
ROUTE BLEUE DU SEL, DES PÊCHEURS ET PAYSAGES

3ème COPIL PARC NATUREL REGIONAL DE LA NARBONNAISE
Vendredi 21 avril 2017



ORDRE DU JOUR
Þ Présentation des modèles Qualité et marques territoriales intégrées avec la marque Valeurs Parc naturel, Pays Cathare, Sud de

France, la charte de l’itinéraire du label Européen Odyssea.

Þ Présentation du concept intégré d’écotourisme avec l’itinéraire du Patrimoine Maritime, Fluvial et Lacustre en Méditerranée et

sur la région Occitanie (FFPP/UVPO / GEC Odyssea - Conseil de l’Europe, Unesco, CE Routes d’Europe) ;

Þ Présentation du premier projet d’événement le dimanche 4 juin avec la course « Run & Bike de la route bleue du Sel et des

Pêcheurs » entre le salin de La Palme et le salin de Gruissan et randonnée nautique par la mer de Port-La Nouvelle au port de

Gruissan.

Þ Présentation des premiers produits écotouristiques de la « Route bleue du Sel, des Pêcheurs et Paysages » par le Parc naturel

Régional, l’office de tourisme de Gruissan, les salins de la Palme, la commune de La Palme OT, les associations locales…

Þ Présentation des projets d’investissement des Salins

Þ Examen de la 1ère convention de partenariat PNR - Gruissan - La Palme, les Salins, les Pêcheurs, ouverte aux autres partenaires

candidats.

Þ Projet les 16 et 17 septembre : journées européennes du patrimoine « Cap sur le patrimoine maritime et ses savoir-faire »
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UNE OPÉRATION INTÉGRÉE, LE
PARTENARIAT :
Le projet a pour objectif en phase
2 à se développer avec les
communes du PNR, du Grand
Narbonne, concernées par les
thématiques de la pêche et du sel,
et à se développer en phase 3 au
niveau régional et méditerranéen



Dans la continuité du label européen Odyssea du programme de la Destination Européenne d’Excellence du

Grand Narbonne et en accord avec les objectifs de la Stratégie Touristique Intégrée Innovante (STII) du PNR de la

Narbonnaise en Méditerranée, des objectifs du Parlement de la Mer de la Région Occitanie (Plan littoral 21), de

la valorisation de la destination Aude Pays Cathare, de l’objectif stratégique de l’Europe concernant la croissance

bleue, les communes de Gruissan et de La Palme, avec le soutien du Parc naturel régional de la Narbonnaise en

Méditerranée Pays Cathare, souhaitent ensemble valoriser l’itinérance autour du patrimoine maritime et de

l’économie bleue : le sel et la pêche, les savoir-faire, services et produits de l’écotourisme bleu.

ROUTE BLEUE DU SEL, DES PÊCHEURS ET PAYSAGES



Le projet économique et culturel s’articulera autour de 5 types d’activités :

1. La valorisation des patrimoines du Sel et de la Pêche autour de ses
acteurs, savoir-faire unique, ses offres, produits et une muséographie
innovante.

2. Le patrimoine gastronomique.
3. Le développement économique du territoire et de la biodiversité.
4. L’écotourisme autour des activités Nature, restauration, hébergement,

la médiation numérique, la mobilité douce.
5. Les évènements.

L’objectif commun est de structurer une route verte et bleue; un itinéraire
exemplaire en terme de protection de l’environnement et de la biodiversité, avec
zéro émission de CO2 autour d’activités nature : randonnée pédestre, vélo,
canoé, aviron, voile … Un projet en partenariat avec les salins de Gruissan et de
La Palme, les pêcheurs, les organisations touristiques et culturelles, les
collectivités directement intéressées par le tracé de l’itinéraire et ses enjeux :
communes de Sigean, de Port la Nouvelle,… en partenariat avec le Grand
Narbonne, le Département de l’Aude, la Région, l’Europe, avec une coordination
confiée au Parc Naturel Régional de La Narbonnaise.

ROUTE BLEUE DU SEL, DES PÊCHEURS ET PAYSAGES



Le tourisme de savoir-faire consiste en la
découverte des techniques, des métiers, des
traditions et du fonctionnement d’une filière
artisanale ou industrielle à travers, notamment,
les visites d’entreprises et d’ateliers.

Pôles d’excellence visant à renforcer l’attractivité et le 
rayonnement de la France

Même s’il peut englober une grande diversité d’offres, nous 
employons ici le terme d’ « écotourisme » pour désigner les formes 
de tourisme centrées sur l’itinérance douce (tourisme fluvial, à 
vélo, à pied ou à cheval…) et privilégiant des hébergements 
permettant une proximité avec la nature et les habitants des 
territoires visités.

ROUTE BLEUE DU SEL, DES PÊCHEURS ET PAYSAGES
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Projet pilote de la marque
"valeurs Parc naturel
régional" de la
Narbonnaise en
Méditerranée"

Il est envisagé de développer progressivement la
marque « valeurs Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée », en commençant
par quatre produits : le miel, le sel / la pêche, le vin, 
et dans un développement en accord avec les
marques territoriales existantes.



L’OFFICE DE TOURISME DE GRUISSAN PRÉSENTE DANS LE CADRE DE LA 
« ROUTE BLEUE DU SEL, DES PÊCHEURS ET DES PAYSAGES » : 

L’HALIEUTIQUE DÉCOUVERTE TOUR



L’OFFICE DE TOURISME DE GRUISSAN PRÉSENTE DANS LE CADRE DE LA 
« ROUTE DU SEL, DES PÊCHEURS ET DES PAYSAGES » : 

L’HALIEUTIQUE DECOUVERTE TOUR



Présentation des modèles Qualité et marques territoriales intégrées avec la marque Valeurs Parc



ODYSSEA raconte les paysages vus de la mer et les paysages vus sous la mer. L’itinéraire Odyssea
renseigne sur les routes maritimes, l'archéologie sous marine, les fonds marins... grâce a des balises numériques 

géopositionnées sur des GPS, téléphones, tablettes numériques...

« ODYSSEA CROISSANCE & TOURISME BLEU 2014-2020 »

Mise en écotourisme des voies bleues navigables



Valorisation et médiation numérique du port 
patrimoine et ses bateaux BIP

Associer aux offres « ESCALE CULTURE » 
« Le port patrimoine et
ses Bateaux d’Intérêt Patrimonial (BIP),
une offre attractive des nouvelles destinations bleues »

DES SUPPORTS INNOVANTS POUR LA PROMOTION 
DES FILIÈRES « ODYSSEA CROISSANCE BLEUE »

MISE EN TOURISME ET EN CULTURE DES ROUTES BLEUES & VERTES D’EUROPE AUTOUR DES VILLES-PORTS 



INNOVATION : LES MUSEES QUI PARLENT
Visite virtuelle et commentaire multimédia

MUSEE 
D’AGDE

vous raconte...

Associer aux offres « ESCALE CULTURE » 
« Les lieux culturels qui racontent la mer, le fleuve, 

les mémoires des ports… »



STRUCTURATION ÉCONOMIE BLEUE
« CRÉATION DU CLUSTER DU TOURISME BLEU »

Destinations bleues : promotion des offres et services 
filières croisière - plaisance - nautique - loisirs 

TOURISME BLEU
30 ACTIVITÉS DE LOISIRS 
NAUTIQUES



PASS’DÉCOUVERTE

L’outil  
Marketing de 
mise en réseau 
des offres et 
services des 
ports par 
destination 
bleue régionale



LA PREMIERE INNOVATION EUROPEENNE NUMERIQUE

L’enjeu est la numérisation, la médiation numérique et le e-marketing de la mise en écotourisme et en itinérance des routes bleues et

vertes autour des villes-ports (mers, fleuves, lacs). Cette nouvelle façon de voyager intègre dans l’écosystème numérique toutes les

entreprises des activités sportives et de loisirs sur l’eau : la plaisance, la croisière, la voile, les 30 loisirs nautiques, les itinéraires et routes
culturelles au fil de l’eau. L’objectif est une mise en e. tourisme qui invite les populations locales, les voyageurs à pratiquer des loisirs
nautiques, mais aussi les balades et itinéraires verts et bleus, les 5 thématiques qui sont associées dans les offres d’itinérance : escales
Culture & Patrimoine, Saveurs et Gastronomie, Nature & Découvertes, Sport, Loisirs et Bien-Être. Une stratégie de e.marketing de
destination littorale et urbaine (Villes Ports ) & rurale (villages de l’itinéraire).



EXEMPLE DE PRODUITS TOURISTIQUES AVEC LE 
PNR, LE SOUTIEN DE 
LA RÉGION OCCITANIE ET DE L’ADT DE L’AUDE 



Présentation du premier projet d’événement en juin avec la course « Run & Bike » entre le salin de La Palme et le salin de 
Gruissan et randonnée nautique par la mer de Port-La Nouvelle au port de Gruissan
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FICHE PROJET 2017 - 2022  

GROUPE DE TRAVAIL PARLEMENT DE LA MER - PLAN LITTORAL 21 
 

 

  
1- IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET 
 
Porteur du projet (organisme ou particulier) et raison sociale (le cas échéant) :  
S.A.S. SDA 

Représentant légal (nom, prénom, coordonnées) et fonction :  

M. Patrice Gabanou, président de la SAS SDA 

Contact (Personne en charge du suivi de l’opération et fonction) : Cassan Laurie 

Téléphone fixe : 04 11 93 06 59                                                 

 
Adresse électronique : compta-sdal@outlook.fr 

N° SIRET (ou SIREN le cas échéant) : |5|1|8|6|1|6|6|3|6|0|0|0|2|4|   

Adresse : 

N° et Libellé de la voie : Route de l’Ayrolle, Salin de l’Ile St Martin 

Code postal : |_1_|_1_|_4_|_3_|_0_| Commune : GRUISSAN, FRANCE 

Nature : société industrielle et commerciale 
Statut juridique : SAS  
 
2 - DESCRIPTION DE L’OPERATION 
 

Localisation de l’opération : Commune de La Palme 
Zone géographique d’impact : Salins de la commune de La Palme et territoires à proximité. 
Influence : locale, régionale, nationale et européenne. 
 

Période prévisionnelle d’exécution de l’opération : 

Du   01 /09 / 2017 au  01/09/2020  

 
 

Référent du projet M. Gabanou Patrice 
Date - mise à jour  18 avril 2017 
Référent administratif de suivi Mme Cassan Laurie 

 INTITULÉ DE L’ACTION : TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE ET DYNAMIQUE 
DES SALINS 
  N° 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Les signataires de la présente convention vont travailler ensemble à la création et promotion de produits écotouristiques
innovants et intégrés de valorisation du patrimoine maritime, des savoir-faire locaux, via le modèle d’Itinéraire Culturel et
routes bleues Odyssea Protect. La coordination des actions à cette échelle est confiée au PNR de la Narbonnaise en
Méditerranée, au vu de ses compétences, expériences et savoir-faire dans l’objet.

Les signataires vont coopérer sur le projet d’expérimentation de la Route bleue du Sel, des Pêcheurs et des Paysages, qui
pourra être capitalisé sur d’autres thématiques patrimoniales. C’est une itinérance culturelle de croissance verte et de
Tourisme Bleu qui intègre la marque Valeurs Parc naturel Régional, le Passeport Vert ONU de sensibilisation touristique à la
protection de l’environnement. Il s’organise dans une recherche de meilleure connectivité et attractivité des sites et des
entreprises, par la mise en œuvre de modèles de gestion responsable, de coopération intelligente, pouvant générer de
nouvelles opportunités de croissance à l’échelle locale et régionale.

L’objectif opérationnel de la coopération est de structurer et valoriser un itinéraire écotouristique vert et bleu (zéro
émission de CO2 - randonnée pédestre, vélo, canoé, aviron…) en partenariat avec les salins de Gruissan et de La Palme, les
pêcheurs, le Grand Narbonne, les organisations touristiques et culturelles et les collectivités directement intéressées dans
un 1er temps par le tracé territorial de l’itinéraire et ses enjeux : Sigean, Port-La Nouvelle, les communes du Parc liées au
sel et à la pêche, et son extension possible à la Région Occitanie aux ports et régions de la Méditerranée, bénéficiaires de
cet héritage commun.

Il vise simultanément un double enjeu :
1. Assurer l’attractivité et la compétitivité de la destination régionale Occitanie, Aude Pays Cathare, du Grand

Narbonne, du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, de Gruissan et de La Palme, et par la même, la conquête de
nouveaux marchés et de nouvelles clientèles dans les 4 saisons.

2. Développer les expériences d’écomobilité touristique patrimoniale au service de l’économie, de l’emploi et du
développement durable de nos territoires côtiers, maritimes et lacustres.

CONVENTION DE PARTENARIAT
MISE EN ÉCOTOURISME INNOVANTE, ITINÉRANCE DOUCE, PATRIMONIALE ET ÉCONOMIQUE

ROUTE BLEUE DU SEL, DES PÊCHEURS ET PAYSAGES - CHEMINS DE L’HISTOIRE ET DES SAVOIR-FAIRE



Concernant la route du Sel, des Pêcheurs et des paysages, les objectifs recherchés sont :

• De contribuer à garantir la durabilité de l’activité de pêche artisanale, l’ostréiculture et les cultures du sel d’une
façon générale, en prenant en compte les aspects environnementaux, économiques, culturels et sociaux ;

• De contribuer à améliorer le développement d’instruments alternatifs dans le domaine de la gestion intégrée des
pêcheries côtières et lagunaire ;

• Dans l’objectif du Parlement de la Mer, de faciliter l’organisation des pêcheries côtières et notamment via la
promotion de leur durabilité, la diversification économique, la prise en compte de la dimension patrimoniale et
culturelle de la pêche, avec des répercussions positives attendues en matière socio-économique, en particulier par
le maintien de l’emploi dans le secteur de la pêche comme dans ceux des activités amont et aval associées.

• La diversification socio-économique, valoriser les circuits courts, la vente directe et les routes territoriales de
découverte.

• La structuration d’une route bleue exemplaire en déclinant plusieurs mobilités d’écotourismes zéro émission de
CO2 : randonnée pédestre, vélo, cheval, canoé, aviron, voile… en partenariat avec les salins de Gruissan et de La
Palme, les pêcheurs, les organisations touristiques et culturelles, les collectivités directement intéressées par le
tracé de l’itinéraire et ses enjeux : communes de Sigean, de Port la Nouvelle,… en partenariat avec le Grand
Narbonne, le Département de l’Aude, la Région, l’Europe, avec une coordination confiée au Parc Naturel Régional de
La Narbonnaise.
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6 grands types d’activités

La « Route du Sel, des Pêcheurs et des Paysages » emprunte un tracé exceptionnel au patrimoine mondial (le canal
de la robine), un itinéraire le long des lagunes et ses étapes - escales pour construire ensemble un projet
intercommunal à forte valeur ajoutée. Le concept de cette route est fondé sur la valorisation numérique et
innovante du patrimoine naturel et culturel des sites salicoles et de la pêche en tant que vecteurs du
développement régional. Le projet économique et culturel s’articulera autour de 6 grands types d’activités :

1. La valorisation des patrimoines du Sel et de la Pêche comme héritage commun, autour de ses acteurs, savoir-
faire unique et ses offres et produits.

2. La gastronomie.

3. Le développement durable du territoire et la préservation de la biodiversité et savoir-faire locaux.

4. L’écotourisme bleu et vert, l’itinérance patrimoniale, les applications de médiation numériques et la mobilité
douce (zéro émission de CO2).

5. L’intégration des hébergeurs et des restaurateurs comme étapes recommandées de la route et acteurs de la
distribution des offres et produits.

6. La création d’évènements dans les thématiques du projet.
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Les communes de La Palme et de Gruissan s’engagent à :

• Se mobiliser pour faire de la valorisation de la nature et du Patrimoine de la Narbonnaise, un des piliers du tourisme, en termes
de découverte et de pratique de plein air. Ils s’investiront dans la dimension « Nature » et « patrimoine maritime et lacustre » de
la destination Parc naturel régional.

• Se rassembler afin de faire émerger à Gruissan et La Palme la destination Parc naturel régional pour renforcer l’image de qualité
de la Narbonnaise et de son littoral notamment dans le but de valoriser l’avant et l’après-saison.

• Soutenir les actions en faveur des démarches de progrès et du développement de gestion environnementale par les
professionnels du tourisme ou des sports de nature.

• Intégrer une dimension environnementale dans la qualification de l’offre.

• Inscrire cette opération dans les enjeux et respects de la charte du Parc 2010 - 2022. Plus précisément de l’objectif 2.3 :
structurer une offre d’accueil touristique et de loisirs lies aux patrimoines.

• Mettre à disposition du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise un espace collaboratif en ligne, pour faciliter l’échange et
l’intégration de données avec l’ensemble des partenaires, dans un environnement numérique commun et sécurisé.

• Mettre à disposition du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise un flux de syndication de données en provenance de la
base de données, permettant d’alimenter les outils TIC du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise dans un souci
d’interopérabilité : bornes interactives ou balises informatives, matériels embarqués de médiation numérique...

• Positionner sur l’ensemble de leurs outils de communication (sites internet, applications, réseaux sociaux, e-newsletters) les
Routes Bleues thématiques et notamment les médias et produits mis en œuvre.
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Les projets spécifiques et intégrés de Gruissan

L’office de tourisme réalisera la maison du tourisme bleu pour les plaisanciers et les amoureux des espaces naturels du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée. Un
équipement d’accueil et de médiation innovante pour une mise en écotourisme à partir du port des voies vertes et bleues : balades et itinéraires culturels Mer & Terre
ODYSSEA.

L’OT s’investira dans unmarketing expérientiel, original et innovant : les 5 sens, la sensorialité de la marque Gruissan : VOIR - TOUCHER - GOÛTER - ÉCOUTER - SENTIR.

L’Office de Gruissan lancera un nouveau marketing d’écotouristique d’excellence de la marque Gruissan, plus sensoriel, pour une réponse aux tendances actuelles avec la
valorisation et structuration de l’escale saveurs & gastronomie Odyssea concernant :
• le pescatourisme, les savoir-faire uniques et
• les patrimoines gastronomiques riches
• les vins AOC Corbières - Clape, les salins (sel - fleur de sel),
• la cuisine autour du sel, les Huîtres et l’ostréiculture,
• l’huile d’Olive et les Oliviers, le pôle de l’odyssée de l’olivier (l’Oulibo partenaire),
• les techniques de pêche, les traditions des pêcheurs, les traditions culinaires autour des produits de la mer,
• les plats de la culture locale : la bourride d’anguille (confrérie),
• le PechMaynaud et ses thématiques culturelles des savoir-faire, la gastronomie avec un travail avec les restaurateurs et les cuisines traditionnelles.

Une stratégie qui s’inscrit en cohérence et continuité avec les itinéraires et escales thématiques Odyssea, l’oenotourisme de Gruissan et son concept des Vins Patrimoine, en
lien avec la PNR, le Grand Narbonne, le département, la Région Occitanie, les objectifs du Parlement de la Mer, la stratégie France 2020 et de l’Europe concernant la
Croissance Bleue.
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Les projets spécifiques et intégrés de la Palme

En termes de projet de territoire, la commune de la Palme s’engage dans une « smart spécialisation de pôle d’excellence du tourisme des savoir-faire » :

• potiers, couteliers, verriers, tailleurs marbre noir de La Palme, artisans d’art…

• le sel,

• les carrières de marbre,

• les éoliennes,

• La gastronomie : les vins AOP, oliviers,

• la pêche,

• la cuisine locale,

• le patrimoine : capitelles, hydraulique du sel, vernaculaires...

• Une spécialisation qui prendra en compte l’aménagement urbain dans l‘enceinte médiévale du village avec la création d’échoppes sous forme d’atelier, de résidence d’artistes,

d’espace startup et chantier d’insertion, de boutiques, de lieux d’exposition, de l’aménagement d’une halle pour un marché des terroirs, d’animations : cuisine et dégustions,

d’un espace pédagogique avec la vigne et l’oliveraie des enfants, la programmation culturelle de l’Estiu, les randonnées thématiques sur les chemins de l’histoire ,

l’oenotourisme dans les caveaux de la Palme, les visites et événement des salins…

La Palme va s’investir dans la création d’un concept innovant de stade ÉCO-Nautique, avec la création de concession pour l'aménagement d'un Beach-Park à la plage du Rouet

avec kayak, paddle, windsurf…, création d’un chenal de vitesse kitesurf et windsurf (unique en Europe), la gestion et valorisation du spot des 6 écoles de kitesurf et windsurf

avec les salins, une piste « vitesse » de chars à voile, le développement d’un espace en zone industrielle spécial « Startup glisse », …

La commune va promouvoir et faciliter la création de logements de vacances et d’ÉCO-Hébergement innovants liés aux loisirs verts, pour pallier au manque de locations typés

pour les clientèles de la glisse et du pôle d’excellence « Tourisme de savoir-faire ».

Plus spécifiquement et concernant l’accord de coopération, la commune de La Palme va structurer son projet intercommunal d’écotourisme patrimonial et économique avec

Gruissan et le PNR : la route bleue du sel, de la pêche et des Paysages, la mobilité douce, les évènements, la promotion des offres, services produits des entreprises associées

elle va finaliser la muséographie de son étape méditerranéenne de la route romaine « Via Domitia » avec l’exposition de l’ancienne région, les carrières de meules antiques, les

routes du patrimoine avec la Chapelle St Pancrace, l’église, les fortifications médiévales du village historique, les lavoirs en pierre, les carrières de marbre, les capitelles des

carriers, le circuit des salins, du rouet et de l’étang, les chemins sur les pas des vignerons et des bergers (cabanons de vigne, garrigues et capitelles).

CONVENTION DE PARTENARIAT
MISE EN ÉCOTOURISME INNOVANTE, ITINÉRANCE DOUCE, PATRIMONIALE ET ÉCONOMIQUE

ROUTE BLEUE DU SEL, DES PÊCHEURS ET PAYSAGES - CHEMINS DE L’HISTOIRE ET DES SAVOIR-FAIRE



Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise s’engage à :

Coordonner et accompagner les communes partenaires Gruissan et La Palme, les offices de Tourisme 
concernés, acteurs, dans leurs projets par l’apport d’une assistance et conseils techniques au 
développement.

§ Travailler ensemble à la création d’une offre média numérique de qualité, adaptée aux nouveaux 
modes de communication et de consommation des clientèles, dans le respect des normes et 
standards. À l’exemple des Archives du Sensible conduites sur le territoire du PNR. Les Archives du 
sensible (ADS) ont pour but de recueillir les paroles vives de ceux qui, habitant le territoire autant 
qu’habités par lui, sont les figures détentrices de savoirs individuels ou collectifs qui ont constitué 
l’identité du territoire : pêcheurs des lagunes, chasseurs de gibier d’eau, viticulteurs des Corbières, 
ouvriers des salins… Véritables arpenteurs de mémoire, les membres de l’équipe des ADS explorent, 
restituent et transmettent par une production éditoriale féconde et multi support (écrit, son et image), 
les richesses d’un patrimoine matériel et immatériel, afin de porter un regard neuf, créateur de sens, 
sur le territoire. Le patrimoine n’est pas figé, il se réinvente jour après jour…

§ Participer au développement et marketing des produits d’écotourisme et à l’installation de la marque 
« Valeurs Parc Naturel régional » avec les filières et institutions associées.
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Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, Gruissan et La Palme s’engagent ensemble à :

§ Développer progressivement la marque « Valeurs Parc naturel régional » en commençant par quatre produits : le miel, le sel, la pêche, le vin, et
dans un développement en accord avec les labels, marques territoriales et de destinations existantes.

§ Créer la nouvelle route bleue du Sel, de la Pêche et Paysages, le long d’un grand thème d’itinéraire culturel maritime européen exemplaire, en
faveur de l’attractivité du territoire et une meilleure compétitivité des entreprises.

§ Créer le marketing et le référentiel de la route bleue, support de reconnaissance de la destination, des acteurs, des produits et services…

§ Mettre en place le marketing des actions de promotion, distribution des offres, produits, services…

§ Réaliser des éductour : hébergeurs, restaurateurs, presse spécialisée, presse grand public, entreprises de loisirs nautiques, de pleine nature… pour
assurer la promotion de la nouvelle route bleue du sel, des Pêcheurs et Paysages, ses outils, produits, innovations…

§ À créer les outils de gouvernance et les animer
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Les principaux bénéfices et résultats attendus par les partenaires associés :  

1. La plus-value en termes d’attractivité des destinations dans les 4 saisons : Gruissan, La Palme, le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, le Grand Narbonne, le littoral de l’Aude et 
d’Occitanie comme territoires remarquables d’histoire et de culture maritimes, lacustres et fluviales d’intérêt européen : zone Natura 2000, label Ramsar, Parc Naturel, Canal du Midi / Canal 
de la Robine UNESCO...

2. La participation importante des entreprises et acteurs locaux dans la stratégie, le nombre d’acteurs marqués « Valeurs Parc naturel ». 

3. La diversité, le nombre et l’attractivité des offres, produits, services créés. L’augmentation des chiffres d’affaires constatés.

4. La qualité et succès des actions de préservation, valorisation et transmission des héritages maritimes culturels, à l’exemple du sel, de la pêche. La plus-value de la mise en écotourisme bleu 
innovante, via l’apport du numérique et des innovations TIC pour rendre lisible et mettre en scène le patrimoine maritime régional.

5. La création d’une nouvelle offre d’écotourisme vert et bleu d’excellence qui affirme l’ambition maritime de la région Occitanie, du Grand Narbonne, du Parc et qui favorise la création d’un 
réseau des acteurs du patrimoine maritime, des savoir-faire du sel, de la pêche, en lien avec les acteurs du tourisme nautique, des activités de pleine nature et des filières touristiques 
(hébergeurs, restaurateurs…). 

6. La valeur sociétale constatée du projet : éthique environnementale, nouvelle accessibilité écoresponsable pour tous à la mer, aux canaux, aux espaces lagunaires … les nouvelles routes bleues 
Odyssea, créatrices d’emplois non délocalisables, de création et de pérennisation d’entreprises.

7. L’attractivité constatée des thématiques originales de découverte commune et responsable : le patrimoine maritime, lacustre, bénéficiant d’une grande richesse, d’un tissu associatif très 
dynamique, et d’un outil de gouvernance unique : Le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée.

8. La meilleure connectivité de l’économie touristique vers les sites, les entreprises.

9. La coopération et l’ouverture du territoire à la Méditerranée.

10. L’inscription des partenaires comme co-auteur du 1er grand itinéraire culturel du patrimoine maritime Odyssea en Méditerranée, visant le label des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe 
et l’inscription à l’UNESCO.

11. L’efficacité de la stratégie de marketing territorial fondée sur les activités de la croissance bleue, du patrimoine maritime, lacustre et fluvial, des savoir-faire du sel et de la pêche, un héritage 
commun.

12. Les stratégies d’innovations favorisées, de co-branding et de développement des entreprises en lien avec les patrimoines, les savoir-faire, les activités de loisirs nautiques, de pleine nature…
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