L’AGGLO DU GRAND NARBONNE AU CENTRE DE LA WIND VALLEY
Lors de cette première réunion, le Grand Narbonne valide et cautionne les missions de Wind Valley
et des partenaires qui soutiennent le mouvement.
Ensemble nous avons tissé les liens durables d’un vrai partenariat opérationnel afin de travailler de
concert à conserver, protéger et organiser des ACCÈS RAISONNÉS ET RAISONNABLES aux spots de
Windsurf / Kitesurf / Surf et SUP.
Ce premier rendez-vous va se prolonger dès la semaine prochaine (le 24) en collaboration entre Wind
Valley et ses partenaires, L’agglomération du grand Narbonne et Le PNR. L'avenir de la glisse, des
riders et donc aussi son économie, dépendent prioritairement des accès à la mer, aux étangs et
autres plans d’eau et de leur protection….Le vent est gratuit, libre et sans frontière, il doit demeurer
accessible durablement.
Plusieurs objectifs sont d’ores et déjà partagés, et vont faire l’objet d’un travail concerté :
OBJECTIF n°1 : Travailler ensemble à bâtir des propositions concrète d’accès et d’aménagement des
spots en intégrant les contraintes de chacune des disciplines (matériels, sécurité…), la spécificité
naturelle et environnementale de chaque spot et des divers profils de pratiquants (initiés / débutants
/ familles …) afin de les présenter rapidement aux services de l’Etat et ainsi mettre chacun devant ses
responsabilités.
OBJECTIF n°2 : Faire comprendre que l’intérêt et le potentiel de la Wind Valley ne pourra s’exprimer
pleinement que dans une approche globale, fédératrice d’un territoire, voire d’une grande région. LA
WIND VALLEY DOIT DEVENIR UN AMBASSADEUR TERRITORIAL porteur de valeurs sportives,
économiques et environnementales afin de développer et de communiquer l’économie du vent en
Europe comme la Surf Valley en Aquitaine a su le faire…

Photo : Le 12 / 08 / 2015 naissance d’une communauté d’intérêts (pratiquants / public / privé)
rassemblant Jacques Bascou (Président du Grand Narbonne), Stéphane Erard (chargé de mission
glisse au GN), Pascal Cote, Cyril Gayraud (Wind Valley) et Laurent Bady (PLN Windsurf)

