Partenariat entre le Département de l’Hérault
et la Région du Souss Massa

Projet de « Développement durable des territoires par la promotion
des activités de pleine nature au Souss Massa et en Hérault :
pratique de l’escalade, de la randonnée et du VTT »

Programme

Accueil en Hérault
d’une délégation institutionnelle
du Souss Massa
du 18 au 23 avril 2017

 En partenariat avec :
Réseau de Développement du Tourisme Rural
(RDTR)

Hérault Sport

 Avec le soutien :
Du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International
dans le cadre du fonds conjoint franco-marocain en faveur de
la coopération décentralisée

et
du Ministère de l'Intérieur Marocain/DGCL,
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OBJECTIF : REALISATION DES TROIS ACTIONS PREVUES AU TITRE DU PROJET
DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DE LA DELEGATION MAROCAINE

Action 1 : Formation de stagiaires marocains en Hérault
Du 18 au 28 avril, les stagiaires du Souss Massa seront encadrés sous la responsabilité des
formateurs et les stagiaires du CREPS – parcours, formation théorique et appliquée, activités - en :
- parcours acrobatique en Hauteur,
- escalade,
- randonnée, VTT en milieu naturel complétées par des séances de découverte d’itinéraires
balisés de façon spécifique pour le perfectionnement des pratiquants.
En complément, seront présentées : l’activité de « rando pisteur » complétée par un volet
formation par Hérault Sport au Plateau du Caroux, la découverte de la signalétique, du balisage et de
l’entretien des chemins de randonnée, avec intervention des Rando-pisteurs et des baliseurs du
Comité Départemental Randonnée Pédestre.
Ces journées d’immersion au cœur des activités permettront d’aborder les notions relatives à la
sécurité, la communication en activité, l’équipement et la gestion des sites de pratique. Elles visent la
formation à un certain niveau d’autonomie et à une meilleure connaissance des activités. En vue
d’une préparation au métier d’encadrant Marocain, une réflexion sera engagée sur les principes
pédagogiques propres à ces activités et sur les rôles et attitudes des encadrants vis-à-vis de leur
élèves.
Action 2 : Sensibilisation à la préservation de la ressource et aménagement d’un site de
pratique en Hérault
Sur la même période, les stagiaires marocains en présence de la délégation institutionnelle du Conseil
Régional du Souss Massa, représentée par Mme Fatima Amzil, Présidente de la commission de
coopération, partenariat et formation, Mme Asmaa Charfane, Vice-Présidente de la commission
coopération, partenariat et formation, et Mme Hanane Hdadou, Administrateur, chargée de la
coopération au Conseil régional Souss Massa, échangeront avec les acteurs locaux héraultais autour
du programme suivant :
•
Rencontres avec les acteurs locaux du développement des sites de pratique : Communauté
de communes, Comité départemental de la FFME, responsables de la CDESI de l’Hérault,
hébergeurs (Gîtes de France Hérault).
•
Visite de sites d’escalade, de randonnée et de VTT aménagés spécifiquement pour
l’encadrement des enfants et des groupes, pour le développement touristique, pour les pratiquants
locaux.
•
Rencontres avec les acteurs de la préservation des espaces naturels : acteurs présents lors
des réunions concernant les aménagements de sites et les acteurs de l’éducation à l’environnement

Action 3 : Accompagnement éducatif par le sport
Hérault Sport organisera des déplacements de jeunes Héraultais non fédérés sur les sites de pratique
du département qui seront définis de manière collégiale avec l’ensemble des parties-prenantes au
projet. Ces déplacements seront prioritairement organisés pendant la durée d’accueil des stagiaires
marocains afin de favoriser les échanges. Ainsi, les publics qui n’ont traditionnellement pas accès à ce
type de pratique sportive pourront bénéficier d’un échange avec des jeunes sportifs en formation des
deux rives de la Méditerranée au travers une visite des sites d’exception du Département.
Le projet associera différents publics spécifiques notamment les jeunes issus des MECS (Maison
d’Enfants à Caractère Social) et les stagiaires du CREPS en lien avec Hérault Sport, les formateurs
du CREPS et les Directions du Département concernés (DGA/ECJLS/Sport et nature, la Direction des
Relations Extérieures). Chaque visite de site et activité seront précédés ou complétés sur site avec les
responsables des structures concernées.
La promotion des sports de pleine nature sera au centre de l’action 3, la délégation marocaine
participera à des manifestations organisées en Hérault par l’opérateur Hérault Sport en lien avec les
problématiques du projet.
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Liste de la délégation

 Délégation institutionnelle marocaine :
Mme Fatima AMZIL
Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
Mme Asmaa CHARFANE
Vice-Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
Mme Hanane HDADOU
Administrateur, chargée de la coopération au Conseil régional Souss Massa
---------------

« Le programme ci-dessous a été élaboré par la Direction des Relations Extérieures en étroite
collaboration avec le CREPS, HERAULT SPORT et la DGA ECJLS Sport et nature et validé par le
Conseil Régional du Souss Massa.
Le Consulat Général du Maroc sera informé de l’accueil de la délégation et associé selon leur
disponibilité aux journées.
Compte tenu des conditions météorologiques en lien aux activités de pleine nature, nous pourrions
être amenés à effectuer quelques changements de programme au dernier moment, ce dont nous vous
prions de nous excuser par avance.
Tous les déplacements se font en minibus pour la délégation technique et en voiture pour la
délégation institutionnelle »
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Mardi 18 avril
Arrivée de la délégation institutionnelle et technique
Responsable encadrant de la journée : Conseil Départemental de l’Hérault/Direction des
Relations extérieures - Tél. 06 85 71 79 85
Responsable de la délégation institutionnelle : Mme Hanane HDADOU
16h25

Départ de Marrakech de la délégation marocaine
N° de vol AT 602 – Royal Air Maroc

20h00

Arrivée à l’aéroport de Marseille Provence – Terminal 1
Accueil de la délégation par :
- Mme Florence Le Grusse

22h30

Transfert à l’Hôtel Mercure centre-ville
218 rue du Bastion Ventadour
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 99 89 89 - Mail : H3043@accord.com

22h30

Dîner à l’hôtel

Logistique : Véhicule CD 34 (chauffeur DRE - Tél. 06 70 16 72 94)
Déroulement de la journée en présence de :
Pour la délégation marocaine :
 Institutionnels :
- Mme Fatima AMZIL, Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
- Mme Asmaa CHARFANE, Vice-Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
- Mme Hanane HDADOU, Administrateur, chargée de la coopération au Souss Massa
Pour le CD34 :
Sandra Barret, Directrice des Relations Extérieures
Florence Le Grusse, Chef de projet - chargée du projet - DRE

Responsable encadrant de la délégation technique journée : Jean-Noël CROUZAT – CREPS Tél. 06 85 27 09 54
Responsable de la délégation technique : M. Zaid JAAKOU
16h25

Départ de Marrakech de la délégation marocaine
N° de vol AT 602 – Royal Air Maroc

20h00

Arrivée à l’aéroport de Marseille Provence – Terminal 1
Accueil de la délégation par :
M. Jean-Noël Crouzat – Formateur CREPS

23h00

Installation au Gîte « Le Manoir » de Mons la Trivalle
Route des Gorges d’Héric – 34390 Mons la Trivalle
Tél. : 04 67 97 85 56 - E-mail : info@monslatrivalle.com

Logistique : Véhicule CREPS (chauffeur JN. Crouzat – Formateur CREPS)
Déroulement de la journée en présence de :
Pour la délégation marocaine :
 Stagiaires marocains :
- M. Zaid JAAKOU, Responsable de la délégation technique
- M. Taoufiq SABRI
- M. Brahim IDDOUCH

- M. Ismail WAHMANI
- M. Brahim AFERIAD

Pour le Creps :
- Jean-Noël Crouzat, Responsable encadrant
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Mercredi 19 avril
Responsables encadrants de la journée : Hérault sport et CD34/DRE - Tél. 06 70 16 72 94
08h30

Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel à Montpellier
Prise en charge par la Direction des Relations Extérieures

09h00

Accueil de la délégation institutionnelle à la Maison départementale des Sports
« Nelson Mandela » par :
Lieu : Salle 20
Mme Gabrielle Henry, Vice-Présidente déléguée à la Solidarité Handicap, Membre de la Commission
Solidarités, Membre de la Commission Éducation, Culture, Jeunesse, Sport et Loisirs, Membre de la
Commission Économie, Tourisme, Politiques de l'Insertion et Économie Solidaire
En présence de Mme Sara Aït Lmoudden, Vice-Consule du Royaume du Maroc à Montpellier

9h30

Les partenariats extérieurs et stratégie régionale Sports et Nature au Souss
Massa : perspectives et besoins
Le projet « Développement durable des territoires par la promotion des activités
de pleine nature au Souss Massa et en Hérault : pratique de l’escalade, de la
randonnée et du VTT » du MAEDI « Sport et Nature »
Mme Fatima Amzil, Présidente de la commission coopération, partenariat et formation et Mme Asmaa
Charfane, Vice-Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
Mme Sandra Barret, Directrice des Relations extérieures, Mme Florence Le Grusse, chargée de projet
aux relations extérieures (présentation du programme de l’accueil de la délégation technique et
institutionnelle)
Mme Hanane Hdadou, Administrateur, chargée de la coopération au Souss Massa (programme de la
mission du CREPS VTT de septembre 2017 au Souss Massa)

10h30

Présentation de la démarche CDESI/PDESI visant un développement maîtrisé
des sports de nature
M. Jacques TEISSIER, Directeur sport et nature/DGA-ECJSL

10h45

Présentation du CREPS et de la structuration de la formation qualifiante et
partenariat avec le GIZ
M. Frédéric Mansuy, Directeur du CREPS, M. Pierre Laborie, Responsable du Département Formation

11h00

Manifestations structurantes à l’échelle du Département
M. Jean-François Dumont, Directeur d’Hérault sport (à confirmer),
Mme Véronique Brunet, Responsable Secteur Société Solidarité Hérault Sport
M. Yves Martinez, Responsable du Secteur Sports de nature Hérault Sport

11h30

Volet insertion par les métiers du sport et de l’animation
M. Olivier Bénézis, Directeur de Profession Sport et Loisirs 34

12h00

Conclusions
o
o

Validation du calendrier de la prochaine mission au Maroc
Questions diverses

12h30-14h00

Déjeuner à l’association « Mon Cuisinier »

14h00-15h30

Poursuite des réunions de travail à la Maison des Sports « Nelson Mandela »
Projet Mobilité internationale
Mme Gabrielle Henry, Vice-Présidente déléguée à la Solidarité Handicap, Membre de la Commission
Solidarités, Membre de la Commission Éducation, Culture, Jeunesse, Sport et Loisirs, Membre de la
Commission Économie, Tourisme, Politiques de l'Insertion et Économie Solidaire
Mme Cathy Chamand (Direction Jeunesse/DGA/ECJSL) et Mme Claude Duchesne (DRE)

Projet Mobilité handicap
Mme Gabrielle Henry, Vice-Présidente déléguée à la Solidarité Handicap, Membre de la Commission
Solidarités, Membre de la Commission Éducation, Culture, Jeunesse, Sport et Loisirs, Membre de la
Commission Économie, Tourisme, Politiques de l'Insertion et Économie Solidaire
Mme Bedos (Directrice de l’Archipel de Massane) et Mme Claude Duchesne (DRE)

15h45

Départ pour Montagnac de la délégation institutionnelle marocaine
Prise en charge M. Hugues Dijols

16h30-18h00

Présentation de la Base de Bessilles à Montagnac
Montage du projet, les animations
M. Didier Jolly de Munsthal, Directeur de la Base départementale de Bessilles

19h00

Retour de la délégation institutionnelle à Montpellier

20h00

Dîner au restaurant « Les bains » en présence de la DRE
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Jeudi 20 avril
Responsables encadrants de la journée : Conseil Départemental de l’Hérault - DGA/ECJSL
(Sports et Nature) Hugues DIJOLS - Tél. 06 70 95 68 31 et Direction des Relations Extérieures
Sandra Barret - Tél. 06 70 16 72 94

09h00

Rendez-vous dans le Hall de l’Hôtel de la délégation institutionnelle

10h00-12h00

Présentation du projet de pôle pleine nature « Montagnes du Caroux » par le
Pays Haut Languedoc et vignobles à Saint-Chinian
M. Jean Arcas, Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles (PHLV)
Mme Corinne Roger, Directrice au PHLV
Lieu : Maison de Pays – Rue de l’ancienne gare – St Chinian

12h00

Déjeuner à St Pons de Thomières (à préciser par Hérault Sport – E. Philippon)

14h00-17h00

Visite des locaux de l’office de tourisme et du Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc et présentation des services - St Pons de Thomières

17h00

Départ vers le gîte « Le Manoir » à Mons la Trivalle

20h00

Dîner et nuitée au gîte « Le Manoir »

Logistique :
Véhicule CD34/DRE
Déroulement de la journée en présence de :
Pour la délégation marocaine :
 Institutionnels :
- Mme Fatima Amzil, Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
- Mme Asmaa Charfane, Vice-Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
- Mme Hanane Hdadou, Administrateur, chargée de la coopération au Souss Massa
Pour Hérault Sport :
- M. Gaêl Verat, Educateur Territorial des APS - Tél : 06.75.37.60.48)
- M. Eric Philippon, Conseiller Territorial des APS
Pour le CD34 :
 Direction sport et nature :
- M. Hugues Dijols, précité en tant que responsable encadrant
 Direction des relations extérieures :
- Sandra Barret, Directrice des Relations extérieures
- Florence Le Grusse, Chef de projet - chargée du projet
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Vendredi 21 avril
Responsable de la journée : Florence DESCROZAILLE – CREPS - Tél. 06 71 86 76 66
09h45

Rendez-vous dans le hall du Gîte « Le Manoir » de la délégation institutionnelle et
des stagiaires marocains
Présentation du programme de la journée
Prise en charge de la délégation par le responsable de la journée
3 formateurs : Florence Descrozaille, Jean-Paul Plaza, Jérôme Ripstein,
1 accompagnateur : Jean-Noël Crouzat

10h00

Rendez-vous sur parking de Douch (repère Mascotte en granit)
(Itinéraire, recommandations et rappel de l’équipement seront indiqués)

10h30-16h00

Activité de « randonnée pédestre dans le Caroux » Parc régional Haut Languedoc
Objectifs :
Observation, valorisation itinéraire, balisage et aménagement réalisés.Encadrement public avec apport
patrimoine, faune et flore . Atteindre le plateau du Caroux, la table d’orientation (altitude 1037 m), point de vue
d’Est en Ouest sur le sud du Département. Passage sur des crêtes qui dominent les gorges d’Héric et la vallée
de l’Orb. Tout au long de l’itinéraire, échanges et discussions sur le PDIPR des différents balisages et
aménagements.
Eléments techniques :
Moyenne montagne héraultaise dans le Parc Naturel régional du Haut-Languedoc
Parcours de 8 km - Difficulté moyenne /profil marche sur plateau

- Mme Marie-Pierre Pons, Vice-Présidente déléguée aux relations extérieures,
- Mme Fatima Amzil, Présidente de la commission coopération, partenariat et formation,
- Mme Asmaa Charfane, Vice-Présidente de la commission coopération, partenariat et formation,
- Mme Hanane Hdadou, Administrateur, chargée de la coopération au Conseil régional Souss
Massa,

13h00

Pique-nique
Echanges autour du marketing territorial
M. Jean-François Pouget, Directeur marketing territorial à Hérault Tourisme

15h30
16h00

Dotation palmarès récompenses pour les stagiaires marocains
Retour sur Lamalou-les-Bains
Présentation de la stratégie PNR Haut Languedoc par Marie-Pierre Pons et Emilie Dubourg
(Chargée de mission Sports de nature), en Mairie de Lamalou-les-Bains

17h00

Retour vers Montpellier

20h00

Dîner à l’hôtel

Logistique pour la délégation institutionnelle marocaine :
Véhicule CD34 /DRE : Sandra Barret et Florence Le Grusse (DRE)
 Institutionnels :
- Mme Fatima Amzil, Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
- Mme Asmaa Charfane, Vice-Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
- Mme Hanane Hdadou, Administrateur, chargée de la coopération au Souss Massa
Logistique pour la délégation technique marocaine :
Véhicule CREPS : M. Jean-Noël Crouzat,
 Stagiaires :
- M. Zaid JAAKOU, Responsable de la délégation technique
- M. Taoufiq SABRI
- M. Brahim IDDOUCH

- M. Ismail WAHMANI
- M. Brahim AFERIAD

Déroulement de la journée en présence de :
Pour le Creps :
M. Pierre Laborie, Responsable du Département formation
Mme Florence Descrozaille, précitée en tant que responsable encadrant, M. Jean-Paul Plaza, précité en tant que formateur, M.
Jérôme Ripstein, précité en tant que formateur, M. Jean-Noël Crouzat, précité en tant qu’accompagnateur, 10 jeunes stagiaires
BP VTT/Rando du Creps
Pour Hérault Sport :
M. Véronique Brunet, Responsable Secteur Société Solidarité, Mme Claire Guerrero, Assistante de direction, Mme Cathy
Barbaza, Adjointe Secteur Sport Nature/Développement Durable
Pour Hérault tourisme :
M. Jean-François Pouget, Directeur marketing territorial à Hérault Tourisme
Pour le CD34 :
 Direction sport et nature :
M. Hugues Dijol, Mme Michèle Ourliac, Mme Nacéra Halla
 Direction des relations extérieures :
Mme Sandra Barret, Directrice des relations extérieures - Mme Florence Le Grusse, Chef de projet – chargée du projet

Direction des relations extérieures 18/04/2017

SAMEDI 22 AVRIL - LIBRE
Dimanche 23 avril
Départ de la délégation institutionnelle
- Mme Fatima AMZIL, Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
- Mme Asmaa CHARFANE, Vice-Présidente de la commission coopération, partenariat et formation
- Mme Hanane HDADOU, Administrateur, chargée de la coopération au Souss Massa

14h00

Départ pour l’aéroport de Marseille
Hall de l’hôtel

18h55

Départ du vol pour Agadir
Aéroport de Marseille – Terminal 1
Vol Royal Air Maroc n° AT 733

Logistique :
Véhicule Focus Hérault Sport (Thierry Pagèze, Educateur Socio-Sportif à Hérault Sport - tél : 06 13 28 50 57)
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