FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Nom du projet

Développement du tourisme nature adapté

Nom du Porteur de projet

NATAPH

Structure Juridique du
Porteur de projet
Nom du GAL

Association loi 1901
GAL Terres Romanes en Pays Catalan

THEMATIQUES DU PROJET
Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population,
revitalisation des centre-bourgs)
Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération
transnationale, interterritoriale)
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme)
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique)
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agriécologie, circuit-court)

ELEMENTS BUDGETAIRES
Montant total du projet
Montant FEADER
Nom des cofinanceurs

36 694.70 €
21 640.00 €
Conseil Départemental 66

Association LEADER France
C/o Mairie de Ploeuc-l'Hermitage Place Louis Morel – Ploeuc-sur-Lié 22150 Ploeuc-l'Hermitage

☐
☐
☒
☐
☐

INTRODUCTION DU PROJET
Depuis plus de dix ans, l’association développe l’accessibilité de la nature à travers :
- des randonnées adaptées (Randos Pour Tous mensuelles pour les adhérents handicapés et valides de
NATAPH, randonnées adaptées régulières avec les structures de personnes handicapées locales,
partenaires de NATAPH),
- des formations à l’accompagnement des PSH* et à la conduite de la joëlette, ainsi que de ses fichesrando en joëlette,
- des activités d’éducation à l’environnement.
Le projet se déroule de janvier 2018 à décembre 2019. Porté par deux salariés de l’association
(coordination, encadrement), il s’agit ici pour le porteur de développer des séjours tests pleine nature
au bénéfice de personnes en situation de handicap, en partenariat avec les hébergeurs, restaurateurs
et autres prestataires (loisirs, sites culturels, bien-être) pour aboutir à l’organisation et la vente de
séjours d’un public demandeur mais trop souvent laissé en marge des activités de pleine montagne.

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET
L’association développe ses prestations sur le département et plus particulièrement sur le territoire du
PNR des Pyrénées Catalanes. Actuellement le tourisme adapté, sur le GAL comme en France en
général, est très marginal.
Ce qui est développé, ce sont les vacances adaptées pour des groupes de personnes en situation de
handicap mental. Les vacances adaptées pour les personnes à mobilité réduite se réduisent pour la
plupart à un hébergement adapté, un voyage en bus ou en croisière adaptée.
Pour les personnes déficientes visuelles, il existe uniquement des voyages regroupant des personnes
déficientes visuelles, en binôme avec des personnes valides. Le tourisme nature adapté est à
développer sur ce GAL qui se souci d’un tourisme de qualité.
En lien avec les Réserves Naturelles Catalanes, le PNR, le Canigó Grand Site et le Conseil
Départemental des P.O, l’association s’implique depuis sa création en 2006 pour l’aspect «
accessibilité » de ce tourisme nature. Dans le cadre de ce projet, elle s’est rapprochée de 2 associations
locales, Alter Et Go ! et Solhame, elles-mêmes actives sur l’organisation de séjour adaptés.
Les objectifs sont : la valorisation du territoire et le développement de son attractivité, d’assurer la
pérennité des emplois de l’association en développant les prestations, de développer les compétences
et assurer la viabilité de l’association et de développer le tourisme adapté, élargir et fidéliser la
clientèle, générer des retombés économiques locales.
Il repose sur l’élaboration d’un plan de communication, la conception d’un séjour test en 2019, et sa
réalisation. A partir de 2020, ces prestations randonnées et séjours devront engendrer suffisamment
de ressources propres pour pérenniser les deux postes en CDI, voir créer de l’emploi supplémentaire.
Le GAL a accompagné l’association tant sur la réflexion sur la mise en œuvre du projet (travail sur
sa plus-value) que sur le montage administratif et financier.
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET
Sur un territoire aux riches aménités, attractif, le GAL a souhaité coordonner, structurer et développer
les activités économiques émergentes, notamment celles du tourisme de niche : adapté au handicap,
social, écologique, ludo-tourisme.
L’association NATAPH œuvre en ce sens en cherchant à développer des produits touristiques adaptés
au handicap, tout particulièrement moteur (avec l’usage de joëlettes).
Ce projet est porté par une structure qui fédère les énergies citoyennes : nombres de bénévoles
s’impliquent dans l’accompagnement et l’encadrement des personnes en situation de handicap lors
des sorties natures.
Il est innovant car rares sont les propositions de séjours adaptés pour les personnes en situation de
handicap moteur ou visuel. Il permet de lutter contre une forme de discrimination et de créer du lien
avec des valides, toutes générations confondues. Valorisation des produits locaux, travail avec les
hébergeurs, les restaurateurs, sensibilisation au handicap : les séjours se veulent durables et éthiques.
Formateurs à l’accompagnement des PSH, et à la conduite de la joëlette, sachant repérés les circuits
se prêtant au cheminement des PSH, l’association dispose d’un savoir-faire transférable.

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET
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