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COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER
Appel à projets franco-marocain 2016-2018

I.

PRÉSENTATION DU DOSSIER DÉPOSÉ

Intitulé du 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 »
Partenariat géographique : Partenariat franco-marocain – Département de l’Hérault/Région Souss Massa
Thématique(s) éligible(s) : - Education, Social et Recherche > Sport
- Economie durable >Attractivité des territoires > Tourisme
- Culture et Patrimoine > Patrimoine
- Environnement, Climat et Energie > Protection / Gestion de l’environnement,
Biodiversité

II.

INFORMATIONS SUR LES RESPONSABLES DU PROJET

COLLECTIVITE TERRITORIALE FRANCAISE CHEF DE FILE
Projet déposé par :
Conseil départemental de l’Hérault
Région française : Occitanie
Département français : Hérault
Adresse : 1000 Rue d’Alco
Code postal : 34087
Ville : MONTPELLIER CEDEX 4
Nom et qualité de son représentant légal :
M. Kléber MESQUIDA, Président du Conseil
départemental de l’Hérault
Prénom et nom du contact : Sandra BARRET
Fonction du contact : Directrice des Relations Extérieures
Téléphone : 04.67.67.72.38 / 04.67.67.62.59
Courriel : sbarret@herault.fr /
relations-inter@herault.fr

AUTORITE LOCALE CHEF DE FILE DANS LE PAYS PARTENAIRE
Projet déposé par :
Conseil régional du Souss Massa
Pays : Maroc
Etat/province : Région Souss Massa
Adresse postale : Avenue Général El Kettani – BP 454
Code postale : 80000
Ville : AGADIR
Nom et qualité de son représentant légal :
M. Brahim HAFIDI, Président du Conseil régional du Souss
Massa
Prénom et nom du contact : Hanane HDADOU
Fonction du contact : Chargée de la coopération au Conseil
régional Souss Massa
Téléphone : + 212 6 69 59 14 86
Courriel : + 212 5 28 82 17 98
Courriel : h.hdadou@regionsmd.com

Ce document vous est proposé par la DAECT pour vous guider dans la réalisation d’un compte rendu technique et
financier pour un projet de coopération décentralisée en cours. Après avoir rempli le document, vous êtes libre de

rajouter des informations qui vous semblent essentielles pour la compréhension et la bonne évaluation du projet.
En parallèle de ce compte rendu technique et financier, nous vous demandons de bien vouloir inscrire ce projet
dans l’atlas français de la coopération décentralisée.

III.

DESCRIPTIF DU PROJET DÉPOSÉ

Résumé :
Le Conseil départemental de l’Hérault entretient depuis 2003 des liens de partenariat privilégiés avec l’ancienne
région marocaine du Souss Massa Drâa, aujourd’hui Souss Massa, au travers d’accords de coopération
décentralisée. Quinze projets structurants ont été mis en place avec pour objectifs le développement durable des
territoires, le maintien des emplois et des activités dans la ruralité, dans des domaines variés tels que la
promotion du tourisme rural, la solidarité, l’accès à l’eau, la santé et le sport, notamment.
En 2012, dans le cadre de cette coopération décentralisée, un projet « sport et santé » a été initié autour du
développement du sport de haut niveau, du sport pour tous et l’accès aux soins. Le CREPS et Hérault sport,
opérateurs sur ces volets, ont signé une convention bilatérale de partenariat avec le Conseil Départemental de
l’Hérault et le Conseil Régional du Souss Massa Drâa.
Entre 2015 et 2016, la « Régionalisation avancée » conduit un redécoupage des régions marocaines et octroie de
nouvelles compétences au Conseil régional du Souss Massa dans le développement socio-économique des
territoires et notamment la promotion du tourisme rural et des activités de pleine nature.
En juin 2016, l’appel à projets du MAEDI permet au Conseil départemental et au Conseil régional du Souss Massa
avec la complicité et la collaboration du CREPS, d’Hérault Sport et du réseau RDTR (Réseau du Développement du
Tourisme Rural) de réorienter ce projet de 2012 et de donner une nouvelle impulsion en adéquation avec les
nouveaux contextes institutionnels marocain et français.
Ce projet, d’une durée de 16 mois, se décline en deux axes prioritaires :
- Le transfert d’expertise des partenaires héraultais en faveur de leurs homologues marocains sur l’aménagement
et le développement des activités Sports et Nature, en priorité sur les territoires ruraux.
- La formation des stagiaires du CREPS (VTT, Escalade et randonnée pédestre).
- La contribution des jeunes des Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS).
- La réalisation de l’aménagement du site d’escalade de Claret et la participation aux manifestations locales en
Hérault (la descente régionale en VTT à Combes),
Les actions proposées sont en adéquation avec les politiques nationales, régionales et locales (Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) et la Commission Départementale des
Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI)).
L’objectif principal vise, au niveau de la région du Souss Massa, à promouvoir le développement et la promotion
d’un tourisme durable en zone rurale, la protection de l’environnement, la pratique des sports de pleine nature
adaptée aux espaces naturels sensibles, l’encadrement sportif de qualité permettant de favoriser les activités et
l’emploi en zone rurale.
En Hérault, il s’agit de mieux faire connaître les sites naturels d’exception en insistant sur une pratique sportive
respectueuse de l’environnement, des habitants et d’accompagner des publics non fédérés à la découverte de ces
sports de pleine nature.

IV.

COMPTE-RENDU TECHNIQUE

Ce projet a permis, au-delà de l’échange entre acteurs de ces territoires, la
Le partenariat a-t-il été
concrétisation d’actions participant à l’attractivité des zones ciblées, du
satisfaisant au cours des
différentes phases du projet ? tourisme rural, et à l’amélioration des compétences concernant
l’accompagnement des activités sportives et de pleine nature ainsi que la
sensibilisation au respect de l’environnement.

Ce partenariat, qui n’a cessé de se renforcer au fil des mois par la mise en
œuvre d’actions sur le terrain, a pris une nouvelle dimension par la présence
des élus des collectivités partenaires et l’implication professionnelle et
personnelle des accompagnants et formateurs des organismes héraultais et du
Souss Massa partenaires opérationnels.
On retiendra en particulier les éléments suivants :
- la volonté des trois opérateurs, Hérault Sport, le CREPS (côté héraultais) et le
réseau RDTR (côté du Souss Massa) d’associer tous les acteurs des territoires et
de leur structure respective dans la gestion et la mise en œuvre des accueils et
missions,
- l’intérêt de travailler dans le cadre d’une coopération existante, garante de
relations de travail efficaces et produisant des effets positifs tant au niveau de
l’engagement des opérateurs que des partenaires publics, associatifs et privés;
- le soutien à des projets dans les zones rurales, souvent les plus défavorisées,
en améliorant les conditions de vie des résidents,
- l’organisation d’un DE d’escalade en partenariat avec la Direction sport et
nature du Département de l’Hérault,
- un BP JEPS Loisirs tous publics, mention randonnée VTT/pédestre,
- l’identification de certains sites d’escalade et itinéraires de randonnée
VTT/pédestre,
- des aménagements adaptés pour développer la pratique touristique au
niveau des deux territoires,
- la connaissance et appropriation du métier de rando-pisteur.
Lors du dernier accueil en Hérault, les acteurs marocains ont fait état de leur
volonté de prolonger ces actions en direction des professionnels et
accompagnants des gites ruraux.

Quel est l'état d'avancement
du projet ? Les actions
envisagées ont-elles été
conduites ? Quelles sont celles
qui, le cas échéant, ont été
annulées ou remaniées ?
Pourquoi ?

Les activités prévues pour la période allant de novembre 2016 à novembre
2017 ont été réalisées avec succès. Le projet a permis la mise en œuvre des
trois actions suivantes :
ACTION 1 : Formation des stagiaires du Réseau Du Tourisme Rural (RDTR) et
d’une délégation institutionnelle du Conseil régional du Souss Massa en
Hérault
L’accueil en Hérault du 18 au 28 avril 2017, dans le domaine du sport de pleine
nature autour de la randonnée VTT/pédestre et escalade a permis la réalisation
de :
- formations en escalade et via ferrata en milieu naturel,
- séances de découverte d’itinéraires balisés de VTT,
- présentation de l’activité de rando-pisteurs,
- fondamentaux sur la signalétique,
- approche sur l’entretien des chemins de randonnée,
- référentiels du métier d’encadrant (sécurité, progression en cordée,
communication en activités, équipement et gestion des sites de pratique),
- séances de formation autour de la question de l’insertion par les métiers du
sport et de l’animation.

Toutes ces activités ont été menées sous la responsabilité et la coordination
des animateurs et encadrants du CREPS, d’Hérault sport, en partenariat avec
Profession Sport Loisirs 34, le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre (CDRP) et les associations « Archipel de Massane » et « Concordia ».
Les stagiaires marocains ont eu l’opportunité, par ces formations théoriques et
pratiques, d’approcher les avantages du développement de telles activités pour
leurs territoires et la plus-value incontestable pour leur tourisme rural.
De leur côté, les stagiaires du CREPS et opérateurs héraultais ont appris à
encadrer des publics étrangers ayant des niveaux de pratique variés, tout en
s’adaptant à leurs cultures et besoins spécifiques.
Le bilan très satisfaisant de ces deux semaines de formation montre
l’enrichissement mutuel de ces formations et l’importance des activités de
pleine nature dans la conjoncture actuelle.
ACTION 2 : Sensibilisation à la préservation de la ressource et aménagement
de sites de pratique en Hérault et au Souss Massa (protection de
l’environnement, pratique adaptée aux espaces naturels sensibles)
- Action 2.1 : L’accueil, du 18 au 28 avril 2017, des stagiaires marocains, sous la
responsabilité des formateurs et des stagiaires du CREPS, en présence d’une
délégation institutionnelle du Conseil régional du Souss Massa, a facilité un
transfert d’expertise et de savoir-faire avec les structures et institutionnels
héraultais. Des rencontres avec les acteurs locaux impliqués dans le
développement des sites de pratique ont été organisées en partenariat avec la
Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, le Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc, la Commission Départementale des
Espaces, les Sites et Itinéraires de l’Hérault, le Pays Haut Languedoc et
Vignobles, les hébergeurs et les Gîtes de France de l’Hérault. Les participants
se sont approprié les stratégies et méthodologies pour le développement
économique local, intégrant les richesses des lieux et la préservation de
l’environnement et des traditions locales.
- Action 2.2 : La mission des stagiaires héraultais du CREPS et de leurs
formateurs au Souss Massa, s’est réalisée en deux phases :
- Phase 1 : Du 13 au 19 novembre 2016, les stagiaires héraultais en formation
au CREPS et leurs formateurs ont été accueillis au Souss Massa autour de la
thématique escalade en milieux naturels « Module 4.4 Equipement » à
Tafraout, sur le site du Rocher du Lion, situé au village de Tazoult et
aménagement de sites de pratique. La formation était axée sur le repérage
d’une falaise école et l’initiation à l’escalade des jeunes marocains et de guides
locaux intégrant la gestion de la sécurité, la maintenance des équipements, de
la purge, des topos et d’un suivi écologique de la faune et de la flore. Cette
action a permis l’élaboration d’un site pluriactivités et l’approche des
conditions nécessaires à la création de voies d’escalade en vue de favoriser
l’attrait touristique et la pratique locale.
- Phase 2 : Du 28 novembre au 5 décembre 2017, se tiendra au Souss Massa la
formation sur la thématique VTT/randonnée, sur le site d’Imouzzer
Idaoutanane, à 60 Kms de la ville d'Agadir et à 1 160 m d’altitude. Dans le
cadre de ce stage, les guides locaux marocains et les propriétaires des gîtes
ruraux pourront bénéficier des compétences des formateurs du CREPS et de
leur expertise en matière de gestion des itinéraires, de repérage de cheminsécole, d’encadrement, de leurs connaissances sur la protection et la gestion de
l’environnement.

ACTION 3 : Promotion des sports de pleine nature et accompagnement
éducatif par le sport
Du 18 au 28 avril 2017, Hérault Sport a organisé les déplacements et la
participation de jeunes héraultais non fédérés aux animations et formations
mis en place sur les sites de pratique du Département. Ces publics n’ayant
traditionnellement pas accès à ce type de pratique sportive ont pu bénéficier
d’un échange avec les jeunes sportifs du CREPS et l’ensemble des membres de
la délégation marocaine.
Les jeunes issus des MECS (Maisons d’enfants à Caractère Social) ont été initiés
aux bienfaits des sports de pleine nature et associés à la création
d’aménagements de sites de sports de pleine nature, en lien avec les stagiaires
du CREPS, Hérault sport et les directions du Département de l’Hérault
concernées.
La délégation marocaine a assisté en milieu de séjour à la « Descente régionale
en VTT », manifestation nécessaire à la promotion du développement de ces
activités de pleine nature. Les stagiaires ont participé en tant qu’animateurs de
cette compétition à la réussite du bon déroulement de la manifestation et ont
été formés par les animateurs d’Hérault sport.
L’ensemble des stagiaires marocains ont redoublé d’attention pour pouvoir
reproduire des initiatives similaires sur leurs territoires.
Ces actions s’inscrivent dans le prolongement de la coopération initiée en 2003
Comment s’articule la
entre le Département de l’Hérault et la Région du Sous Massa Drâa suite à
complémentarité de ces
actions avec d’autres projets ? l’identification d’enjeux communs aux deux territoires tels que le déséquilibre

territorial entre villes et campagnes ou l’importance du poids du tourisme dans
l'économie locale. En effet, le tourisme est un axe de développement majeur
puisque la région du Sous Massa est le premier pôle touristique du royaume
marocain et rapporte 20% du PIB régional.
Dans le cadre du partenariat entre le CREPS, Hérault Sport, le RDTR, sous la
coordination du Conseil régional Souss Massa et du Département de l’Hérault,
ces actions permettront à moyen terme la concrétisation des politiques locales
et la création d’emplois sur ces espaces ruraux.

Quelle communication a été Trois types d’actions de communication du projet ont été réalisés :
- au niveau des radios locales : interview des institutionnels marocains et
engagée en France ?
héraultais par l’ARRA (Association régionale des radios associatives),
- articles de presse dans Midi Libre sur l’importance de ce partenariat et du
développement durable des territoires par la promotion des activités de pleine
nature,
- vidéo réalisée par le CREPS (mission technique de novembre 2016 des jeunes
du CREPS et leurs trois formateurs accueillis au Sous Massa par les partenaires
du Réseau de Développement du Tourisme Rural pour un stage autour de la
pratique de l’escalade, l’aménagement de sites de pratique et la préservation
des milieux naturels sensibles),
- support visuel lors des manifestations locales (Kakémonos, flyers, etc..).

Quelle communication a été Des articles de presse dans la Presse régionale ont relaté le partenariat
engagée
dans
le
pays exemplaire entre les collectivités et l’accompagnement sur ce projet du MEAE
(ex MAEDI) et du Ministère de l’intérieur marocain.
partenaire ?
Quels sont les impacts
visibles du projet?
Nouveaux emplois, nouveaux
marchés, nouveaux acteurs
privés ?

Les impacts du projet, à moyen et long terme, concernent :
- le développement de TPE, sous-traitants nécessaires au développement
d’activités sportives sur ces territoires ruraux, héraultais et Soussis,
- l’impulsion de formations favorisant l’encadrement de professionnels
qualifiés pratiquant l’escalade et la randonnée VTT/pédestre,
- le maintien de l’emploi dans les zones rurales,

Quels impacts
environnementaux
et impacts sociaux ?
En matière de genre et
développement, quels
indicateurs de résultats
paritaires, quelle amélioration
de l’égalité entre les femmes et
les hommes ?

- la valorisation et l’aménagement de sites de pratique des sports,
- la promotion d’un tourisme sportif et vert, respectueux des sites protégés,
- la mutualisation d’échanges de bonnes pratiques entre les différentes parties
prenantes,
- le soutien à d’autres projets identiques dans d’autres zones rurales, pour
améliorer les conditions de vie des résidents,
- le développement des compétences des propriétaires de structures
touristiques et membres du réseau de Développement des Gîtes Ruraux,
- la création de services économiques durables, sous-traitants liés à la pratique
de ces activités dans les zones rurales, générateurs de revenus pour les
résidents et permettant d’améliorer les conditions de vie.
On peut donc synthétiser les impacts attendus de la manière suivante :
- valorisation des sites naturels d’exception en insistant sur la nécessaire
pratique sportive respectueuse de l’environnement et des habitants,
- découverte de territoires ruraux et de pratique sportive des publics non
fédérés,
- contribution à la promotion du territoire et au développement du lien social,
préservation de la faune et de la flore.

ACTION 1 : Formation des stagiaires du Réseau Du Tourisme Rural (RDTR) et d’une délégation institutionnelle du Conseil régional du Souss Massa en
Hérault
Description : Accueillir les stagiaires marocains en perfectionnement sur les activités de randonnée, de VTT et d’escalade pour leur faire découvrir la façon dont on
pratique ces activités en Hérault. La formation de ces personnes est assurée en partie par les stagiaires du CREPS et leurs formateurs.

Rappel des objectifs

Résultats réels

- Les stagiaires marocains perfectionnent leur pratique
dans les domaines de l’escalade et de la randonnée
pédestre/VTT sous toutes ses formes, ils ont une
vision claire du métier de formateur en escalade et
randonnée pédestre/VTT
- Les
stagiaires
connaissent
les
enjeux
environnementaux d’une pratique sportive en milieu
naturel sensible
- Les mesures de sécurité sont connues et respectées
de tous

- La formation a permis de développer des liens et des échanges de bonnes
pratiques et notamment de renforcer le réseau relationnel en milieu
associatif sportif ainsi qu’auprès des professionnels du sport et du tourisme
(localement et dans l’arrière-pays).

Analyse des éventuels écarts

- Le projet participe au développement d’un tourisme sportif respectueux
des hommes et des territoires. Il va inciter les stagiaires marocains à
combiner leur activité professionnelle d’hébergeur avec une activité
d’encadrement de loisirs sportif et touristique.

ACTION 2 : Sensibilisation à la préservation de la ressource et aménagement des sites de pratique en Hérault et au Souss Massa
Description : Echanger sur les savoir-faire en matière d’aménagement, de préservation et d’utilisation des chemins de randonnée et des sites naturels d’escalade, en
Hérault et au Souss Massa. Les notions de pratiques respectueuses de l’environnement naturel et humain et d’aménagements visant un développement durable sont
abordées. La présentation du métier de rando-pisteur est mise en évidence ainsi que le travail réalisé par le mouvement sportif (comités départementaux de randonnée
pédestre, de montagne et escalade, Brevets d’Etat).

Rappel des objectifs
Résultats réels
Analyse des éventuels écarts
Les
objectifs financiers et
Action 2.1 : Accueil des stagiaires marocains en Action 2.1 : Accueil des stagiaires marocains en Hérault :
- Les stagiaires marocains ont pris connaissance de l’ensemble des techniques ont été atteints et
Hérault :
- Présentation de la démarche CDESI/PDESI
- Sensibilisation au développement maîtrisé des sites
de pratique
- Moyens de pérennisation des sites de pratique
- Les jeunes en formation au CREPS partagent leur
expérience
- Le tourisme en lien avec les sports de pleine nature
est valorisé
- Aménagement d’un site de pratique d’escalade

démarches mises en place en Hérault. Une adaptation est nécessaire par
rapport au contexte au Maroc.
- Equipement finalisé mais à valoriser avec de la signalétique et un topo à
jour.
- Cet accueil vient compléter des actions portées par d’autres
coopérations. Cette complémentarité a été particulièrement bénéfique
pour améliorer les compétences des formateurs, la protection des sites
ciblés et favoriser le maintien des populations rurales par la promotion du
tourisme des sports de pleine nature.

même dépassés grâce à une
intervention plus importante que
prévue
des
financements
héraultais et de la participation
des acteurs du territoire.

Action 2.2 : Missions du CREPS au Souss Massa Au Souss Massa, ce projet permettra à moyen terme :
- d’offrir une opportunité aux responsables de gîtes de diversifier une
en deux phases:
Au Maroc (Région du Souss Massa) :
- Du 16 au 22 novembre 2016 (escalade), les stagiaires
et les formateurs du CREPS sont accueillis dans la
région du Sous Massa :
Présentation sur le terrain des sites de pratique par les
pratiquants Marocains,
Rencontre avec les acteurs locaux du développement
des activités et avec les responsables des espaces
naturels.
Aménagement des sites de pratique favorisant l’attrait
touristique et/ou la pratique locale.
- du 28 novembre au 5 décembre 2017 :
Formation VTT et randonnée au Souss Massa

clientèle de hors saison et une clientèle locale pour des courts séjours ;
- de développer les activités et sports de pleine nature en lien avec le
RDTR,
- de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux par le discours des
professionnels et par la signalétique (espèces sensibles, gestes
écoresponsables, périodes à éviter, etc...)
Cette formation sur la thématique VTT/randonnée, sur le site d’Imouzzer
Idaoutanane, à 60 Kms de la ville d'Agadir et à 1 160 m
d’altitude permettra aux guides locaux marocains et aux propriétaires des
gîtes ruraux de bénéficier des compétences des formateurs du CREPS et de
leur expertise en matière de gestion des itinéraires, de repérage de
chemins-école, d’encadrement, de leurs connaissances sur la protection et
la gestion de l’environnement.

ACTION 3 : Promotion des sports de pleine nature et accompagnement éducatif par le sport
Description : Hérault sport agit en « accompagnement éducatif » par le sport des jeunes issus des MECS (Maisons d’Enfants à Caractère Social)/jeunes issus des quartiers
« politique de la ville »/jeunes en situation de handicap. A l’occasion de l’accueil en Hérault des stagiaires marocains, le secteur société-solidarité mobilise des publics
susceptibles de participer aux sessions de formation en tant que publics « cible ».

Rappel des objectifs

Résultats réels

- Les sports de pleine nature sont valorisés auprès des
publics non fédérés
- Les activités de pleine nature participent à
l’attractivité des territoires
- Les usagers bénéficient de la mise en valeur de leur
territoire et accèdent à de nouvelles pratiques
sportives

La participation de jeunes MECS sur le terrain prouve que les actions et
investissements mis en place contribuent à la réussite de ce projet. Les
formations en présence de ces jeunes enfants ont permis de créer de liens
solidaires et de favoriser des échanges intergénérationnels entre
professionnels, stagiaires et partenaires pour mieux échanger et valoriser
les actions réalisées sur ces sites naturels.
La forte présence des encadrants et l’implication de tous les acteurs, privés
et publiques, ont été un atout essentiel pour la transposition des projets
sur le territoire marocain mais aussi leur suivi.
Les échanges qui se prolongent encore aujourd’hui ont permis de rendre
les investissements pérennes et durables et laisse présager une poursuite
des liens entre les différents acteurs.

Analyse des éventuels écarts

COMPTE-RENDU FINANCIER
Les crédits ont-ils été totalement
consommés conformément aux
prévisions ? Sinon pourquoi ?

- L’expérience des deux collectivités dans la gestion de projets internationaux a été un atout pour l’obtention de ces
résultats.
- On retiendra le résultat positif des réunions coordonnées par les collectivités, chefs de file de ce projet, en présence
de cadres référents sérieux et assidus au sein de chaque structure, opérateurs de la plupart des actions réalisées.
Hérault Sport et le Creps ont mobilisé leurs savoir-être et savoir-faire pour contribuer à la réussite et au suivi des
actions.
Enfin, Il est important de noter que 95 % du budget final ont été réalisés et la totalité des crédits du MEAE ont été
consommés à ce jour.

Tableau des ressources
Origine
Collectivité territoriale française CD34

En numéraire
En valorisation
Collectivité locale étrangère
CR Souss Massa

En numéraire
En valorisation
Autre partenaire /
Ministère intérieur Marocain

En numéraire

Montant prévu
24 700 €

Montant réalisé
25 654 €

18 700 €
6 000€

19 654 €
6 000€

10 400 €

5 400 €

4 000 €
6 400 €

2 000 €
3 400 €

21 700 €

9 000 €

21 700 €

%
budget
final
104 %

Ecart

9 000 €

Explication, commentaire

Le CD34 a apporté un complément de financement de 954
€ pour le matériel nécessaire à l’aménagement du site de
pratique, des voies d’escalade en Hérault.
La formation par les intervenants héraultais auprès des
opérateurs marocains et la manifestation VTT en Hérault
ont été également réalisées.
Action 1, Action 2.1., Action 3
Coordination du projet et communication

+ 954€
0€
52 %

Réalisation de l’aménagement du site d’escalade à
Tafraout site du Rocher du Lion et sensibilisation de la
préservation de la ressource lors de l’accueil de la
délégation héraultaise du 13 au 17 novembre 2016
Billet d’avion Agadir/Marseille : délégation marocaine
Accueil délégation marocaine du 13 au 19 novembre 2016

- 2 000 €
- 3 000 €
42 %

-

12 700 €

Complément des actions liées aux actions d’aménagement
des voies d’escalade à Tazout/Tafraout.
L’écart de – 12 700 € est dû au report de la Mission de
septembre 2017 à novembre 2017 (future mission au

Souss Massa du CREPS prévue du 28 novembre au 5
décembre 2017 à Imouzzer Idaoutanane - formation VTT
et Randonnée)
En valorisation
Autre partenaire /Hérault Sport

En numéraire
En valorisation
Autre partenaire /CREPS

En numéraire
En valorisation
Autre partenaire / RDTR
En numéraire
En valorisation
Total ressources hors MAE
participation MAE
Total Général

€
7 000 €

6 500 €
500 €
15 400 €

€
7 531 €

7 031 €
500 €
20 941 €

107 %
Prise en charge par Hérault Sport, d’une partie des frais de
restauration des marocains en Hérault lors de l’accueil à
hauteur de 531 €.

+531€
129 %

Le CREPS a supporté les dépenses supplémentaires de +
5 541 € pour l’hébergement et la restauration de la
délégation marocaine du 18 au 28 avril 2017. La délégation
marocaine étant dans l’impossibilité d’honorer ces coûts.
Etude technique et coordination du CREPS

10 200 €
5 200 €

15 741 €
5 200 €

+ 5 541€

0€
0€

0€
0€

€

€

24 500 €

24 500 €

100 %

103 700 €

93 026 €

90 %

Tableau des dépenses
Rubrique
Action 1
Participation à l’accueil des jeunes du Souss
Massa en Hérault
Organisation de sessions de formation au
métier de moniteur d’escalade et
d’accompagnateur en randonnée VTT

Action 2
Action 2.1 : Accueil des stagiaires du Souss
Massa en Hérault du 18 au 28 avril 2017
Action 2.2 : Formation des stagiaires du CREPS
au Souss Massa du 13 au 19 novembre 2016
et du 28 novembre au 5 décembre 2017

Action 3
Promotion des sports de pleine nature et
accompagnement éducatif par le sport
Coût de suivi

Montant prévu

Montant réalisé

Ecart

% budget
final

Explication, commentaire
La délégation des jeunes marocains en Hérault a été
complétée par la venue de deux institutionnels du CR du
Souss Massa. Cet écart a été supporté par le CREPS.

8 600 €

10 066 €

+ 1 466 € 120 %

62 600 €

57 200 €

- 5 400 € 83 %

11 500€

11 760 €

18 000 €

11 000 €

2 000 €

2 000 €

0 € 100 %

1 000 €

1 000 €

0 € 100 %

103 700 €

93 026 €

L’action 2.1 a été réalisée de manière concomitante pour
répondre à la demande du Souss Massa de former tous
les stagiaires marocains concernés dans la même
dynamique. L’action 2.2. : la formation du CREPS
initialement prévue en septembre 2017 aura lieu au
Souss Massa fin novembre 2017 à la demande du Souss
Massa. Le Conseil régional du Souss Massa a été
fortement sollicité et mobilisé par l’organisation du
Sommet « Climate Change ».

+ 260 € 103 %

-

7 000 € 61 %

Une évaluation sera réalisée par un prestataire extérieur
dès la finalisation de mission de novembre/décembre
2017 au Souss Massa.

Coût en communication sur le projet

Frais administratifs (10% max)

Coût divers et imprévus (5% max)

TOTAL

90 %

Dépenses liées à la pratique des activités sport et nature
dans le cadre des formations.

