
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  
TABLE RONDE « LITTORAL »  

 « Les activités nautiques/sportives : quel partage de l’espace littoral, entre exploitation du 
domaine public et règlementation ? » 

 
13 Décembre 2018  

10h00-15h30 au Parc des Expositions - PARIS 

Contact :  
Anaïs Delpech  

Chargée d’études  
Sport et Territoires 

anais.delpech@andes.fr 
www.andes.fr  

 07 86 64 88 40 

10H00 : Café d’accueil 

Mots d’introduction de Fabien METAYER, Délégué général de la Fédération des 
Industries Nautiques (FIN) et de Laurent ORTIZ, Conseiller municipal au Surf de Biarritz 
et Vice-président délégué au Littoral de la commission « Montagne, Ruralité et Littoral » 

 Commission « Montagne Ruralité et Littoral »  
 Présentation des objectifs de l’étude en cours le tourisme sportif  

 
La prise en compte des activités sportives dans l’espace littoral au sein de l’Etat : 
enjeux et règlementation 
 

 Intervention de la Direction des Sports du Ministère des Sports 
Sidonie FOLCO Chargée de mission « Sport de Nature », « Mer »  

 
La gestion et l’aménagement de l’espace des littoraux, l’exemple du territoire 
Aquitain 
 

 Intervention sur la démarche du GIP Littoral Aquitain. 
Michel PELLIGRINO, Conseiller municipal de Messanges (40) et Nicolas CASTAY, 
Directeur du GIP. 

 
Les Fédérations : Quelles relations avec les communes et quelles adaptations face 
au développement des activités nautiques et de plage ?  
 

 Intervention de la Fédération Française de Surf, sur la politique de 
développement du surf et sur la relation commune/clubs 

Jean-Luc ARASSUS, Président 
 

 Intervention de la Fédération Française de Football, sur la stratégie de 
développement du Beach Soccer (Nom de l’Intervenant en attente). 

 

Questions Débat-Echanges  

12h30 Cocktail sur le stand de la FIN (Hall 1, emplacement A72), en présence de M. 
Yves LYON-CAEN, Président de la FIN, de Marc SANCHEZ, président de l’ANDES 

« Sport et Nautisme, un terrain de jeux collectif » en présence d’élus au sport, de 
professionnels de l’industrie nautique et de la filière sport, de fédérations et 
d’associations sportives. 

14h00-15h30 Visite guidée du Salon Nautique  

 

http://www.andes.fr/

