Axes stratégiques

Objectifs

Actions
Labellisation des sites nautiques : Pavillon bleu, Tourisme et handicap, Ports propres

1.1 Asseoir un développement durable des sites portuaires

Serre-Ponçon : Destination nautique
Conforter les équipements portuaires et soutenir un
1 aménagement durable des sites touristiques
1.2 Professionaliser l'offre de services portuaires
nautiques reconnus par une démarche de
labellisation

Accessibilité pérenne du lac (par rapport au marnage) dans le respect de l'environnement :
aménagement de rampes de mise à l'eau, étude de faisabilité sur la réalisation de ports en eau
profonde, pose de postes à flot pérennes
Etude sur la capacité d'accueil des sites portuaires
Réalisation de services portuaires : ports à sec, postes de ravitaillement, capitainerie, aire de carénage

Cheminements et accès au lac pour tous, stationnements
Rendre visible les informations relatives à la sécurité et aux règles de pratique : panneaux infos
Services et aménagements liés au lac : eau, électricité, gestion des déchets, aires de jeux, terrains de
sports, aires de camping-car…
Stationnement, qualité de l'accueil, …
Améliorer l'accueil des sites de pratique
Mise à niveau d'une signalétique commune : RIS, débarquement, embarquement…
Rendre visible les informations relatives à la sécurité et aux règles de pratique
Nouveaux supports : topoguide, internet
Promouvoir les sites et l'activité "Eau vive"
Soutien aux évenementiels
Mettre en cohérence les circuits de randonnée sur le territoire par la réalisation d'un plan d'ensemble
Etablir un plan d'ensemble d'aménagement des circuits multi-usages : recensement, aménagement (en lien avec le PDIPR)
à l'échelle de Serre-Ponçon et aux besoins de la clientèle
Rapprocher les circuits du lac : sentier du litoral, pistes cyclables ou voies vertes vers le lac
Renforcer les circuits itinérants : amélioration des services, hébergements, informations,…
Adapter les équipements aux divers handicaps
Rendre accessible les circuits multi-usages
Mieux informer de l'offre diverse : charte graphique, promotion
Doter le territoire d'un outil de gestion individualisé (SIG) : intégrer un outil de gestion en terme
Assurer une gestion pérenne des circuits
d'accès des circuits de randonnée
Coordiner les initiatives locales sur la durée en lien avec les comités départementaux
La randonnée comme support de valorisation territoriale,
Promotion (topoguides, internet, …)
patrimoniale et environnementale
Offre de circuits thématiques (faune, flore, patrimoine,…) sur les lieux remarquables
Améliorer l'accueil du public : aménagements, stationnements
Soutenir les démarches de gestion des sites de pratiques
Améliorer les conditions de pratique et d'accueil des sites "AIR"
Sécuriser les sites de pratique
Aménagement d'aires d'aterrissage au bord du lac
Renforcer l'image de l'activité autour d'un équipement collectif (Les Eygoires)
Soutenir les actions à caractère pédagogique : parcours de pêche, guide de pêche, animations,
évènements, …
Sécuriser les pratiques en rendant le lac accessible toute l'année
La pêche de loisir comme support de développement touristique
Connaitre la ressource halieutique pour mieux communiquer : ONEMA, Fédération de pêche, DIREN
Développer les supports de promotion : guide des espèces et sensibilisation du public
Développer les services et les hébergements liés à la pêche de loisir
Développer des outils de communication : portail internet, édition, charte graphique, signalisation
Asseoir une promotion commune à l'échelle de Serre-Ponçon
touristique commune
Soutenir l'attractivité de Serre-Ponçon à travers l'organisation
Inciter et soutenir les projets évenementiels sportifs : régates, compétitions fédérales, …
d'évènements ou de compétitions à caractère sportif et
et environnementaux :
environnemental
Soutenir des équipements d'activités de pleine nature mettant en
Par exemple : Via ferrata avec vue sur le lac et accessible en terme de coût, d'accès, handicap, ...
valeur Serre-Ponçon accessible à tous
Aide au montage de projets et de produits touristiques : environnement, social, scolaire (classe
Soutenir et favoriser les projets innovants et les initiatives collectives
découverte), sport, …
Mise en réseau des offres des territoires à proximité (bassin de vie) : communication et promotion
Intégrer les offres des autres territoires
réciproque

1.3 Améliorer l'accueil des sites touristiques nautiques

2.1

2

Poursuivre la structuration de la filière « Eau vive »
2.2

3.1

Structurer l’offre « Randonnée » sous toutes ses
3 formes (pédestre, VTT, cyclotourisme et équestre)
et la rendre accessible à tous

3.2

3.3

3.4

4.1

4

Conforter les activités hors saison en s’appuyant sur
la filière « Air » et l’activité « Pêche de loisir »
4.2

5.1

5

Renforcer l’image de Serre-Ponçon : "nature",
"beauté des paysages", …

5.2

5.3
6.1
6.2

Développer les actions transversales (mise en
6 réseau des acteurs, professionnalisation des
acteurs, charte de bonnes pratiques)

6.3 Intégrer les offres des stations à proximité
6.4 Valoriser le tourisme social et associatif
6.5

Accompagner la mise en place d’outils et de mesures de
sensibilisation

Mise en réseau des offres des stations de ski à proximité : communication et promotion réciproque
Conforter l'attractivité du territoire pour les publics hauts alpins, les scolaires, les familles
Soutien aux savoir-faire locaux et à leur développement : centre de formation, formations, …
Réalisation de documents ou d'outils sur la préservation de l'environnement et les conflits d'usages :
charte, guide de bonnes conduites, ...

