociaux
Fondation Surfrider

MOTIVATIONS ET PRATIQUES
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16 RÉPONDANTS SUR 30 AU QUESTIONNAIRE (53%)

Principale motivation
Sensibilisation à
l’environnement

94%

94% des participants se
considèrent engagés voire
très engagés pour la
protection
de
l’environnement

Un moment ludique
Un moment sportif

EXEMPLES : « zéro déchets », « zéro
plastique », « vélo », », « végétarien »,
« vrac », « fabrication de cosmétiques et
produits d’entretien bio »…

70%

69%

pratiquent du ramassage de déchets
moins d’une fois par an

pratiquent des activités nautiques
plusieurs fois par an voire plus

MOTIVATIONS ET PRATIQUES
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16 RÉPONDANTS SUR 30 AU QUESTIONNAIRE (53%)

Le volet développement durable est-il un critère de choix pour vos activités touristiques et de loisirs ?
60%

56%
46%

40%
33%

31%

27%

27%

27%
20%

13%

13%
7%

Choix des activités

Choix de la destination Choix de l'hébergement
(quand vous êtes en
séjour)

Oui, beacoup

Pour

1/3

des répondants le volet
durable est un critère très
important dans le choix de
leurs activités

Oui un peu

Pour

Pas vraiment

Choix du moyen de
transport

Pas du tout

60%

C’est un critère qui compte
« un peu » pour leur choix
d’hébergement
.

Les avis sont plus partagés
sur les transports et leurs
choix de destination

SATISFACTION
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16 RÉPONDANTS SUR 30 AU QUESTIONNAIRE (53%)

94%

87%

81%

75%
66%
44%

13%

6%

19%

15%

Satisfaction globale Durée de l'activité Accompagnement Animations sur la Mélange nautisme
de l'activité
durant la sortie
base nautique
et protection de
l'environnement
Très satisfaits

100%
des participants sont
satisfaits (6%) ou très
satisfaits (94%) de
l’activité.

Satisfaits

Peu satisfaits

Concernant la durée de
l’activité, certains
participants l’ont jugée
trop courte.
.

Pas du tout satisfaits

Les participants ont
également été très satisfaits
de l’accompagnement, des
animations et du mélange
entre le nautisme et la
protection de
l’environnement

80% des répondants estiment avoir approfondi leurs connaissances sur
le respect de l’environnement
1/3 des répondants déclarent ne pas avoir vraiment tiré
d’enseignements sur la pratique du nautisme

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES
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16 RÉPONDANTS SUR 30 AU QUESTIONNAIRE (53%)

POINTS FORTS
« Le mélange entre nautisme et environnement »
« Ludique et utile »
« Sensibilisation »
« Très bonne initiative »
« Ambiance sympa, accueil sympa, activité chouette et ludique »
« Le cadre, l’animation, les équipements »
« Activité en groupe »

POINTS FAIBLES
« Manque de communication, peu de monde pourtant action
intéressante »
« peu d’infos sur l’environnement des berges et la préservation »
« peu de personnes »
« durée trop courte »

SUGGESTIONS
« Plus de pub en amont pour prévenir de l’activité, plus de pédagogie »
« Communiquer auprès des écoles et des collèges mais aussi sur les
marchés et assos locales »
« Faire venir plus d’adhérents des clubs où le site est implanté »

BILAN
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16 RÉPONDANTS SUR 30 AU QUESTIONNAIRE (53%)

Pour vous, le nautisme durable c’est quoi ?
« Respectueux de l'environnement »
« Combiner l'activité nautique et le respect de l'environnement »
« Moins d'utilisation de bateaux à moteur »
« Eco-conception »
« Responsable de laisser le moins d'empreinte possible pendant son activité »
« Respecter l'eau et la mer »
« Un nautisme qui respecte le milieu, qui produit peu de déchets, qui consomme peu d'énergie »

6%

Oui absolument
Oui, pourquoi pas
94%

Oui, absolument

100%
des participants sont prêts à
renouveler ce type d’activité

100%
des participants sont prêts à
recommander ce type d’activité

100%

47%
Oui
53%

Non

53%
des participants sont prêts à payer
pour pratiquer ce type d’activité

contact
Claire Poitevin
Chargée de mission (Nautisme)
c.poitevin@loireatlantique-developpement.fr

Amélie Algier-Sauzet
Chargée de mission (tourisme durable et innovation)
a.algiersauzet@loireatlantique-developpement.fr

Emeline Lozevis
Chargée de mission (observation touristique)
e.lozevis@loireatlantique-developpement.fr

