
Réseau de professionnels des activités de 

pleine nature et de loisirs de l'Hérault 

Occigène 



Création du réseau,  
de SLN34 à Occigène  

• Aupalya 

• Base de Plein Air du 
Salagou 

• Blue Dolphin 

• Canoe Le Pont Suspendu 

• La Forêt d’Acrobates 

• Languedoc Nature 

• Les Rochers de Maguelone 

 

 

Les membres fondateurs :  
en 2003:        7 pros 

Les partenaires et 
institutionnels qui nous ont 
accompagné et conseillé 

• La CCI Montpellier 
• Qualité Hérault 
• Le Conseil Général de 

l’Hérault 



Création du réseau,  
de SLN34 à Occigène  

Le point de départ de la création du réseau:  
Une demande de la part de la Cci Montpellier et du Cidh 
pour travailler sur le cahier des charges du label Qualité 
Hérault. 
 
Une poignée de professionnels réunis, une dynamique 
intéressante, une suggestion du Conseil Général, et au bout 
de deux années,  la création d'une association :  
le réseau SLN 34. 
 
 
 
 



Nos objectifs : 
réussir ensemble 

• Objectifs partagés avec les professionnels : 

• Réunir les professionnels, créer un réseau et constituer une 

force de proposition. 

• Créer des occasions et des lieux d'échanges entre les pros. 

• Objectifs partagés avec les institutionnels 

• Représenter les professionnels auprès des institutions et des 

acteurs locaux. 

• Objectifs communs 

• Participer à la réflexion de gestion du patrimoine et du 

développement touristique. 

• Accéder à des formations à la demande  

 

 

 



Représenter les professionnels des APN auprès 
des institutionnels et acteurs locaux 



Nos objectifs : 
réussir ensemble 

 

• Créer une meilleure lisibilité de l’offre 

commerciale des sports, des loisirs et du 

tourisme de pleine nature. 

• Mettre en commun des moyens et participer 

à des évènements collectifs. 

• Offrir des prestations de qualité et s'engager 

dans la durée. 

• Soutenir et accompagner les pros dans leur 

développement et l'accès aux labels. 



Participation à Plaisirs d’Hérault – 14 avril 2013 



Nos valeurs 

• Un engagement commun sur une charte de 

Qualité. 

• Une politique tarifaire modérée. 

• Authenticité et respect des sites naturels de 

pratique. 

• Découverte du territoire et valorisation du 

patrimoine toute l'année. 

• Activités de pleine nature et des prestations pour 

tous les niveaux de pratique. 

• Tourisme durable à travers la promotion d’APN 

non-motorisées. 



De vrais progrès 

• Un impact économique grandissant. 

• Une offre de loisirs et de séjours d’APN 

indispensable à la valorisation touristique de notre 

département. 

• Une offre très appréciée des habitants. 

• Avec une mise en valeur et une préservation de nos 

sites naturels. 

• Une démarche soutenue localement et qui intéresse 

d’autres Départements et  Régions. 

• Des pros qui étoffent leur réseau personnel. 

 



Notre projet est en marche 

• Une marque forte, développement de labels, 

présence à des événements clés. 

• Développer la taille de notre réseau (Géographie, 

activités, inter-réseaux). 

• Information/formation aux dirigeants et collaborateurs. 

• Efficience de notre fonctionnement et recherche de 

clientèle, une animation du réseau professionnalisée, 

embauche d'un coordinatrice. 

• Une aide à la modernisation et à la qualité par le 

département. 

 

 



Partage d’expérience : journée atelier réseaux 
sociaux – 4 avril 2013 – Lac du Salagou 



Avantages pour les institutionnels à 
financer un réseau de professionnels 

du tourisme de pleine nature 

• Avoir un interlocuteur unique et représentant les 

différentes activités de loisirs et tourisme de 

pleine nature (gain de temps, de visibilité du 

secteur, réactivité...) 

• Partager des objectifs de développement 

touristique communs. 

• Facilité d’organisation dans la mobilisation des 

personnes ressources. 

• Réactivité des professionnels, facilitée par le 

réseau. 

 



Animation du réseau : a.midi VTT autour du 
Salagou – 4 avril 2013 



Avantages pour les Pro à 
rentrer dans le réseau Occigène 

• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour obtenir 

le label Qualité Hérault et bientôt Sud de France. 

• Bénéficier d’une base marketing client commune. 

• Bénéficier de journées de formation-information. 

• Bénéficier d’outils de communication efficients et de plus de 

visibilité. 

• Représentation lors d’événements. 

• Un contact privilégié avec les partenaires du réseau et les 

institutionnels qui nous soutiennent. 

• Bénéficier de l’expérience des autres professionnels du 

réseau 



Occigène  
 

Nos outils de communication et 
leur fonctionnement 

 
•Le site internet 
•Le Pass’Sport 
•Les bons de réduction 
•La carte privilège 





Occigène aujourd’hui : 29 pro 

• Abyss Plongée 

• Adrenalteam 

• Agence Aupalya 

• Andromède Plongée Bio 

• Azimut Aventure 

• Base de Plein Air du 
Salagou 

• Bol d’Air Bulle d’Eau 

• Canoe Kayak Tarassac 

• Canoe Pont Suspendu 

• Centre de Pleine Nature 
les Lutins Cévenols 

• Cultur’Aile 

• Cyrpéo 
 

 

 

 

• Fil d’Air 

• La Forêt d’Acrobates 
• Kayak Méditerranée 
• Languedoc Nature 
• L’Aventure en Chemin 
• Le Clos d’Alice 
• L’Ecole Buissonnière 
• Les Rochers de 

Maguelone 
• Moana School 
• Ozone VTT 
• Par’Faim D’aventure 
• Réals Canoe Kayak 
• Centre Nautique du 

Cap d’Agde 

26 adhérents prestataires d’activités de pleine nature :  

 
3 agences réceptives (WE 
et séjours d’APN) :  
 
•Aupalya 
•Languedoc Nature  
•Active4Adventure 

•Sports Events 
•Sports Nature Caroux 
•Tyroliane 
•Yacht Club de Mèze 



Se retrouver lors d’évènements conviviaux : soirée 
Occigène 17/05/2013 Château de Flaugergues 



Nous remercions nos partenaires et les 
institutionnels qui nous accordent leur confiance 


