
& la mer
la Région

    la mer au cœur 
des investissements 
d’avenir 
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LLa Région Guadeloupe
voit l’avenir des îles de Guadeloupe côté mer...
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La Région Guadeloupe a le regard 
tourné résolument vers l’Océan et la 
Mer des caraïbes. 

L’activité croisière est très dévelop-
pée, que ce soit en escales sur les 
îles de l’archipel ou en Port-Base, 
reconnu pour la qualité de ses ser-
vices. Près de 500 000 passa-
gers embarquent chaque année en  
Guadeloupe pour une croisière.

Les investissements que la Région 
réalise, en cohérence avec les autres 
acteurs économiques, sociaux et en-
vironnementaux de l’archipel, visent 
à capitaliser sur le nautisme et à 
créer un pôle d’excellence autour de 
la Mer et des sports.
c’est tout un écosystème qui s’ap-
puie sur cette grande course pour 
faire émerger des vocations, des  
métiers, de l’emploi, des entreprises, 
des savoir-faire.

L’impulsion donnée par la Région 
s’appuie sur des actions ambi-
tieuses. Le soutien aux manifesta-
tions nautiques, l’implication aux  

côtés de Guadeloupe Grand Large et 
la promotion des liens entre les gua-
deloupéens et la mer, mais aussi la 
protection de la nature conciliée au 
développement économique.
 
Au-delà des métiers traditionnels que 
sont ceux de la pêche et du cabo-
tage, l’engouement pour le nautisme 
est tel que la collectivité régionale a 
pris des engagements visant à faire 
de la Guadeloupe une destination 
nautique de premier rang, appor-
tant par là-même occasion une nou-
velle dimension touristique à l’archi-
pel et des opportunités d’emplois 
non négligeables.

 comme énoncés dans le plan de 
développement du nautisme, la col-
lectivité a pour ambitions de mettre 
en place une gouvernance du sec-
teur, de développer la formation et 
la professionnalisation des métiers 
du nautisme, sans oublier d’aména-
ger le littoral avec des équipements 
modernes, des bases nautiques pra-
ticables et la création d’une zone de 
maintenance technique.

Ainsi, la Région a également initié  
« GuaDeLOuPe GRaND LaRGe » 
afin de favoriser le développement du 
nautisme conformément aux lois et  
réglementations, d’assurer la forma-
tion et la préparation de coureurs 
professionnels ayant pour objectif 
de participer aux courses transo-
céaniques et à la Route du Rhum-
Destination Guadeloupe, mais aussi 
de doter l’archipel de professionnels 
capables d’assurer également  
l’accueil des courses transatlan-
tiques, régates et courses de premier 
plan.

Parallèlement, la collectivité régio-
nale s’apprête à lancer sur plusieurs 
plages pilotes Le PROJet OCeaN. 
consacré à l’animation et à l’équipe-
ment de sites en bord de mer, do-
tés de plans d’eau favorables à la 
baignade, ce projet ambitionne des 
aménagements propices à l’essor de 
la fréquentation de notre destination.
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LL’investissement régional dans les sports nautiques

Avec La Route du Rhum Destina-
tion Guadeloupe, notre archipel 
se positionne en tant que terre  
d’accueil de grands événements 
nautiques internatio-
naux tels que la mini 
transat AG2R, et  
locaux que sont 
le tour de la Gua-
deloupe en Voile  
traditionnelle tGVt,  
la triskell cup. 

Mais aussi la Karujet 
championnat du monde de jet-ski, 
le championnat de surf, la course 
de paddle, le championnat de ca-
noë-kayak...

tous ces événements justifient l’im-
plication de notre collectivité dans 
la modernisation des équipements 
pour le développement des ports de 

plaisance, la formation et l’emploi. 
La Région Guadeloupe consciente du 
potentiel exceptionnel de Karukera 
l’île aux belles eaux, a mis en œuvre 

dès 2008, son plan régional pour le 
nautisme, qui doit contribuer à déve-
lopper le sport nautique et la montée 
en gamme de l’offre touristique.

La Région confirme son  
positionnement dans le  
domaine du nautisme comme 
un partenaire majeur du secteur. 
emploi, formation, installa-
tion d’infrastructures, la Ré-
gion construit la destination 
nautique de premier plan de  
demain.

    Avec la Route du Rhum 
Destination Guadeloupe, notre archipel 
se positionne en tant que terre d’accueil 
de grands événements nautiques 
internationaux mais aussi locaux... 
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LLe plan régional pour le développement nautique

Favorisée 
par la nature, 
la Guadeloupe, 
« île aux belles eaux » 
est propice à la 
pratique des sports 
marins et aquatiques. 
Son caractère 
archipélagique offre 
des côtes idéales 
à la navigation, tandis 
que son positionnement 
géographique et 
son climat en font 
un bassin idéal pour 
toutes les pratiques 
relevant du nautisme. 
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Face à une sous-exploitation de ces atouts, la Région a souhaité 
élaborer un plan nautisme afin de planifier et de développer des 
actions destinées à donner toute sa dimension à cette activité 
aussi bien en matière de sport, de création de richesse ou encore 
d’emplois. 

ce plan a été élaboré en large concertation  avec les acteurs locaux. Il 
s’articule autour de quatre grands axes :

 sensibiliser et former les guadeloupéens.

 Investir et aménager les infrastructures.

 Consolider et fédérer les partenariats.

 Valoriser et générer des ressources.

Plusieurs actions découlant du plan ont déjà été mises en œuvre, par 
exemple :

 Formation en partenariat avec le syndicat des industries nautiques 
à destination des acteurs et des dirigeants de clubs, des ligues et  
comités, tout en soutenant leur programme d’activités ; 

 Plan d’équipement des bases nautiques et des écoles en vue d’édu-
quer les juniors aux sports marins tout au long de leur cursus scolaire 
et ainsi de détecter les jeunes talents.

 en perspective de l’arrivée de la prochaine « ROute Du Rhum  
DestINatION GuaDeLOuPe », en  novembre 2010, la collectivité 
poursuit sa démarche en donnant une pleine place aux canots à voile 
traditionnels, bâtis avec des matériaux modernes. ces canots équipe-
ront les écoles de voile et contribueront au développement de l’industrie  
nautique locale.
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sensibiliser et former 
les Guadeloupéens

 Favoriser la pratique d’activités 
nautiques tout au long des cur-
sus scolaires.

 Participer à la formation des 
acteurs du nautisme (moniteurs, 
skippers, constructeurs naval, 
agents d’accueil plaisance).

 Informer sur la diversité des 
sports nautiques et sur la contri-
bution du nautisme à l’économie 
locale et à l’emploi.

 Développer le « nautisme pour 
tous » dans  les communes grâce 
aux ligues et comités.

Investir et aménager 
les infrastructures

 Se doter de structures mo-
dernes et adaptées aux sports 
nautiques et à la plaisance.

 Élaborer un schéma global 
d’équipements de l’ensemble du 
littoral.

 créer un pôle technique pour la 
construction et la réparation.

 Accompagner la création d’en-
treprises nautiques par le biais de 
pépinières.

 créer  un environnement fiscal 
adapté à la modernisation du parc 
de matériel et réduire l’octroi de 
mer sur les matériels des activités 
nautiques de sport et de loisir.

Consolider et fédérer 
les partenariats

 Établir des contrats d’objectifs 
et de moyens, entre les ligues, fé-
dérations, comités, et les clubs en 
impliquant, l’État et les autres col-
lectivités territoriales.

 Susciter le regroupement des 
professionnels du nautisme au sein 
d’une unique fédération.

 créer une instance de concerta-
tion entre les différents acteurs du  
nautisme.

 Organiser chaque année des as-
sises du nautisme.

 créer une Maison du nautisme 
pour encourager une synergie 
entre les acteurs du nautisme.

Valoriser et générer 
des ressources

 Offrir de nouveaux services à la 
clientèle (Wi-Fi, accueil spécialisé, 
animation commerciale au sein 
des marinas, nouveaux produits 
ou packages touristiques) et re-
conquérir le marché de la croisière.

 Parfaire l’offre technique tels que 
les commerces d’accastillage, la 
réparation, l’installation de chan-
tiers navals).

 Réduire les coûts pour dynami-
ser l’activité (inclure les activités 
nautiques dans la Zone Franche 
Globale, carburant détaxé pour 
certaines pratiques sportives).

 Inciter l’adhésion des pro-
fessionnels à la démarche  
« France Qualité tourisme ».

 Poursuivre l’organisation et le 
soutien aux événements sportifs 
régionaux.

Le plan régional pour le développement du nautisme en 4 axes :
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Avec comme ambition de doter la Gua-
deloupe d’une équipe structurée, organi-
sée et préparée, pour porter honorable-
ment ses couleurs sur les grands événements  
« VOILe  », Guadeloupe Grand Large forme des 
skippers et des préparateurs de bateaux de course 
au large. 

Guadeloupe Grand Large, c’est également un 
opérateur indispensable pour la création de zones 
techniques, de pépinières d’entreprises nautiques, 
de HLP ou de port de plaisance.
Guadeloupe Grand Large, c’est avant tout un pôle 
d’excellence avec une flotte de figaros Bénéteau 
II, des infrastructures équipées et une équipe de 
navigateurs et de techniciens expérimentés, tous 
passionnés de course au large.

elle offre également des formations diplômantes 
facilitant l’insertion professionnelle.

Le soutien aux marins de Guadeloupe fait suite à 
la volonté affichée de la Région dès 2012 de doter 
le territoire d’un centre de formation Guadeloupe 
Grand large, destiné à former les futurs skippers 
aux grandes courses au large, mais aussi aux mé-
tiers de plaisance et de techniciens. 

Le projet de création de Guadeloupe Grand large 
répond à d’autres nécessités du plan d’action 
pour le nautisme : 

 Disposer en Guadeloupe d’un outil performant 
pour assurer la formation, la préparation et l’en-
trainement de coureurs professionnels devant par-
ticiper aux courses transocéaniques et à la Route 
du Rhum en particulier ;

 Disposer d’une structure et d’une infrastructure 
dédiée à l’accueil des courses transatlantiques 
mais aussi des régates et courses croisières de 
premier plan ;

GGuadeloupe Grand Large,
En s’appuyant sur l’outil dont elle s’est récem-
ment dotée : la SEM patrimoniale Région Guade-
loupe, la Région Guadeloupe a créé une filiale  
dédiée au développement de la filière nautique :  
Guadeloupe Grand Large,  un centre de formation 
qui s’inscrit dans le plan de développement du  
nautisme élaboré par la Région Guadeloupe.
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 Donner à Pointe-à-Pitre, ville référence de la des-
tination Guadeloupe un caractère nautique fort et  
pérenne ;

 contribuer à la requalification du littoral du centre ville 
de Pointe-à-Pitre ;

 Doter le centre ville d’un pôle permanent et régulier 
d’activité et d’animation.
 
Les activités du pôle 
Guadeloupe Grand Large sont : 

 La formation de coureurs à travers un cursus sur 
deux ans de 2561 h ; 

 Les stages « régate » adossés sur les régates de 
croiseurs habitables de la zone caraïbes (triskell cup, 
Antigua, etc.) ;

 Les stages « perfectionnement régate » pour ama-
teurs éclairés ;

 les produits de type « incentive » ;

 La gestion des 200 places de port dont disposera le 
pôle ;

 l’aménagement des territoires nautiques de la  
Guadeloupe ;

 Les prestations intellectuelles :

> assistance technique aux collectivités locales 
sur les questions nautiques,

> assistance à maîtrise d’ouvrage,

> maîtrise d’ouvrage déléguée, notamment pour 
l’organisation des grands évènements,

> conception de projets/produits nautiques pour 
le compte de tiers.

Contact :
association G2L Formation Developpement
Zac lot 6 Dugazon de Bourgogne
Petit Pérou - 97139 Abymes

 tel. : 0590 90 97 62
           0590 28 86 48
 mail : assog2lfr(a)gmail.com

 www.guadeloupegrandlarge.com
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