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Balades accompagnées en trottinettes électriques 
 

Maître d’ouvrage : Philippe PEREZ (auto-entrepreneur Trott’in Gard) 
 

Fiche-action 3 : Soutien aux entreprises 

Sous-action 1 : Soutien au développement, à la transmission-reprise et à la création d’entreprises liées aux 
ressources locales, au tourisme ou aux services de proximité 

- Aide à l’investissement pour le développement et transmission-reprise d’entreprises 
 
 
 

Date récépissé de dépôt : 22/02/2017 
 

Dates prévisionnelles de réalisation : 23/02/2017 au 
31/12/2017 
 

Type de bénéficiaire : PME au sens communautaire 
 

Type de dépenses : 
Matérielles : Matériel et équipements 
 
 

Résumé du projet : 
Diplômé en Sciences naturelles, et possédant le diplôme d’état d’accompagnateur en montagne et de 
moniteur Plein Air, Philippe PEREZ a créé en 2009 une activité d’auto-entrepreneur pour proposer des 
activités sportives et de pleine nature alors qu’il était salarié. Actuellement demandeur d’emploi, il souhaite 
développer ces prestations en proposant des balades accompagnées pour faire découvrir le patrimoine local 
et naturel en trottinettes électriques. Différentes formules seront proposées : Découverte de 30 minutes 
(15€) ; Balades d’1h (25€) ; Randonnée de 2h (40€). 
Cette activité permet d’aller à la découverte, de façon ludique, de points d’intérêt plus éloignés qu’en 
randonnée, et de laisser le loisir aux publics de profiter d’autres activités durant leur journée. Elle viendra 
s’ajouter aux autres activités déjà proposées par P. PEREZ (randonnée accompagnée, VTT, escalade, 
spéléologie). Les réservations peuvent se faire auprès de différents prestataires touristiques et bureaux 
d’informations touristiques : Camping « le Château de Boisson » à Allègre-les-Fumades, Camping « le Castel 

Rose » à Anduze ainsi que le marché nocturne, la base de canoë/kayak « Cap Canoë » à St-Ambroix et 
l’OT d’Allègre-les-Fumades ainsi que l’Espace Gard Découverte à Méjannes-le-Clap. 
Membre de la MNE-RENE30, il prévoit de développer son partenariat avec l’Espace Gard Découverte de 
Méjannes-le-Clap mais aussi avec des hébergements (campings…) et le Train à vapeur des Cévennes. Cette 
activité servira également à moyen terme, de support pédagogique d’éducation au Développement Durable, 
et à la transition énergétique, puisqu’il souhaite utiliser la recharge par sources d’énergies vertes et 
renouvelables (Enercoop, énergie photovoltaïque…). 
Le site internet présentant l’activité de Trott’in Gard est consultable à l’adresse suivante : 
https://www.trottingard.com/ 
 

Dépenses prévisionnelles TTC :  

Achat de 5 trottinettes (3 
chargeurs + emballage, 
transport) 

12 318,00 € 

TOTAL 12 318,00 € 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel TTC : 
 

LEADER   7 374,40 € 

Espace Gard Découverte   2 480,00 € 

Autofinancement   2 463,60 € 

TOTAL 12 318,00 € 
 

 


