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exemple, nous avons un certain nombre de
projets de restriction de la circulation
automobile.

Jean-Jacques JANNIÈRE
Directeur du CREPS SUD-EST Implication
et rôle de l’établissement dans la stratégie
nationale de développement durable du
sport (SNDDS)

C’est avec plaisir que je vous reçois au
CREPS Sud-Est. Le développement durable
est un enjeu majeur pour notre établissement.
Premièrement,
nous
devons
intégrer
l’ensemble des thématiques du développement
durable dans nos formations, en utilisant les
possibilités qui nous sont données par la
création récente d’un nouveau diplôme, le
brevet professionnel dans le domaine de
l’éducation et du développement durable, et en
proposant des compléments de qualification à
nos diplômes sportifs sur la question du
développement durable.

Troisièmement, nous devons intégrer la
problématique du développement durable dans
le fonctionnement lourd de l’établissement,
par exemple, en remplaçant les systèmes de

chauffage traditionnels par des systèmes
fonctionnant aux énergies renouvelables.
Comme ces investissements impliquent des
montants significatifs, ils ne sont pas
d’actualité pour l’instant ; néanmoins, nous y
travaillons. En tout état de cause, nous
sommes décidés à être, sur cette thématique du
développement
durable,
un
lieu
d’expérimentation et de développement
d’idées.

Deuxièmement, nous Idevons faire en sorte
que les comportements quotidiens des
personnels et usagers de l’établissement se
mettent en conformité avec les principes du
développement durable. Sur Boulouris par
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gestion durable de la biodiversité et des
ressources naturelles, sensibiliser, éduquer et
former l’ensemble des acteurs du sport au
développement durable. A l’issue de chaque
table ronde, vous aurez l’occasion de vous
exprimer. En fin de matinée, nous aurons le
plaisir d’écouter Pierre Dantin, qui vient
d’écrire un ouvrage intitulé « Le modèle
sportif français ». Je remercie tous les
intervenants de faire preuve de concision, car
comme le disait Voltaire, « le risque
d’ennuyer, c’est de vouloir tout dire ».

Présentation de la conférence
par l’animateur

Ouverture de la conférence
Philippe POTTIER

Gaby OLMÉTA

Représentant Jacques CARTIAUX,
Directeur régional de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale

La stratégie « sport et développement
durable » a été bâtie sur la base des
conclusions remontées des différentes régions
françaises. Aujourd'hui, il s’agit d’effectuer un
point d’étape sur la mise en œuvre de cette
stratégie en PACA. Pour cette journée, nous
avons retenu trois thématiques : promouvoir
l’activité physique et sportive comme un
facteur de santé et de bien-être, engager le
monde sportif dans la préservation et la

La stratégie nationale de développement
durable du sport (SNDDS) a été présentée
officiellement le 3 mai 2010 par la ministre
des sports, Chantal Jouanno. Elle témoigne de
l’ambition conjointe de l’Etat et du
mouvement olympique et sportif de contribuer
à la réussite d’une stratégie nationale que M.
Laurent Roy vous précisera. Cette stratégie a
été nourrie par les nombreuses contributions
des assises interrégionales du sport. Dans notre
région, les débats ont été intenses et ont permis
3
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d’amorcer un processus de confrontation et de
rapprochement des points de vue. Cette
journée de travail, qui a été organisée par la
DRJSCS et le CROS Provence-Alpes en
partenariat avec la DREAL PACA, traitera
trois des neuf défis de la stratégie nationale et
trois des douze priorités de la SNDDS. Elle
permettra également d’aborder une quatrième
priorité : la responsabilité sociale du sport.
Cette conférence a été longuement préparée
par un comité restreint, puis par un comité de
pilotage installé officiellement le 15 juin
dernier, enfin par un comité permanent et une
équipe opérationnelle. Les propositions issues
de cette journée seront soumises au comité de
pilotage qui devra les traduire en plan
d’actions. Je souhaite le plus grand succès à
cette journée.

DRJSCS

Laurent ROY
Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement

Je voudrais commencer par remercier le
mouvement sportif d’avoir associé à ses
réflexions le monde de l’environnement et du
développement durable. La démarche que vous
avez lancée s’inscrit dans la stratégie nationale
du développement durable du sport (SNDDS),
qui découle elle-même de la stratégie nationale
du développement durable (SNDD).
Le développement durable étant avant tout un
processus concerté d’élaboration, il est donc
apparu indispensable de vous réunir
aujourd'hui pour approfondir les démarches
qui ont été engagées sur trois des priorités
stratégiques de la SNDD. Les thèmes abordés
aujourd'hui concerneront tout autant l’homme
(sa santé et son bien-être) que la biosphère (et
la gestion durable des ressources naturelles)
pour finir sur des questions de cohésion
sociale au travers notamment des facteurs
majeurs que sont l’éducation et la formation.
Dans une région comme PACA, des actions
ont déjà été menées sur ces trois thématiques.
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Sur l’homme, nous sommes la région où le
premier plan régional santé-environnement
(PRSE) de France a été élaboré. 160 actions
concrètes ont d’ores et déjà été labellisées au
titre de ce PRSE. Sur la biosphère, la région
PACA est une région particulièrement riche en
biodiversité puisque près de 60 % du territoire
est classé en ZNIEFF et plus de 30 % fait
partie du réseau communautaire Natura 2000.
La région subit également des pressions
marquées : forte densité urbaine, dynamisme
démographique, tourisme… Il est nécessaire
de faire en sorte que les pratiques sportives
soient compatibles avec la préservation de la
biodiversité. Sur le lien social, il est évident
que la pratique sportive contribue à la
transmission de savoirs et de valeurs qui vont
dans le sens du développement durable. D’une
manière générale, les logiques de partenariat et
d’éducation sont inscrites dans la pratique
sportive.
Pour réussir à concilier l’ensemble des enjeux
que j’ai évoqués et à traduire concrètement les
ambitions de la SNDDS, il faut développer les
actions opérationnelles et suivre leur mise en
œuvre. Je souhaite que cette journée marque le
début de cette mise en œuvre.

DRJSCS

Pierre MARINÉ
Président du Comité régional olympique et
sportif de Provence-Alpes

J’adhère totalement à tous les propos qu’ont
tenu les intervenants qui m’ont précédé. En
introduction, je vous propose de partir de la
définition que donne du sport le Conseil de
l’Europe. Il s’agit de « toutes les formes
d’activités physiques qui, à travers une
participation organisée ou non, ont pour
objectif l’expression ou l’amélioration de la
condition physique et psychique, le
développement des relations sociales ou
l’obtention de résultats en compétition à tous
les niveaux ».
A travers cette conférence, il conviendra
d’engager une réflexion qui doit placer
l’humain au cœur de nos actions. La pratique
du sport ne peut se concevoir que lorsque les
besoins fondamentaux des femmes et des
hommes sont satisfaits. Le développement
durable est donc une condition sine qua non à
la durabilité du sport. Pour prendre en compte
les trois piliers du développement durable, les
actions à conduire à travers le sport doivent
s’organiser autour de quatre axes.

5
Aix-en-Provence, le 8 décembre 2011

Conférence du développement durable du sport

Tout d’abord, la nouvelle gouvernance du
sport. Notre modèle doit être repensé, et le
CNOSF s’y emploie. Le temps des grandes
politiques étatiques est révolu. La gouvernance
consiste à co-construire les stratégies et les
politiques avec tous les acteurs concernés, y
compris les collectivités locales et le monde
économique. Le mouvement sportif doit se
remettre en cause pour jouer tout son rôle dans
un modèle sportif rénové, pour que le sport
soit un outil de socialisation et d’intégration,
en remédiant notamment à la sousreprésentation chronique des femmes et des
minorités dans les instances de direction et de
gouvernance.
Le sport dans sa fonction éducative a toujours
été porteur d’idées généreuses. Les éducateurs
et les dirigeants doivent devenir des opérateurs
du développement durable, ce qui implique un
plan de formation, en utilisant tous les
dispositifs disponibles.
Le sport est également un acteur
incontournable de l’aménagement durable des
territoires. L’ensemble des équipements
sportifs sont énergivores. Aujourd'hui, ce sont
les collectivités territoriales qui, à 80 %, sont
propriétaires/gestionnaires de ces équipements.
Mais demain, à l’image de certains pays
voisins, il conviendra que le secteur privé
s’implique davantage. Il convient également
que le maillage des territoires soit plus
équilibré et cohérent.
C’est pourquoi nous souhaitons que soit mise
en place une conférence du sport dans chaque
région, dans laquelle notre conférence du
développement durable du sport devra trouver
toute sa place. Nous avons engagé cette
démarche avec le Président Michel Vauzelle et
le Conseil régional PACA

DRJSCS

Pour terminer, je voudrais dire que le
mouvement sportif doit mettre en application
l’objectif 5 de l’agenda 21 du CNOSF qui
prévoit d’élaborer un système d’observation et
d’évaluation des réalisations accomplies dans
le sens du développement durable. De tels
observatoires pourront se construire à l’échelle
d’une région, avec l’appui du monde
scientifique et de la recherche. Je salue à cette
occasion l’implication de Laurent Grelot et de
Pierre Dantin, qui représentent le monde
universitaire. Ces observatoires devront
manifester la volonté d’une gouvernance
partagée, qui nous permettra de progresser face
aux nouveaux enjeux écologiques, sociaux et
économiques.

Joël CANAPA
Conseiller régional délégué aux sports
La féminisation des dirigeants du mouvement
sportif doit être un objectif qui nous interpelle,
en dehors des logiques de quotas et
d’obligations. Je voudrais saluer Bernard.
Delétang et louer sa pugnacité à mener à bien
des projets. Je participe très volontiers à cette
journée, car il me semble naturel que le
mouvement sportif se préoccupe du
développement durable. Les mantras du
développement durable n’ont-ils pas été
inventés par le mouvement sportif ? Le
covoiturage, les valeurs de lien social ou
encore la préservation de l’environnement à
laquelle tous les pratiquants des sports de
pleine nature sont attachés. Cette conférence et
ses suites participeront à démontrer que le
mouvement sportif, depuis longtemps, a pris
sa part dans l’action en faveur du
développement durable.

Le dernier axe concerne les événements
sportifs. Leur durabilité doit nous interroger
(transports, modalités de construction, choix
des matériaux…).
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M. le DREAL a évoqué la région très
particulière dans laquelle nous vivons, qui
abrite de nombreuses zones naturelles
protégées. Pour protéger la nature, il ne faut
pas y interdire toute activité humaine, bien au
contraire. La meilleure des protections de la
forêt contre l’incendie est la présence d’une
activité humaine. L’activité humaine doit être
encadrée, mais elle doit avoir lieu.

DRJSCS

Pierre Mariné a évoqué les assises régionales
du sport, un processus que nous avons lancé il
y un mois et demi par une séance solennelle
dans l’hémicycle du Conseil régional. Cette
initiative originale, la première de France,
nous conduira à la mise en place d’une
conférence régionale du sport, qui sera le lieu
d’une nouvelle gouvernance du sport. Nous
verrons quelle forme elle prendra. Nous avons
besoin de politiques décentralisées et nous
avons besoin d’un Etat qui soit fort et
compétent. J’espère que nous conserverons
longtemps les inspecteurs de la jeunesse et des
sports, qui sont de grands professionnels.
A quelques jours de la période des vœux, je
voudrais former le vœu que l’on puisse mettre
l’humain au centre de toutes les politiques
publiques.

La volonté du Président Vauzelle n’est pas de
rajouter des éco-conditionnalités aux règles
d’attribution des subventions qui ne sont pas
toujours des plus simples. Pour autant, cela ne
nous empêchera pas, dans les conventions que
nous élaboreront en 2012 avec les ligues et les
comités; d’affirmer une volonté commune
d’avancer sur ces questions.

Gaby OLMETA
J’ai noté dans vos propos que le
développement durable serait dans les gènes
de la pratique sportive, allusion sans doute à
tous les adeptes de jet-ski ! Vous avez indiqué
également
que
le
Conseil
régional
n’introduirait pas d’éco-conditionnalité dans
les règles d’attribution des subventions.
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1ère table ronde :
« Promouvoir l’activité physique
et sportive comme facteur de
santé et de bien-être »

I.

DRJSCS

comportements. Je n’en mentionnerai que
quelques-uns : le développement de liens entre
les Agences régionales de santé (ARS) et les
DRJSCS en relation avec les plans et
programmes
nationaux
(plan
national
nutrition-santé,
bien
vieillir
maladies
chroniques), la diffusion des recommandations
du rapport préparatoire au plan national de
prévention par l’activité physique ou sportive,
la pérennisation du rendez-vous annuel
« sport, santé et bien-être » organisé par le
CNOSF et l’Etat, la prise en compte de la
santé et de la prévention dans la formation des
éducateurs sportifs.

Introduction

Bernard DELÉTANG, Chargé de mission
sports de nature, santé et développement
durable-DRJSCS PACA
En 2007, l’espérance de vie en France à la
naissance était estimée à 84 ans pour les
femmes et à 78 ans pour les hommes, mais
l’espérance de vie en bonne santé était de
64 ans pour les femmes et de 63 ans pour les
hommes, soit respectivement 20 et 15 années
en plus ou moins mauvaise santé.. Un rapport
de l’INSERM publié en 2008 mettait en
évidence le grand bénéfice d’une activité
physique régulière et son impact positif sur le
bien-être, le stress et la dépression.
La santé représente le septième objectif de la
stratégie nationale du développement durable
et de celle du développement durable qui en
découle.
La SNDDS ambitionne de promouvoir
l’activité physique et sportive comme facteur
de santé et de bien-être en proposant 21 leviers
d’actions pour changer concrètement nos

Dans notre région PACA, nous disposons de
plusieurs leviers spécifiques. Tout d’abord, le
groupe régional sport et santé (GRASS) mis en
place en 2009, qui a permis d’impulser et de
soutenir de nombreux projets innovants. Je
mentionnerai également le colloque « sport et
santé » en décembre 2010, qui a permis de
valoriser les actions phares et innovantes sur
les bienfaits des activités physiques et
sportives pour les personnes atteintes de
maladies chroniques. Je citerai encore les
rendez-vous « santé vous bien, sentez vous
sport » organisés par l’Etat et le mouvement
sportif.
J’évoquerai enfin le plan stratégique régional
de santé et la convention avec l’ARS qui
intègre un volet sport et santé avec des actions
8
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concrètes pour améliorer la protection de la
santé des sportifs et promouvoir les activités
physiques et sportives comme déterminants de
santé à tous les âges de la vie. Ce programme
réaliste se concrétisera prochainement par une
convention associant l’ARS, la DJRSCS et le
CROS pour la mise en œuvre d’une formation
intitulée « activités physiques ou sportives et
santé, maladies chroniques et maintien de
l’autonomie ».

DRJSCS

maladie coronarienne ou vasculaire, elle
diminue le risque de contracter un diabète 2,
des complications de l’hypertension artérielle,
de l’obésité, de développer certains cancers,
elle agit en maintenant une fonction
musculaire et un capital osseux suffisamment
tard pour retarder la dépendance. Pratiquée en
groupe, la randonnée a en outre un effet de
socialisation incontestable.

Nous avons sollicité trois experts reconnus,
tous trois médecins, pour nous apporter des
éclairages spécifiques sur les liens entre sport
et santé. Depuis quelques années, nous
constatons un engouement spectaculaire pour
de nouvelles pratiques telles que la marche
nordique qui atteste d’une aspiration à sortir
des sentiers battus. Deux Français sur trois
marchent ou randonnent, le plus souvent en
famille ou entre amis. C’est pourquoi nous
avons souhaité connaître la démarche Rando
Santé de la Fédération française de randonnée
pédestre. La région PACA se distingue par une
coopération active entre la DRJSCS et l’ARS.
Aussi nous est-il apparu opportun de faire
intervenir les deux principaux acteurs de nos
actions et ambitions respectives.

II. Le programme Rando-Santé de
la FFRP
Pierre JOSUE, médecin de la Fédération
Française de la Randonnée pédestre
L’OMS nous a donné une bonne définition de
la santé : « la santé est un état complet de bienêtre physique, mental et social et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ». Comme toute activité physique
pratiquée régulièrement et avec discernement,
la randonnée engendre des bénéfices
significatifs pour la santé, comme l’a prouvé
un rapport de l’Inserm de 2007. L’activité
physique prévient et lutte contre toutes les
maladies de la sédentarité. Elle diminue de
manière sensible la mortalité précoce due à la

Il y a quelques années, les médecins de notre
fédération se sont posé la question : comment
faire randonner des personnes peu ou pas
actives, et elles sont très nombreuses, chez qui
l’activité physique serait non seulement
bénéfique mais souvent salvatrice ? En effet,
ces personnes, si elles sont les bienvenues
dans nos clubs, s’en détournent bien souvent
car elles ne parviennent pas à suivre le rythme.
Elles ne savent donc pas vers qui se tourner.
Le corps médical quant à lui a appris à
prescrire l’activité physique à titre préventif ou
thérapeutique, mais ne sait pas vers quelle
structure orienter les patients. C’est de ce
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constat d’une demande insatisfaite qu’est née
l’idée de Rando Santé®.
Qui sont les personnes concernées ? Elles sont
capables de se déplacer, mais ne peuvent pas
suivre un rythme de marche soutenu pour des
raisons physiologiques, pathologiques ou
psychologiques. Il faut donc envisager de créer
des clubs ou des sections d’associations
existantes, adaptés à leur condition physique,
où ces personnes pourront randonner à leur
rythme. Ainsi sont nés il y a quatre ou cinq ans
les clubs « Rando Santé® ». Ce sont des clubs
des associations de randonneurs qui respectent
le même cahier des charges que toutes les
associations de la Fédération. Malgré le public
fragile, nous avons décidé volontairement que
ces structures ne seraient pas médicalisées,
tous les problèmes thérapeutiques étant traités
en amont par le médecin. Un livret de
recommandations a été élaboré par les
médecins de la Commission médicale pour
que l’animation de ces randonnées soit
compatible avec des pratiquants aux capacités
physiques diminuées. Ce sont surtout des
recommandations de bon sens. Nous avons
mis en place une formation spécifique « rando
santé » de deux jours destinée aux animateurs,
déjà brevetés, qui conduisent ces groupes, qui
leur permet de mieux gérer les problèmes et
surtout de les prévenir.

Gaby OLMETA
Vous proposez des randonnées sur mesure,
adaptées aux capacités des uns et des autres.
Vos propos m’ont rappelé cette phrase du Dr
Knock : « La bonne santé et un état
éminemment précaire qui ne présage rien de
bon. »

III. Activités physiques et sportives,
lien social et qualité de vie
Docteur Jacques PRUVOST, médecin
conseiller du directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale

Un label « Rando Santé® » est délivré par la
Commission médicale aux clubs qui respectent
ce cahier des charges afin de valoriser leur
travail. Ce label offre également une garantie
de sécurité auprès des partenaires et des
institutions qui nous confient ces personnes
fragiles.
En conclusion, nous sommes bien dans une
démarche de santé publique, puisque nous
promouvons, par le biais de ces clubs Rando
Santé®, la santé par l’activité physique. Mais
nous avons également un impact sur le
développement durable, puisque nous agissons
sur l’aspect social (créer du lien social) et
économique (repousser l’âge de l’entrée en
dépendance).

Je commencerai par donner une définition de
l’activité
physique
(« ensemble
des
mouvements corporels produits par la mise en
action des muscles squelettiques et entraînant
une augmentation substantielle de la dépense
énergétique au dessus du métabolisme de
repos ») et de l’exercice physique (« activité
physique planifiée, structurée, régulière visant
10
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entretenir
physique.

à améliorer les composantes de la condition
physique »).
Les
récentes
recommandations
de
l’Organisation Mondiale de la Santé, parues
en 2010, précisent les durées et intensité des
activités physiques à envisager en fonction de
l’âge. Pour un adulte, il convient de pratiquer :
•
•
•

au moins 150 minutes d’activité physique
d’intensité modérée par semaine ;
ou bien au moins 75 minutes d’activité
physique d’intensité élevée par semaine ;
ou bien, si possible, combiner ces deux
types d’activité physique.

•

•
•
•

d’intensité modérée de façon à atteindre
300 minutes par semaine ;
ou pratiquer 150 minutes par semaine
d’activité d’endurance d’intensité élevée ;
ou
une
combinaison
équivalente
d’intensité modérée ou élevée.

Il convient donc de distinguer, à partir de ces
recommandations, deux programmes :
•

•

Programme 1 : lutter contre la sédentarité
en augmentant la dépense énergétique (la
reprise de l’activité physique chez un
sédentaire) ;
Programme 2 : mettre en place un exercice
physique régulier et structuré pour

améliorer

la

condition

Un sédentaire qui accroît sa dépense
énergétique, même peu, par exemple 90
minutes
par
semaine,
augmente
significativement son espérance de vie. Le
grand ennemi contre lequel il faut lutter est la
sédentarité. Toutes les maladies chroniques
viennent de là, notamment le surpoids et le
diabète.
Il est important d’évaluer pour motiver et
conforter. Pour montrer les bienfaits pour la
santé de l’activité physique, nous pouvons
utiliser quatre critères :
•

Pour l’OMS, il s’agit du niveau d’activité
physique minimal destiné à augmenter le
niveau de dépense énergétique des sujets les
moins actifs. Pour les adultes, l’activité
d’endurance devrait être pratiquée par période
d’au moins 10 minutes. Des exercices de
renforcement musculaire faisant intervenir les
principaux groupes musculaires devraient être
pratiqués au moins deux jours par semaine.
Pour
pouvoir
tirer
des
bénéfices
supplémentaires sur le plan de la santé, les
adultes devraient augmenter la durée de leur
activité d’endurance :

ou

•
•
•

critères
médicaux
(poids,
tension,
douleurs) ou biomédicaux (analyses
biologiques…), en sachant qu’il existe de
bons et mauvais répondeurs ;
critères économiques : consommation
médicamenteuse,
consultations,
hospitalisations ;
critères sportifs : tests cardiorespiratoires,
force musculaire, souplesse, équilibre,
sensibilité et spécificité ;
critères psychologiques et sociaux : qualité
de vie, image de soi, gestion de l’anxiété et
du stress, maintien du lien social.

Gaby OLMETA
Vous avez l’art de faire passer en quelques
minutes des messages précieux.

IV. Santé durable et activité
physique, le point de vue et la
place de l’Agence régionale de
santé
Docteur Alain FERRERO,
conseiller- ARS PACA

médecin

Dans le cadre de sa politique régionale de
santé, l’ARS PACA a conclu une convention
avec la DRJSCS, déjà évoquée par Bernard
Delétang, afin :
11
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- d’améliorer la protection de la santé des
sportifs en agissant sur le certificat de non
contre indication; la prévention de la mort
subite du sportif ; l’ accidentologie des
pratiques sportives ; les troubles des conduites
alimentaires dans le sport ; la prévention du
dopage et des conduites addictives.

- de promouvoir les activités physiques et
sportives (APS) comme déterminants de santé
à tous les âges de la vie en développant :
• la formation initiale et continue des
professionnels de santé et des éducateurs
physiques st sportifs) ;
• les APS au sein des programmes
d’éducation thérapeutique ;
• les APS pour les personnes handicapées
et vieillissantes , pour améliorer la qualité
de vie de certaines catégories de
population, mais aussi pour prévenir
l’apparition de maladies chroniques ;
• les APS à destination des travailleurs
manuels ;
• en soutenant la pratique sportive des jeunes
filles.
Vis-à-vis de la population générale, il s’agit de
promouvoir une alimentation équilibrée et la
pratique d’une activité physique régulière.
L’ARS sensibilise à l’intérêt des APS, mais
ne compte pas financer des séances d’APS.
Concernant les femmes enceintes, les parents
et la petite enfance, l’accent est mis sur la lutte
contre l’obésité et le surpoids, avec des actions
d’information, de sensibilisation, voire de

DRJSCS

formation à l’accompagnement de personnes
relais.
Vis-à-vis des enfants, des adolescents et des
jeunes, nous souhaitons, au-delà du message à
visée générale, une action plus ciblée sur la
prévention de l’aggravation du surpoids ou de
l’obésité, en menant des actions de
sensibilisation aux APS et en favorisant
l’activité physique des jeunes filles. Je
trouve personnellement ce dernier objectif un
peu vague, on n'en voit pas à l'évidence la
déclinaison. Mais
nous
attendons des
promoteurs de terrain qu’ils nous proposent
des actions pour le remplir.
Concernant les personnes atteintes de maladies
chroniques, afin de réduire la consommation
d’alcool et de tabac, la prévalence du surpoids
et de l’obésité ainsi que celle des
dyslipidémies ou de retarder la perte
d’autonomie ou son aggravation, nous avons
prévu de potentiellement financer des séances
d’activités physiques et sportives.
Vis-à-vis des personnes vieillissantes,
nous l'ARS pourra éventuellement financer des
séances d’activités physiques et sportives pour
lutter contre l’inactivité physique et la
sédentarité et prévenir la sarcopénie (fonte
musculaire). Pour prévenir l’ostéoporose et les
chutes, des ateliers d’équilibre sont prévus. En
revanche, il n’est pas prévu sur ces deux
derniers points de financer des séances d’APS
; je pense que nous aurions pu l'envisager, car
l’activité physique, parce qu’elle renforce les
muscles, permet de prévenir les chutes, et elle
favorise la lutte contre l’ostéoporose.
Concernant les personnes handicapées, il
faudrait que nous définissions mieux nos
objectifs. Nous sommes sur des champs qui,
pour certains, sont émergents. Nous-mêmes,
ARS, essayons de nous acculturer au monde
du sport, mais nous avons encore un peu de
mal à nous repérer entre les fédérations, les
comités, etc.
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Pour nous, l’activité physique s’inscrit dans un
cadre global de promotion de la santé, car les
maladies sont toujours multifactorielles. Nous
ne sommes pas dans une démarche de
démédicalisation, mais nous concevons
l’activité physique comme un complément,
même si elle permet parfois d’arrêter toute
médication. Ainsi, dans une étude récente, 8 %
des diabétiques inclus dans un programme
d’activité physique arrêtent complètement les
médications antidiabétiques. L’intérêt de
l’activité physique est un thème important qui
est traité dans le cadre de l’éducation
thérapeutique. Nous avons déjà quatre PPS, ou
programmes
personnalisés : de
soins, de
santé, social et de services. Je propose d’en
ajouter un cinquième, qui serait le programme
personnalisé de sport. La formation que nous
mettons en place avec la DRJSCS doit être un
lieu de partage des cultures entre professions
différentes, autour de l’intérêt de l’activité
physique. Autre point important, nous devons
veiller à délivrer des messages simples et
clairs. A l’heure actuelle, les messages et les
conseils dans le domaine de la santé sont
tellement nombreux que je m’interroge sur
leur efficacité. Finalement, je ne sais plus
combien d’heures d’activité physique je dois
faire pour me maintenir en bonne santé !
Nous avons lancé un appel à projets.
S’agissant des avis techniques, nous renvoyons
aux promoteurs qui ont la compétence sur le
sujet et nous comptons également sur l’appui
de la DRJSCS. Nous avons une préoccupation
au niveau du nombre de personnes, car les
malades chroniques sont très nombreux (la
prévalence du diabète concerne 4 % de la
population). Par conséquent, il est hors de
question d’organiser des activités pour dix
personnes. Il est important de définir la
typologie des personnes concernées, mais
également les activités proposées (randonnée,
danse…). Il faut respecter le parcours du
patient : définir le bon endroit, le bon moment
et la bonne personne pour la pratique d'APS,
en tenant compte de ce qui peut ou doit être
médicalisé en visant la sécurité (la reprise

DRJSCS

d'activité par exemple, au moins pour certains
malades), et de ce qui relève directement de
structures et professionnels du sport.
Je terminerai par l’aspect développement
durable. Nous en faisons déjà un peu sans le
savoir, par exemple quand nous développons
des programmes de télémédecine, quand nous
cherchons à mettre en place une offre de
proximité, à diminuer la consommation de
médicaments et les hospitalisations. En termes
de choix de l’activité physique, peut-être
devrons-nous orienter nos promoteurs vers des
activités respectueuses de l’environnement. La
marche en ville et le jardinage sont
intéressants de ce point de vue. Nous devrions
tous viser à diminuer les déplacements. Il faut
aussi, dans l’esprit du commerce équitable,
rémunérer les personnes correctement. Cette
journée aura permis de nous sensibiliser et de
nous intégrer dans un mouvement général :
j'essaierai pour ma part d’intégrer la tonalité
développement durable dans nos projets
d’activité physique.

Gaby OLMETA
J’ai note que 8 % des diabétiques pouvaient
arrêter les médicaments en pratiquant une
activité sportive.
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Fabrice
MICHEL,
responsable
développement ASPTT Marseille
Nous sommes aujourd'hui deux représentants
de la Fédération française de voile. Nous
menons depuis trois ans une action de
réinsertion par le biais de la voile pour les
femmes détenues des Baumettes. Par ailleurs,
depuis un mois et demi, nous menons des
actions de bilans de conditions physiques et de
bien-être (souplesse, force, endurance,
condition psychique), auprès d’un échantillon
de pratiquants de voile âgés de 8 à 70 ans, le
but étant de leur proposer une activité
physique adaptée.
Richard THOMAS, conseiller technique
FFCK CRCK PACA
Les diabétiques pensent que le canoë-kayak ne
leur est pas accessible, ce qui est faux. Nous
devons gommer notre image trop élitiste, afin
de faire en sorte que notre pratique soit perçue
comme accessible.
Maurice MOUHET, Président du CDOS 84
En général, il n’y a aucun représentant du sport
dans les ARS. Comment pouvez-vous
interpeller le mouvement sportif ?
Gaby OLMETA
Il a dit qu’il le découvrait et qu’il s’y perdait
un peu.
Dr Alain FERRERO

DRJSCS

La convention entre l’ARS et la DJRSCS a été
signée en mars et, pour ma part, je l’ai
découverte en juin. A l’ARS, je ne m’occupe
normalement que des maladies chroniques.
Nous avions l’ambition de faire nommer une
personne qui soit référente sur le sujet de
l’activité physique dans l’agence. En pratique,
nous serons deux à jouer le rôle d’interface
avec la DRJSCS. Nous avons également des
délégations territoriales qui persistent dans les
départements et qui sont chargées d’animer
une politique territoriale. Il est de notre
responsabilité, au niveau du siège, de les
sensibiliser à tous ces aspects de l’activité
physique.
Jean-Michel HUMEAU
Nous avons eu la même difficulté à la
randonnée pédestre, avec des diabétiques qui
craignaient de quitter la ville et leur système
de soins. Nos clubs sont perçus comme
élitistes. Ils doivent s’ouvrir encore plus. Avec
Rando-Santé, il s’agit vraiment d’un
changement de comportement. Au lieu du
« toujours plus », nous vous proposons
« moins, mais dans de bonnes conditions ». Il
s’agit pour moi du premier enjeu.
Gaby OLMETA
Que signifie « s’ouvrir » concrètement ?
Jean-Michel HUMEAU
Cela signifie communiquer autour du label
Rando-Santé (notamment auprès des médecins
pour qu’ils sachent à qui adresser leurs
patients) et former les animateurs (deux jours
supplémentaires).
Gaby OLMETA
A partir du moment où un médecin conseille à
l’un de ses patients de s’inscrire à un club
Rando-Santé, un problème de responsabilité se
pose.
Dr Pierre JOSUE
Le médecin qui considère que son patient est
capable de pratiquer un exercice physique sous
certaines conditions doit établir un certificat
14
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médical avec des précautions particulières.
Dès lors que le patient a choisi une activité qui
lui fait plaisir, le médecin doit l’envoyer dans
un club où il sait qu’il sera pris en charge
selon une pratique adaptée.
Gaby OLMETA
Vous labellisez les clubs qui entrent dans ce
dispositif Rando-Santé.
Dr Pierre JOSUE
Nous labellisons des clubs qui respectent un
cahier des charges santé, que nous avons établi
en Commission médicale. Les médecins
peuvent orienter leurs patients vers ces clubs
labellisés, parce qu’ils savent qu’ils seront
bien pris en charge.
Gérard FIORANTINO, Président CR
UFOLEP PACA
Je ne sais pas si beaucoup de médecins
connaissent suffisamment le milieu sportif
pour pouvoir prescrire une activité plutôt
qu’une autre. J’ignore s’ils abordent ce sujet
dans leur formation. Par ailleurs, si l’activité
physique est prescrite par les médecins, la
question se pose de sa prise en charge.
Gaby OLMETA
Vous suggérez que la licence soit remboursée
par la Sécurité sociale ?
Dr Jacques PRUVOST

DRJSCS

Sur la formation des professionnels de santé, il
reste encore beaucoup à faire. Les médecins
sont très mal formés à l’activité physique et à
la médecine du sport. Je parle en connaissance
de cause puisque c’est moi qui les forme dans
cette région. J’ai une heure et demi pour le
faire en 6ème année de médecine et, pendant
cette courte séance, je dois aborder les
blessures des sportifs, la nutrition des sportifs,
le dopage, la réadaptation...
Nous allons essayer de mettre en place, avec
l’aide de l’ARS une formation spécifique pour
les médecins généralistes mais également pour
les médecins du sport, parce qu’il existe une
demande des médecins généralistes qui
comprennent de plus en plus l’importance de
l’activité physique, qui est considérée comme
une thérapeutique non médicamenteuse. En
parallèle, nous organiserons le même type de
formation pour les éducateurs sportif.
Jean-Michel HUMEAU
A l’occasion de notre Congrès annuel, nous
avons pu, sur trois régions, provoquer une
rencontre entre médecins et responsables de
clubs, afin de présenter en détail le label
Rando-Santé, pour que les médecins sachent
vers qui orienter leurs patients.
Gaby OLMETA
Il s’agit d’un véritable acte de communication,
plus ciblé qu’un spot.
Catherine RETORE, Chargée de mission
climat et qualité de l’air au Conseil régional
PACA
En combien de temps les diabétiques
réduisent-ils
leur
consommation
de
médicaments ?
Dr Jacques PRUVOST
Avec le réseau Diab Aix et le PMM, nous
avons mis en place depuis quatre ans une
action de recherche terrain sur l’efficacité de
l’activité physique. Pour un diabétique qui est
sédentaire, avec une heure par semaine, en
trois mois, l’activité physique fait évoluer tous
les critères. En tant que spécialiste de
15

Aix-en-Provence, le 8 décembre 2011

Conférence du développement durable du sport

l’exercice, je pense que l’effet n’est pas
uniquement dû à cette heure d’exercice, mais
également au changement dans les façons de
fonctionner qui l’accompagne.
Gaby OLMETA
Le bien-être entraîne le bien-être.

DRJSCS

La responsabilité sociale du
sport
Pierre DANTIN

Catherine RETORE, Chargée de mission
climat et qualité de l’air au Conseil régional
PACA
Je voudrais dire ici toute l’importance que
revêt le sport pour la Région. D’autres
collègues du Conseil régional sont présents
aujourd'hui. Nous travaillons à la mise en
place d’un agenda 21, je suis chargée de la
mise en place du plan climat régional, la
Région est très à l’écoute du sport. Si jusqu’à
présent,
l’écocitoyenneté
n’est
pas
complètement mise en œuvre à la Région,
nous y réfléchissons, pour mieux cibler les
actions et les aides financières qui sont
accordées par la Région. Il ne s’agit pas de
réduire les subventions, mais plutôt de
conforter toutes celles qui contribueront à
réduire les émissions de CO2 et à protéger les
espaces naturels.

Vice-Doyen de la Faculté des sciences du
sport,
Vice-Président de la Fondation Santé, Sport
et Développement durable

Qu’est-ce le sport aujourd'hui ? Je vous
propose de cerner cette question sous
différents angles. Quelles sont les missions du
sport ? Quelles sont ses fonctions ? Quels sont
ses rôles ? Le sport est présent sur plusieurs
territoires sociaux qui sont distincts, mais qui
interagissent : la sphère sociale, la sphère
politique, la sphère médiatique et la sphère
financière. Notre modèle sportif ne peut être
perçu qu’en système et interactions sociales.
Le sport a un rôle éducatif et de santé publique
qui se retrouve dans nos écoles et associations,
au travers d’un service public, et au centre
d’un triple enjeu politique, économique et
éducatif. Le sport a également une fonction
ludique, la pratique sportive représentant une
composante importante du temps libre et du
divertissement individuel et collectif. Le
succès de Décathlon met en évidence le
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décalage qui existe entre le modèle sportif
fédéral et les pratiques sportives de la
population. Le sport permet de se ré-étalonner
en permanence et de gagner en estime de soi
au fur et à mesure des progrès accomplis.
Le sport a aussi un rôle social et intégratif. Le
sport qui promeut une société plus inclusive
occupe dans notre société une fonction éthique
et idéologique, et les résultats qu’il produit
deviennent des enjeux sociopolitiques. Le
sport est aujourd'hui considéré par de
nombreux sociologues comme le troisième
pilier d’intégration sociale après la famille et
l’école. Il permet un apprentissage de la
citoyenneté et l’intériorisation des règles et des
normes.

DRJSCS

économique, est un capital symbolique. Ce
capital symbolique est extraordinaire pour les
marques qui s’associent aux sportifs de haut
niveau. Il donne du sens, il porte des valeurs, il
génère des affects. En conséquence, il
contribue à la cohésion sociale. Celle-ci est
déterminée par trois valeurs : la participation
civique et l’engagement, la confiance et la
tolérance. La praxis olympique est à la fois un
repère identitaire, des normes de socialisation,
une culture commune, une idéalisation du réel
(outil fondamental de construction de l’estime
de soi) et une authenticité.

Le sport a également une fonction imaginaire,
qui permet l’accès au rêve et constitue l’un des
moteurs de notre vie. La culture de notre
système sportif se construit et se reconnaît
dans la possibilité de promotion sociale et
sportive de tous. Le sport permet d’associer
rationalité pure et puissance des symboles et
des mythes. Universel par nature, le sport n’en
est pas moins constitué d’innombrables
modèles culturels, souvent instrumentalisés à
des fins détournées. Le sportif de haut niveau
n’est pas préparé à être un « délégué
narcissique ».
Le sport a enfin une fonction économique. Le
commerce s’est emparé de quelques
manifestations sportives et montre une forme
de décentralisation du pouvoir sportif. Nous
attendons du sport des images, nous ne
voulons pas de rationalité dans le sport. Le
sport est un spectacle, avec ses acteurs, sa
scène et sa dramaturgie. Les cinq
manifestations les plus chères du monde sont
les JO, le Tour de France, le Super bowl, la
Coupe du monde de rugby et la Coupe du
monde de football.

Le sport, compte tenu de sa fonction
éducative,
socialisante,
intégrative
et

Le sport est ainsi devenu une institution
symbolique. Il est aussi un puissant moteur de
lutte contre les discriminations de tous ordres
et un motif d’adhésion fort à ce que sont et
représentent les JO. Il faut également que le
monde olympique comprenne la réalité de
ceux qui veulent pratiquer un sport librement.
Il ne faut pas diaboliser le monde économique
parce qu’il contribue à populariser le sport. La
consommation est aussi un acte de liberté, il ne
faut jamais le négliger.
Le sport, c’est tout à fois la liberté, la fête, la
mixité sociale, l’outrance, la diversité, être et
17
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faire ensemble, la solidarité, la tolérance, la
transgression dans le consensus.

DRJSCS

Pierre DANTIN
Vous êtes dans l’incantation. Moi, je suis dans
le constat. Le sport n’a un rôle éducatif que s’il
permet d’être dans l’outrance pour être éduqué
ensuite.
Catherine RETORE, Chargée de mission
climat et qualité de l’air au Conseil régional
PACA
Le sport apprend à connaître ses limites, pour
nous protéger et protéger l’autre.

Un professeur de sport dans les Alpes-deHaute-Provence
Je voudrais réagir à ce que vous avez dit à
propos du sport et de l’outrance. Il n’est pas
possible de tout faire dans le sport. Celui qui
ne respecte pas les règles du jeu est
sanctionné.
Pierre DANTIN
L’outrance est l’exercice de ma propre liberté
jusqu’à la régulation qui m’est imposée par les
autres. Dans le sport, il y a des règles, un
éducateur, un groupe, un adversaire. Au rugby,
vous avez un adversaire qui vous régule
naturellement dans l’outrance ! L’outrance ne
veut donc pas dire tolérer ce qui est la fin de la
liberté des autres. Je conseille d’avoir des
gamins turbulents qui sont éduqués par la règle
dans le sport et qui, ce faisant, apprennent à
respecter les règles dans la société.
Catherine RETORE, Chargée de mission
climat et qualité de l’air au Conseil régional
PACA
Je suis aussi un peu choquée par cette
association entre le sport et l’outrance. En
effet, le sport, c’est apprendre à se contrôler,
apprendre à respecter l’autre… Voilà le
message qui est véhiculé depuis longtemps
dans les manifestations.

Pierre DANTIN
Je parle vrai, je ne suis ni dans le discours
normatif ni dans le message politique, je suis
dans l’analyse et le constat de la réalité.
L’outrance doit être appréhendée par le
modèle éducatif et par le modèle politique
pour mettre en évidence que l’utilité du sport
est de permettre l’expression de l’outrance
pour mieux la réguler et la canaliser.
Loïc DAUTREY, chargé de mission service
montagne et massif alpin
Je suis étonné de ne pas retrouver, associé au
sport, le terme de « dépassement », car le sport
permet le dépassement de soi.
Pierre DANTIN
Vous avez raison. Je ne l’ai pas cité car je me
suis centré sur les fonctions sociales du sport,
et non sur sa fonction de miroir narcissique.
Loïc DAUTREY, chargé de mission service
montagne et massif alpin
Le sport peut être également un moteur
d’accomplissement de soi et de dépassement
d’un certain nombre de modèles sociétaux, il
permet de trouver une place dans la société, y
compris un métier.
Pierre DANTIN
Sans le mouvement sportif, je ne serais jamais
devenu professeur des universités.

18
Aix-en-Provence, le 8 décembre 2011

Conférence du développement durable du sport

Gaby OLMETA
Dans votre exposé, vous avez associé
« authenticité » et « idéaliser le réel ». Or ces
deux notions sont contradictoires.
Pierre DANTIN
Celui qui est authentique est vrai, il ne « sonne
pas faux », il est cohérent, il n’existe pas
d’écart entre ce qu’il dit, ce qu’il fait et ce
qu’il représente. Quant à l’idéalisation du réel,
le sport fait rêver parce qu’il est inspirant, il
amène même dans sa propre logique de
dépassement une forme de mimétisme du
champion.
Gaby OLMETA
Le sport n’intègre pas à lui tout seul.

DRJSCS

est, non pas une fonction sociale, mais une
quête individuelle.
Jérôme Krier, conseil général de Vaucluse
On peut être individuel et collectif à la fois.

2ème table ronde :
« Engager le monde sportif
dans la préservation et la gestion
durable de la biodiversité
et des ressources naturelles »

Pierre DANTIN
Ceux qui sont dans des postures de décision
politique disent que le sport a des vertus, dont
ils parlent beaucoup mais qu’ils servent très
peu. Si vous ne me croyez pas, il vous suffit de
regarder le budget du sport au niveau national.
Eric GARNIER, chargé de mission parc
naturel du Luberon
Comment expliquez-vous l’émergence des
réseaux sociaux ? Nous avons aujourd'hui une
masse énorme de pratiquants non licenciés qui
sont parfois mieux organisés que l’institution.
Pierre DANTIN
C’est ce que nous appelons les pratiques
communautaires. Je pratique mon sport où je
veux, quand je veux, je n’appartiens à aucun
dogme, mais j’ai besoin d’appartenir, j’ai
besoin de montrer mon appartenance et je suis
producteur de ma propre organisation.
Jérôme KRIER, conseil général de
Vaucluse
Pourquoi ne parlez-vous pas du plaisir que
procure la pratique du sport ?
Pierre DANTIN
Le plaisir est une conséquence. Je n’en ai pas
parlé parce que je me suis centré aujourd'hui
sur les fonctions sociales du sport. Le plaisir

Introduction
Luc DASSONVILLE, Chargé de mission,
DREAL PACA
Les espaces naturels sont-ils des terrains de
sport ? C’est sous cette forme qu’en 2007, la
question a été posée par les gestionnaires
d’espaces naturels protégés, dont l’ARPE
anime le réseau régional. Pour y apporter des
éléments de réponse, vous entendrez tout à
l’heure Roger Estève, du Conservatoire du
Littoral. Pas plus tard que ce lundi, le réseau a
consacré un atelier à la question des incidences
des manifestations sportives sur les zones
Natura 2000, atelier dont il pourra nous donner
les principales conclusions. Le plus souvent, il
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ne s’agit pas d’interdire l’exercice d’une
activité, mais de faire en sorte qu’elle puisse se
produire aux bonnes périodes ou dans des
conditions de fréquentation compatibles avec
la protection des espèces.
Comment favoriser les partenariats entre le
monde
sportif
et
les
acteurs
de
l’environnement ? Claude Fulconis, de la
Fédération française de la montagne et de
l’escalade, nous dira comment il voit le
rapprochement du monde sportif et du monde
des naturalistes. Au niveau national, cette
volonté de rapprochement s’est traduite par la
signature d’une convention entre France
Nature Environnement et le ministère des
sports. J’espère que les représentants de
l’Union régionale Vie et Nature nous en diront
un mot.

Comment promouvoir l’intégration des clubs
sportifs dans la gestion des espaces protégés ?
Les clubs sportifs et les prestataires d’activités
sportives sont en capacité de sensibiliser les
pratiquants à la protection des milieux
naturels. Il leur est également demandé, dans
le cadre de la gouvernance, de participer à la
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gestion des espaces naturels, notamment dans
le cadre des commissions et plans
départementaux d’espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature. Ce point sera
développé par Sébastien Bret et Jean-Louis
Loeuillard de la Direction de l’environnement
du CG83, à partir de l’exemple de la plongée
sous-marine.
J’espère que cette session débouchera sur des
pistes pour que les comportements changent,
afin que le sport devienne un contributeur
efficace au maintien de la biodiversité.

Sports de montagne et protection de
la nature dans les Bouches-du-Rhône
Claude FULCONIS, Président du CD
FFME 13 et de la commission sports de
nature du CDOS 13

Nous, grimpeurs et naturalistes, évoluons sur
le même terrain, nous ne pouvons donc pas
continuer à nous ignorer. Pour favoriser une
meilleure connaissance mutuelle, j’ai proposé
un partenariat entre le comité départemental et
les associations naturalistes : la LPO PACA, le
Conservatoire des Espaces Naturels PACA et
20
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le groupe des chiroptères de Provence. Ce
partenariat s’inscrit dans le cadre de la
convention qui a été signée entre France
Nature Environnement et le ministère des
sports afin « d’obtenir une ouverture mutuelle
et réciproque de tous les acteurs concernés qui
permettra ensuite de créer les conditions
nécessaires pour la définition d’une nouvelle
approche dynamique et partagée des loisirs
dans les espaces naturels. » Avec nos trois
partenaires, nous avons le projet d’élaborer un
guide de l’équipement des falaises, mais
également d’organiser une manifestation
conjointe lors de la fête de nature. Les
grimpeurs peuvent utilement apporter leur
contribution pour observer la nature (par
exemple, vérifier l’état de la couvée dans l’aire
d’un aigle de Bonelli).
Gaby OLMETA
Vous invitez au dialogue entre les grimpeurs et
les naturalistes. Le chemin pour arriver à la
compréhension mutuelle est-il long ?
Claude FULCONIS
Il existe des réticences de part et de l’autre,
mais au fur et à mesure, il est possible de
vaincre les blocages.
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Élaboration
du
PDESI
(plan
départemental des espaces, sites et
itinéraires) et intégration de la
plongée sous-marine dans le Var
Sébastien BRET, Chef du Service Activités
de
pleine
nature,
Direction
de
l’environnement du CG 83

Gaby OLMETA
D’où viennent ces blocages ?
Claude FULCONIS
Il faut être conscient qu’il existe toujours un
propriétaire d’une falaise, privé ou public. Je
ne suis pas contre la grimpe, mais il faut
pratiquer cette activité en connaissance de
cause.
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environnemental (y compris les chasseurs et
les agriculteurs) et le collège des
institutionnels. Ces collèges participent à des
groupes de travail thématiques, qui sont
ouverts à l’ensemble des acteurs concernés.
Jean-Louis Loeuillard va maintenant vous
présenter les travaux menés dans le domaine
de la plongée.
Jean-Louis LOEUILLARD, Chef du
Service Mer et Littoral, Direction de
l’environnement du CG 83

Le Var est un département très riche en termes
de biodiversité. Il est également très fréquenté,
ce qui pose la problématique de la surfréquentation. Dans ce contexte, il est
nécessaire de coordonner l’ensemble des
initiatives prises par les intervenants, tant du
monde sportif que du monde naturaliste. Le
plan départemental d’espaces, sites et
itinéraires (PDESI) vise à identifier les
problématiques liées à la pratique sportive, à
évaluer les impacts de ces pratiques sur les
espaces naturels et à formuler des propositions
pour limiter ces impacts. Sur un plan plus
général, le PDESI doit permettre de
sensibiliser et former les pratiquants aux bons
gestes.
Cette démarche se construit autour de la
commission départementales d’espaces, sites
et itinéraires, qui est présidée par le Président
du Conseil générall et qui compte trois
collèges : le collège sportif (il manque
toutefois le volet économique), le collège

Nous avons dressé un état des lieux à la
demande de nos élus. La plongée dans le Var
représente 110 clubs de plongée fédéraux,
6 900 licenciés, 430 000 actions de plongée
par an et plus de 10 millions d’euros de chiffre
d’affaires annuel direct et des emplois directs
et indirects. Aux licenciés, il convient
d’ajouter un nombre indéterminé de
pratiquants libres.
La plongée pratiquée sans précaution peut
perturber le milieu marin : jets d’ancre qui
dégradent les herbiers, coups de palmes sur les
gorgones et le corail, accumulation des bulles
d’air dans les grottes et voutes sous-marines,
dérangement des animaux…
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Sébastien BRET
Suite à cet état des lieux, la première étape a
été de rencontrer le comité départemental de
plongée pour préciser les priorités et les
acteurs. Il est ressorti de ces rencontres le
besoin d’apporter des réponses concrètes à la
problématique de la plongée (notamment la
mise à disposition de mouillages écologiques)
et d’associer le plus largement possible les
différents acteurs : plongeurs, pêcheurs, élus
locaux… Nous avons donc rencontré les élus
locaux et nous avons cherché à impliquer les
pratiquants en envoyant un mailing. Les
réactions que nous avons recueillies vont dans
le même sens que le comité départemental. En
dehors des financements, on nous demande un
développement des lieux de pratiques et une
généralisation des mouillages écologiques.
Nous en sommes à ce point aujourd'hui. Les
prochaines étapes sont la mise en place
officielle du groupe de travail et l’élaboration
de propositions concrètes :
•

•
•
•
•

inscription des sites au PDESI, évaluation
des incidences, possibilité d’utiliser la taxe
départementale pour les espaces naturels
sensibles pour aménager des sites de
pratique ;
aménagements de mouillages écologiques ;
meilleure gestion de la fréquentation par la
signature d’une charte, à l’instar de celle
qui existe déjà sur le parc de Port-Cros ;
élaboration d’un guide de bonnes pratiques
de la plongée ;
édition d’un guide pour la mise en œuvre
des mouillages écologiques à l’attention
des collectivités locales.

Cette démarche nous permet de favoriser le
dialogue entre les deux mondes, celui des
plongeurs et celui des naturalistes.
Gaby OLMETA
La charte peut-elle imposer des interdictions ?
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Sébastien BRET
Une charte reste volontaire. Néanmoins, elle
peut encadrer l’activité. Le parc de Port-Cros
est en avance sur notre démarche.
Jean-Louis LOEUILLARD
Celui qui veut plonger à Port-Cros commence
par se rendre au bureau du parc signer une
charte.
Gaby OLMETA
Sur la base du volontariat ?
Jean-Louis LOEUILLARD
Le parc de Port-Cros a des agents qui peuvent
faire un peu de répression. Pour notre part,
nous n’avons pas de gardes.
Gaby OLMETA
Les bonnes pratiques pour préserver
l’environnement ne sont-elles pas enseignées
dans les clubs de plongée ?
Jean-Louis LOEUILLARD
Je sais que la Fédération d’études et sports
sous-marins est partenaire de l’Agence des
aires marines protégées. Je pense que, si ce ne
n’est pas déjà dans les brevets, c’est
certainement en cours d’instruction. Je pense
que le CREPS de Boulouris pourrait répondre.
Un participant
Les impacts de la plongée sur le milieu marin
sont abordés dès le premier niveau.
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Une participante
Tous les moniteurs de plongée participent à la
mise en place des bonnes pratiques pour
préserver la faune et la flore marines.

Concilier gestion des espaces naturels
protégés et pratique des sports de
nature en PACA
Roger ESTEVE, Chargé de mission au
Conservatoire du Littoral, membre du
Réseau
Régional
des
Gestionnaires
d'Espaces Naturels Protégés
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phénomène et ont créé des maisons d’accueil
pour sensibiliser les visiteurs à la préservation
des milieux naturels.
Aujourd’hui, les relations entre les pratiquants
de sports de natures et le milieu sportif se sont
apaisées. Quand nous nous mettons autour de
la table et que nous discutons, nous pouvons
trouver des solutions. Mon inquiétude
aujourd'hui est d’ailleurs. La France perd
chaque année 60 000 ha d’espaces naturels ou
semi-naturels au profit de l’urbanisation. Au
bout de dix ans, la perte représente un
département français. Le phénomène, loin de
se ralentir, s’accélère, puisqu’en 2010, nous
avons perdu 93 000 ha. Cette urbanisation
galopante s’accompagne d’un mitage de
l’espace par des maisons individuelles, qui
contribuent à morceler les milieux naturels.
Par conséquent, nous nous retrouverons dans
l’avenir de plus en plus nombreux sur des
espaces publics de plus en plus restreints.
Nous sommes aujourd'hui, sportifs et
écologistes, contraints de nous entendre, pour
lutter contre la disparition progressive des
espaces naturels au profit de l’urbanisation.
Bernard DELÉTANG
Nous avons parmi nous Nathalie de Stéfano, la
directrice de l’URVN FNE PACA.

La France qui était encore rurale après guerre
est progressivement devenue urbaine et, dans
le même temps, la manière d’aborder la nature
a évolué. Quand les Français étaient
majoritairement des agriculteurs, ils vivaient
dans la nature. Pour les urbains, la nature a
pris une série de nouvelles fonctions. Les
espaces naturels sont devenus des terrains
d’aventures, où se pratiquent différentes
activités. La pression sur la nature est devenue
de plus en plus forte. Les gestionnaires de
parcs naturels ont pris conscience de ce

Nathalie DE STEFANO, directrice URVN
FNE PACA
Nous avons signé cette année une convention
avec le ministère des sports, qui a pour objectif
d’identifier les freins et les leviers entre le
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Aix-en-Provence, le 8 décembre 2011

Conférence du développement durable du sport

monde sportif et le monde de l’environnement.
Chacun doit faire un pas vers l’autre. Les
associations naturalistes doivent intégrer la
problématique des sportifs et réciproquement.
Gaby OLMETA
Les relations entre ces deux mondes sont-elles
si difficiles ?
Nathalie DE STEFANO, directrice de
l’URVN FNE PACA
Il existe des points de blocage et, pour les
lever, il est important de dialoguer. La
signature de cette convention au niveau
national est un acte fort. Il faudrait maintenant
la décliner au niveau régional. Nous avons,
sportifs et naturalistes, un intérêt commun,
nous devons nous unir contre l’urbanisation
excessive et l’étalement urbain.
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Jacques KELLE, président du comité
régional des clubs alpins
La fédération des clubs alpins s’implique pour
le développement durable. Je ne citerai que
quelques exemples. Nous avons une trentaine
de refuges de haute montagne en PACA. Il y a
quarante ans, tous les effluents des refuges
étaient rejetés dans la nature. Le club alpin a
trouvé des solutions. Ainsi, le refuge du
Gouter sur la voie normale du Mont-Blanc, qui
est en cours de construction, ne rejettera pas
un seul effluent pollué et sera entièrement
autonome grâce à des cellules photovoltaïques
installées sur son toit. Le club alpin est
également présent dans la plupart des parcs
nationaux qui touchent à la montagne (Les
Ecrins, le Mercantour…). Dans le cadre de la
création du futur parc national des calanques,
nous sommes intervenus pour protéger les
sites de pratiques.
Georges DELI, CDOS 83, président du CD
course d’orientation
Dans la nature, ce n’est pas l’homme qui pose
problème, mais les effets de l’urbanisation.
Nous ne pouvons que constater que les
promoteurs immobiliers et les entrepreneurs de
BTP dégradent la nature avec des décharges
sauvages, mais ne sont pas poursuivis par
l’Etat.

Gaby OLMETA
Le problème vient-il du monde sportif
organisé ou de ceux qui ne sont pas affiliés à
une fédération ?
Nathalie DE STEFANO, directrice URVN
FNE PACA
Le problème est avant tout culturel et
historique. Chacun a peur de l’autre.
Maintenant, il faut se rapprocher.

Pierre MICHEL, président de la ligue de
golf PACA
Le site du golf national à Paris a été construit
en utilisant deux années de gravats de la région
parisienne.
Gaby OLMETA
A Marseille, les déblais du métro ont été
utilisés pour faire des plages.
Pierre MICHEL, président de la ligue de
golf PACA
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gestes de Méditerranée qui vont au contact de
tous les pratiquants, y compris des non
licenciés.
Pierre MARINÉ
C’est à l’école qu’il faut commencer, par le
biais des enseignants d’EPS et avec l’appui
des clubs, à éduquer les citoyens de demain à
avoir un comportement responsable. Nous
avons dans la salle la représentante du lycée
international de Manosque qui fait son
agenda 21.

Autre exemple, le golf de St Etienne a été
construit sur une ancienne décharge
municipale. A la ligue de golf, nous avons une
démarche exemplaire. Nous avons signé une
charte sur l’eau, par laquelle nous nous
engageons à diminuer de 30 % notre
consommation d’eau tous les ans. Nous avons
été absents du débat pendant longtemps.
Aujourd'hui, nous avons pris conscience de la
nécessité d’informer de la réalité de la
situation. Si je suis là aujourd'hui, c’est dans
cet esprit.
Gaby OLMETA
Il faut se méfier des clichés et s’écouter les uns
les autres.
Christelle
MASCLEF,
CPIE
Côte
provençale
Comment sensibiliser le public non licencié,
qui est trois fois plus nombreux que les
licenciés, et l’amener à des pratiques plus
respectueuses de la nature ?
Roger ESTEVE
Ce sont effectivement les pratiques libres
revendiquées qui posent le plus de problèmes.
Jean-Louis LOEUILLARD
Nous envisageons de mettre à disposition des
guides pour la plongée là où les pratiquants
sont obligés d’aller pour gonfler leurs
bouteilles. Par ailleurs, je citerais les éco-

Gaby OLMETA
Ce lycée est installé dans un bâtiment basse
consommation.
Philippe MAIGNE, directeur du grand site
Ste Victoire
Nous pratiquons depuis de nombreuses années
ce partenariat entre le milieu sportif et le
monde des espaces naturels. Nous avons signé
une charte de l’escalade avec l’ensemble des
clubs sportifs, des conventions de passages
pour la randonnée avec les propriétaires, etc.
La concertation se déroule plutôt bien. Mais
aujourd’hui, nous devons faire face à un
phénomène inquiétant, le développement de
manifestations sportives événementielles qui,
en raison du grand nombre de participants
qu’elles attirent, ont un impact important sur le
milieu naturel.
Bernard DELÉTANG
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Pour toucher les non licenciés et les
sensibiliser au respect de la nature, il est
possible d’utiliser le canal des équipementiers
et des distributeurs de matériel sportif. Le
ministère a d’ailleurs signé une convention
avec la fédération nationale qui regroupe grand
nombre de distributeurs et d’équipementiers.
La problématique de l’événementiel nous
préoccupe également. Elle sera abordée dans la
table ronde suivante. Enfin, je voudrais vous
signaler que nous avons prévu pour nos
troisièmes et prochaines rencontres « sports de
nature, territoire et développement durable »,
co-organisées avec le Conseil régional,
d’aborder le thème de l’évolution des
pratiques et des pratiquants dans le rapport à la
nature.
Valérie RAIMONDINO, chargée de mission
mer et littoral à la région PACA
Je suis un peu étonnée de tout ce que j’entends
parce que je suis convaincue qu’il existe une
volonté forte de tout le monde d’aller de
l’avant. A la Région, la volonté n’est pas de
mettre tout sous cloche pour préserver la
nature. Un développement économique doit se
faire. Tout le monde doit pouvoir accéder de la
même façon aux sites naturels. Chacun doit
comprendre que l’on ne peut plus fonctionner
comme on le faisait il y a cinquante ans, parce
que nous sommes de plus en plus nombreux
sur terre.
Roger ESTEVE
Les espaces naturels disponibles seront de
moins en moins nombreux à l’avenir, sauf si
les pouvoirs publics s’engagent dans une
politique volontariste pour recréer de l’espace
public disponible.
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Bernard HAMEL, président du comité
départemental 13 des clubs alpins
A la question « êtes-vous d’accord pour la
protection de l’environnement ? », tout le
monde répond par l’affirmative. En revanche,
dès lors qu’il faut modifier ses pratiques, les
réponses sont plus évasives. Il faut que
chacun, dans ses pratiques sportives, prenne
conscience de l’impact qu’il a sur
l’environnement. Pour ce faire, la formation,
l’information,
la
communication
sont
essentielles. Les fédérations y contribuent,
mais sont conscientes des limites de leur
action.
Nathalie VAN DEN BROECK, Surfrider
Foundation Europe
Les baigneurs et les adeptes de la glisse
développent des maladies, parce que la mer est
polluée.
Gaby OLMETA
Les politiques vont sans doute régler ce
problème…
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3ème table ronde :
«Sensibiliser, éduquer et
former l’ensemble des
acteurs du sport au
développement durable »
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sinon se remettre en cause du moins réfléchir
pour entrer dans une démarche responsable.
Pour passer de la réflexion à la mise en œuvre,
des actions de sensibilisation ainsi qu’un
véritable plan de formation doivent être mis en
place. Ainsi, des encadrants, des éducateurs,
des dirigeants bien formés pourront-ils devenir
des acteurs du développement durable.

Introduction
Jean-Paul
GAUGEY,
Chargé
des
formations – CROS Provence-Alpes
L’adhésion du mouvement sportif au
développement durable a été précoce. Le CIO
a inscrit le développement durable dans la
charte olympique dès 1996 et a réalisé son
agenda 21 en 1999. Ce concept a trouvé un
écho favorable en France avec, en 2003 la
publication de l’agenda 21 du sport français,
en 2008 la publication de la charte du sport
pour un développement durable et en 2011 la
stratégie nationale de développement durable
du sport. En effet, le sport, de par la richesse
de son patrimoine humain, par le nombre de
ses infrastructures et par l’économie qu’il
génère, est directement concerné par les
enjeux du développement durable. D’ailleurs,
le sport est déjà fortement impliqué dans
certains défis du développement durable, tels
que la santé ou l’insertion sociale. En
revanche, sur de nombreux aspects (la gestion
des compétitions, les déplacements, la
construction
et
la
rénovation
des
infrastructures, l’événementiel), le sport doit

Concernant le mouvement sportif, quelles sont
quelques-unes des actions déjà entreprises ? Je
citerais l’implication du CROS dans
l’opération « sentez vous sport, santé vous
bien », la mise en place d’une formation « APS
et santé : maladies chroniques et maintien de
l’autonomie », des actions de formation et
d’information dans le cadre de la charte des
APPN. Certaines structures ont déposé des
dossiers au titre du financement du CNDS
en 2010. Quatorze dossiers ont été retenus. Sur
ces quatorze dossiers, l’objectif éducationformation a été systématiquement présent.
Pour aller encore plus loin, le CROS proposera
des actions d’incitation, de sensibilisation, de
formation et de concertation. Il incitera les
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structures sportives à inclure dans leur projet
associatif le développement durable et les
organismes de formation des fédérations à
inclure des modules de formation au
développement durable dans les CQP. Le
CROS intègrera la dimension développement
durable dans les programmes de formation des
dirigeants salariés et bénévoles. Ainsi, le
mouvement sportif contribuera à la promotion
de comportements sportifs durables et
adaptables.

Projet de formation du CDOS et du
Conseil général de Vaucluse :
« Education à l’environnement vers
un développement durable du sport »
Maurice MOUHET, Président du CDOS de
Vaucluse
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actions de sensibilisation s’adressent à
l’ensemble des acteurs touristiques du
territoire, des professionnels de l’encadrement
ou des bénévoles confrontés à un public
demandeur d’informations sur les sports de
nature.
Le calendrier prévisionnel est le suivant. Le
BPJEPS APT a commencé dès septembre. En
janvier et février 2012, sera mise en place une
unité de capitalisation (UC) expérimentale
représentant quatre journées de formation. En
janvier et février 2013, sera mise en place une
UC d’adaptation à l’emploi que nous espérons
labelliser.
En
septembre 2013,
une
certification de spécialisation « éducation à
l’environnement et au développement durable
à travers les activités de pleine nature » devrait
voir le jour. Pour les actions de sensibilisation,
nous avons déjà des inscriptions. Les
premières séquences (sept au total,
représentant 11,5 jours) se dérouleront de mars
à juin 2012.
En termes de perspectives, nous prévoyons la
mise en place d’un certificat de spécialisation
à l’éducation au développement durable à la
suite de la parution du futur décret portant
création dudit certificat, l’organisation d’un
Brevet
Professionnel
JEPS
spécialité
« éducation à l’environnement et au
développement durable » et le développement
d’une démarche à l’échelle régionale pour
pérenniser cette action.
Pierre TOMASI

A la demande de notre département et de la
direction départementale de la cohésion
sociale, nous avons travaillé sur un projet de
formation des formateurs (avec deux filières :
formation initiale et actions de sensibilisation)
à l’éducation à l’environnement et au
développement durable à travers les activités
de pleine nature. La formation initiale
s’adresse aux stagiaires de la formation du
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport Activités
Physiques pour Tous (BPJEPS APT). Les

Une circulaire paraîtra prochainement, afin de
rendre le contenu développement durable
obligatoire dans toutes les formations de
jeunesse et sport : le brevet professionnel
jeunesse éducation populaire et sport
(BPJEPS), le DE, le DES. Pour ce faire, le
ministère travaille avec un groupe sur un livret
méthodologique d’accompagnement destiné
aux formateurs. Un nouveau diplôme est paru
cet été, le BPJEPS « éducation à
l’environnement vers un développement
durable ». Par ailleurs, le ministère mettra en
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place dès janvier un certificat de spécialisation
d’accompagnement à la démarche du
développement durable. Il s’agit d’une unité
optionnelle, qui pourra se décliner au niveau
du BP, du BE et du DES. Ce sont les trois
actions que le ministère mettra en route
en 2012.

DRJSCS

cartographie précise des manifestations
sportives en région. Les manifestations que
nous avons recensées sont toutes celles qui
doivent obtenir une autorisation. Vous ne
verrez pas apparaître les manifestations de
kayak qui ont un autre système de
fonctionnement.
Pour chaque manifestation, nous mentionnons
dans le tableau le nom qui figure sur le dossier
d’instruction, la discipline, la date de début et
de fin, le lieu de départ, le code INSEE, le
nombre
de
communes
traversées,
l’organisateur, un numéro de téléphone, une
adresse e-mail, manifestation soumise ou non
à évaluation Natura 2000, le nombre de
participants, le public, les bénévoles, épreuve
soumise ou non à un classement, à un
chronométrage, inscription ou non au
calendrier fédéral, affiliation ou non à une
fédération,
manifestation
soumise
à
autorisation ou déclaration, date de la première
édition, manifestation ouverte ou non au
public handicapé. Aujourd'hui, nous adressons
à chaque département son tableau et nous
demandons à ce que les organisateurs nous

La SNDDS comprend un volet sur
l’accompagnement des dirigeants et des
acteurs du sport en matière de développement
durable. Il est noté que les régions doivent
accompagner cette démarche nationale. Sur le
plan régional, nous essaierons de la décliner
sur l’ensemble des six départements dès
mars 2012. David Hervé va maintenant vous
présenter la démarche qu’il a menée et sur
laquelle nous allons nous appuyer, pour une
formation à destination des organisateurs des
manifestations sportives.
David HERVE, chargé des sports de nature,
DRJSCS PACA Nice
A la suite des rencontres de Boulouris, nous
nous sommes lancés dans l’élaboration d’une

répondent, ce qui n’est pas toujours évident.
Néanmoins, nous avons eu de nombreux
retours.
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Nous avons réalisé ce travail sur 2010, 2011,
2012 et nous souhaitons qu’il se poursuive,
avec le concours des préfectures. Si nous
analysons la cartographie des manifestations
dans la région (2 510 manifestations recensées
en 2010), nous constatons une concentration
autour des grandes agglomérations (le
transport est facilité) et une saisonnalité, avec
de nombreuses manifestations organisées en
mai, juin, juillet et août. Il serait préférable que
les manifestations soient davantage étalées sur
l’ensemble de l’année, pour diminuer la
pression sur les espaces naturels. Les
calendriers sont souvent validés par les
fédérations.

communication autour de ces chiffres, afin de
mettre en avant le travail de la direction
régionale et de souligner le partenariat avec le
Conseil régional, les CROS et l’ARPE.
S’agissant de la suite, nous essaierons de
terminer l’enquête pour septembre 2012. Nous
réfléchirons à un travail collaboratif avec les
préfectures pour partager les données et gagner
ainsi du temps.

Gaby OLMETA
Ces chiffres sont-ils d’ores et déjà disponibles
quelque part ?

David HERVE
En effet.

David HERVE

Un participant
Il s’agit bien des dossiers qui ont été déclarés
en préfecture soit au titre des autorisations soit
au titre des déclarations.

Pierre TOMASI, chargé de mission sport et
développement durable, CREPS Sud-Est
Cette cartographie nous a donné des éléments
pour cibler les organisateurs de manifestations
à qui nous souhaitons proposer une formation.
Nous envisageons de dispenser cette
formation, à partir de mars 2012, sous diverses
formes : une formation en présentiel, une
plateforme à distance que le CREPS Sud-Est
possède et une diffusion de cette formation par
le biais des différents partenaires. Cette
formation sera accompagnée d’une cellule
régionale animée en coopération avec la
Direction DRJSCS et le CREPS Sud-Est et
installée sur le site de Boulouris. Cette cellule
recensera les données que vous a présentées
David
Hervé,
mais
également
les
connaissances qui seront diffusées par le biais
de la plateforme nationale et répertoriera les
bonnes adresses de fournisseurs, à destination
des organisateurs de manifestations.

Nous ne les avons pas encore diffusés. Nous
allons
réfléchir
aux
modalités
de
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La vision, l’action et le suivi
du CNOSF
et du ministère des sports
Pascal

VAUTIER, Chargé de

mission Aménagement du territoire
et développement durable du CNOSF
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club d’escalade d’Apt qui a organisé une
manifestation internationale d’escalade (1ère
édition en 2011), la ligue de la fédération
sportive et culturelle de France, qui a organisé
le tour du Roucas qui a été labellisée en 2010
et en 2011, la ville de Mandelieu avec l’Union
nationale du sport scolaire régional pour sa
fête du sport à Mandelieu, le CG 06 avec le
comité départemental des courses hors stade
pour son challenge Treck nature éditions 2010
et 2011, le CG 84 avec le CDOS 84 pour
l’organisation du raid APPN transvauclusien
2012. Le CNOSF a décidé qu’à partir de 2012,
l’expérimentation étant satisfaisante, les
CROSF et les CDOSF délivreront le label sur
leur territoire, le CNOSF continuant à délivrer
le label pour toutes les manifestations de rang
national ou international.

Afin de faire vivre l’agenda 21 du CNOSF,
nous nous sommes dotés d’une charte du sport
pour le développement durable. Cette charte
avait surtout pour but d’apporter des outils qui
permettaient à des dirigeants de mutualiser les
bonnes expériences et de les partager. Pour
faire connaître les actions remarquables qui
sont conduites sur le terrain par les
associations sportives et les collectivités
territoriales, nous avons mis en place un label
« développement durable, le sport s’engage ».
A titre d’exemple, le CNOSF a labellisé dans
votre région le club d’athlétisme d’Antibes qui
a organisé les six jours d’Antibes (« l’Ultra
French Festival ») pour son édition 2011, le
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Arnaud JEAN, Chef de projet –
Mission du développement durable
du sport - Ministère des sports

Je tiens à adresser toutes mes félicitations à
l’équipe organisatrice de cette journée de
travail, pour la pertinence des thèmes abordés
et la qualité des échanges. Je salue également
le caractère exemplaire de la démarche
engagée par les services de la Région, en
partenariat avec le mouvement sportif et avec
la DREAL. La région PACA est pour moi une
belle vitrine de ce que le ministre entend
mettre en œuvre. Après les 14 mois de
concertation et les plus de 2 000 contributions
qui ont permis d’élaborer la stratégie nationale
de développement durable (SNDDS), le
ministre, M. Douillet, tient à pérenniser ces
travaux et à les diffuser. Je constate avec
plaisir que vous vous appuyez sur les leviers
de la SNDDS, ce qui montre que, même avant
leur diffusion, les travaux ont déjà percolé
dans tous les échelons territoriaux.
Concernant la stratégie du ministère, différents
signaux sont émis, qui m’apparaissent comme
autant de signes de cohérence. J’ai
l’impression que le développement durable

DRJSCS

irrigue toutes les politiques publiques du sport.
Par exemple, le CNDS a vu une augmentation
de 167 % de ses crédits sur le développement
durable en trois ans. De la même manière,
dans les conventions d’objectifs qui lient les
fédérations sportives avec le ministère, nous
assistons à une montée en puissance des
actions en faveur du développement durable.
Nous voyons apparaître de plus en plus de
valorisation d’équipements dits responsables.
Désormais, aucun événement sportif ne sera
aidé par le CNDS s’il n’est pas responsable.
Sachez qu’une circulaire est en cours de
validation, pour vous proposer une manière
différentes de prendre en compte les enjeux du
développement durable. La mobilisation
autour du développement durable dans le sport
est forte. Le « club carbone » se compose
aujourd'hui
de
56 fédérations,
contre
seulement 25 il y a huit mois.
Les ligues sportives professionnelles se
préoccupent de développement durable parce
qu’elles ont compris qu’il y avait là un enjeu
d’image important. Le monde sportif
économique se mobilise également. Les
fabricants de matériel sportif ne sont pas en
reste. Les 1 700 enseignes qui composent la
Fédération des Entreprises Professionnelles de
sport et de loisirs se sont engagées
collectivement à travailler sur l’affichage
environnemental. Les magasins Un de leurs
adhérents, le groupe Décathlon, qui voit passer
62 millions de Français par an, constitue des
leviers d’actions très intéressants. Un dernier
signe révélateur, le directeur général de GDF
Suez et celui de Generali sont en train de
révolutionner leur partenariat avec les
fédérations sportives parce qu’ils ont des
politiques de développement durable et qu’ils
ne veulent plus que leur marque soit accolée à
des sportifs qui ne renvoient pas à une image
responsable du sport. Pour terminer, je veux
encore vous féliciter. Sachez que le ministre et
le CNOSF sont à votre entière disposition. Je
ne peux que vous souhaitez de longs et
fructueux travaux.
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Pierre MARINÉ

CONCLUSION

Be
Bernard DELÉTANG
Nous nous rendons compte aujourd'hui que le
discours est en train de se transformer en actes.
Ici, nous avons la chance d’avoir des points
d’appui extrêmement forts, grâce aux
partenariats avec le mouvement sportif et avec
la DREAL. Nous disposons également d’un
opérateur très puissant, le CREPS avec ses
quatre sites, dont deux travaillent très
étroitement avec la Direction régionale. Nous
pouvons également nous appuyer sur un
partenariat très solide qui s’est construit au fil
du temps avec la Région. Nous allons
organiser ensemble les troisièmes rencontres.
Nous avons la volonté conjointe de poursuivre
et de concrétiser nos différentes initiatives
partenariales dans le cadre d’une gouvernance
ouverte et partagée

Photos Carine CHAUVIÈRE - CROS ProvenceAlpes Document rédigé par la société Ubiqus – Tél.

Le mouvement sportif vit dans ses traditions.
Au début, quand on entendait parler de
développement durable, on avait tendance à
sourire, moi le premier. Depuis que j’ai
travaillé sur le sujet, et grâce au dynamisme de
Bernard, j’ai pris conscience de certaines
choses. Ce qui me satisfait le plus aujourd'hui
dans cette première conférence, c’est d’avoir
rassemblé des personnes de milieux totalement
différents. L’on se rend compte, quand on se
rencontre, que l’on partage les mêmes valeurs.
La conférence qui nous a réunis aujourd'hui
n’est qu’un début. En tant que conférence
permanente, elle est appelée à se renouveler.
Ce qui importe maintenant, c’est que l’on
arrête de parler et que l’on agisse sur le terrain.
En conclusion, je voudrais citer, comme aime
à le faire Laurent Grelot, Victor Hugo qui
disait : « on peut résister à l’invasion d’une
armée, mais pas à celle d’une idée dont le
temps est venu ».

Gaby OLMETA
Un Président de la République a dit il y a quelques
mois « L’environnement, cela commence à bien
faire ». Pour ma part, j’ai le sentiment, après avoir
animé cette journée que, « l’environnement, cela
le fait bien. » Merci à tous.

01.44.14.15.16 – http://www.ubiqus.fr –
infofrance@ubiqus.com
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ANNEXES
Ouverture de la conférence (Philippe POTTIER représente
Jacques CARTIAUX retenu à Paris par la conférence des
DRJSCS)

DRJSCS
PACA, traitera 3 des 9 défis de la Stratégie nationale du
développement durable et 3 des 12 priorités de la Stratégie
nationale du développement durable du sport (SNDDS). Elle
permettra également d’aborder une 4ème priorité : la
responsabilité sociale du sport. L’objectif de cette conférence
est d’échanger et mutualiser, de construire et d’agir en
partenariat dans le cadre d’une gouvernance ouverte et
partagée.
Elle n’a pas de caractère public et nous n’y avons pas convié
les médias car avant de communiquer il nous faut d’abord
construire et définir des propositions d’actions concrètes ;
viendra ensuite le temps de la validation et de la
communication.

Je me dois d’excuser Jacques CARTIAUX, Directeur
régional, retenu à Paris par la conférence des DRJSCS à
laquelle il est tenu de participer ; il m’a demandé de
m’exprimer en son nom.
Je tiens à remercier les rapporteurs, intervenants et
participants qui ont répondu à notre sollicitation. Je tiens à
remercier plus particulièrement Laurent ROY, Directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement, à qui je céderai bientôt la parole, ainsi que Pierre
MARINÉ, Président du Comité régional olympique et sportif
qui représente aujourd’hui le Comité national olympique et
sportif, et Bernard Delétang, Chargé de mission de la
DRJSCS, qui sont les principaux concepteurs et artisans de
cette initiative, suivie et soutenue par la Mission nationale du
développement durable du sport et souhaitée par mon
prédécesseur, Jean Chappellet. Je tiens également à saluer la
présence de M. Joël CANAPA, Conseiller régional délégué
aux sports, qui atteste d’une volonté de contribution des
services de la Région, ce dont je me réjouis.
La stratégie nationale de développement durable du sport
(SNDDS) a été présentée officiellement le 3 mai 2010 par la
ministre des sports. Elle témoigne de l’ambition conjointe de
l’Etat et du mouvement olympique et sportif de contribuer à la
réussite d’une stratégie nationale que M. Laurent ROY nous
précisera.

Elle a été longuement préparée par un comité restreint, puis
un comité de pilotage installé officiellement le 15 juin dernier,
puis par un comité permanent et une équipe opérationnelle.
Les conclusions et propositions issues de cette journée seront
soumises à l’examen du comité de pilotage qui devra les
traduire en plan d’action car nous entendons bien poursuivre
le processus engagé.
Nous avons de nouveau sollicité l’animateur de l’Assise
interrégionale Sud-Est, Gaby OLMETA, dont la sagacité,
parfois volontairement provocatrice mais tonique et
bienveillante, nous est apparue à même de susciter des
échanges nourris que nous voulons interactifs et constructifs.
Nous avons également sollicité la contribution des
responsables nationaux du développement durable du sport,
Pascal VAUTIER pour le CNOSF et Arnaud JEAN pour le
ministère des sports. Ainsi pourrons-nous approfondir les
thématiques retenues en croisant l’ensemble des éclairages
territoriaux, du local au national en passant par les échelons
départemental et régional.
Je souhaite le plus grand succès à cette journée.

Propos introductif de Laurent Roy

Cette stratégie, pour ce qui relève des responsabilités des
acteurs du sport, a été nourrie par les nombreuses
contributions des Assises interrégionales du sport et du
développement durable. Celle que nous avons organisée à
Marseille avec les régions Corse et Languedoc-Roussillon, à
la faculté de médecine de la Timone en octobre 2010, a
bénéficié d’une forte participation (la deuxième après l’Ile-deFrance), du partenariat de l’Université de la Méditerranée et
de la présence du Directeur des sports.
Les débats y ont été intenses, notamment avec les partenaires
et acteurs de l’environnement, et ils ont amorcé un profond
processus de confrontation et rapprochement des points de
vue que nous nous étions alors engagés à poursuivre, ce que
nous pouvons concrétiser aujourd’hui avec le cadrage et
l’éclairage de la SNDDS, laquelle nous invite et même nous
oblige à repenser nos schémas d’intervention et redéfinir nos
modalités d’action.
Cette journée de travail, organisée par la DRJSCS PACA et
le CROS Provence-Alpes en partenariat avec la DREAL

La DREAL PACA étant porteuse des politiques de l'État en
faveur du développement
durable, il était naturel qu'elle s'associe à l'organisation de
cette conférence, première
d'une série de rencontres régionales consacrées au
développement durable du sport. Le souhait que je forme est
qu'elle permette d'identifier, à l'échelle locale, un premier
ensemble d'actions collectives engageant concrètement le
sport dans une démarche ambitieuse de développement
durable.
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Adoptée en juillet 2010, la Stratégie Nationale de
Développement Durable (SNDD) a posé les bases d'un mode
de développement organisé autour d'une économie verte et
équitable. Elle a mis en avant neuf défis autour desquels ont
été articulés la Stratégie Nationale de Développement Durable
du Sport et ses douze priorités. Enfin, cette dernière a identifié
de nombreux leviers d'actions pour changer concrètement nos
comportements. Sans pouvoir tous les citer, je mentionnerais
plus particulièrement :
– la formation et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs
sportifs au développement durable,
– la prévention des risques (sociaux et sociétaux, naturels et
technologiques), ainsi que la préservation de la qualité des
milieux (eau, air) et des équipements (bâtiments, sols),
- la responsabilité des fédérations sportives à la gestion
durable de la biodiversité.
Le développement durable étant avant tout un processus
concerté d'élaboration, il est donc apparu indispensable de
vous réunir aujourd'hui pour approfondir les démarches qui
ont été engagées sur – pour commencer - trois des priorités
stratégiques de la SNDD. Le développement durable ne se
résumant pas, et loin de là, à la préservation de
l'environnement, les thèmes abordés aujourd'hui concerneront
tout autant l'homme (sa santé et son bien-être) que la
biosphère (et la gestion durable des ressources naturelles)
pour finir sur des questions de cohésion sociale, au travers
notamment de facteurs majeurs que sont l'éducation et la
formation.

DRJSCS
d'attitudes allant dans le sens du développement durable.
Mais, comme toute activité humaine, elle nécessite l'utilisation
d'énergie et de ressources (qui résulte souvent moins des
sportifs eux-mêmes que des spectateurs venus les encourager).
A cet égard, je n'ignore pas la problématique de l'articulation
entre sports, en particulier de nature, et contraintes
environnementales. Elle est d'autant plus forte en PACA que –
à juste titre – de nombreux espaces restés naturels y sont
protégés. Cette protection a notamment pour objectif de lutter
contre la disparition des espèces et de leurs habitats, soit en
évitant les menaces directes tels que le piétinement, soit - et
cette notion est plus difficile à intégrer pour des non
spécialistes - en prévenant les effets indirects tels que le
dérangement pendant la période de reproduction, par exemple.
Le plus souvent, il ne s'agira pas d'interdire l'exercice d'une
activité, mais de faire en sorte qu'elle puisse se produire aux
bonnes périodes ou dans des conditions de fréquentation
compatibles avec les contraintes que peuvent accepter les
espèces ou les espaces protégés.
Il apparaît donc nécessaire de mettre à la disposition des
porteurs de projets des outils – notamment de diagnostic - leur
permettant d'éviter, de réduire, ou sinon de compenser leurs
impacts sur l'environnement. Ceci implique notamment de
former et d'informer l'ensemble des acteurs du territoire et pas
seulement les spécialistes de l'environnement. Cette
problématique sera certainement abordée lors des tables
rondes.

Comme vous le savez, la santé-environnement fait
actuellement l'objet d'un plan régional, le PRSE PACA 20092013. Il s'intéresse à trois grands enjeux : l'eau, l'air et la
connaissance. C'est un plan évolutif qui compte aujourd'hui
160 projets concrets et opérationnels labellisés. D'autres
projets participant à sa mise en oeuvre peuvent encore venir
l'enrichir jusqu'en 2013.

Les ambitions de la journée sont donc fortes et j'espère que
votre participation active et vos témoignages permettront à
cette conférence de remporter le succès qu'elle mérite, pour le
plus grand bien du monde sportif et du développement
durable de ses activités.

Cette conférence pourrait constituer l'opportunité d'en
identifier de nouveaux. Pour cela, je vous encourage à vous
inscrire à la lettre d'information sur le site internet www.prsepaca.fr
Pour ce qui concerne la biodiversité, je rappellerai simplement
qu'elle fait l'objet d'une stratégie nationale à l'horizon 2020,
adoptée récemment. Son ambition est non seulement de
préserver, restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité, mais
aussi d'en assurer un usage durable et équitable et, pour cela,
d'obtenir l'implication de tous et de tous les secteurs d'activité.
C'est pourquoi je me réjouis de constater que cet enjeu figure
aujourd'hui au coeur de vos préoccupations.

1ère table ronde : « Promouvoir l’activité
physique et sportive comme facteur de
santé et de bien-être »
Rapporteur : Bernard DELÉTANG,
Chargé de mission sports de nature, santé et
développement durable-DRJSCS PACA

En région PACA, face au développement des infrastructures
et de l'urbanisation, un chantier majeur est la définition, la
préservation et la remise en bon état d'une trame verte et
bleue, qui doit être pensée de manière cohérente à toute les
échelles territoriales.
Pour revenir au sport et comme l'avait souligné Bernard
Jarrige, directeur des sports, lors des assises du 23 octobre
2010, il faut noter que la pratique sportive contribue
positivement à plusieurs défis du développement durable,
comme l'insertion sociale ou la santé publique. Premier
secteur associatif en France, elle fournit un cadre
particulièrement propice à la transmission de savoirs et de
valeurs, ainsi qu'à l'acquisition de comportements et

1 Problématique, constats et enjeux
En 2007 l’espérance de vie en France à la naissance était
estimée à 84,5 ans pour les femmes et 78 ans pour les
hommes, des chiffres sensiblement revus à la baisse
quand on prend en compte l’espérance de vie en bonne
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santé : 64 ans pour les femmes et 63 ans pour les
hommes, soit respectivement 20 et 15 années
d’existence en plus ou moins mauvaise santé, en
capacités et autonomie réduites.

- la pérennisation du rendez-vous annuel « Sport, santé
et bien-être » organisé par le CNOSF et l’Etat ;
- la prise en compte de la santé et de la prévention dans
la formation des éducateurs sportifs.

Un rapport de l’INSERM commandé en 2006 par le
ministre des sports, J. F. Lamour, et publié en 2008
mettait en évidence le grand bénéfice d’une activité
physique régulière et son impact positif sur le bien-être,
le stress et la dépression.

3 Les atouts, acquis et leviers en région PACA

La santé est une condition que l’on peut qualifier de
consubstantielle (inséparable) du développement
durable, qu’il s’agisse de la santé corporelle et mentale,
de la santé de la nature et de l’environnement, des
groupes sociaux et de la cohésion sociale. Elle
représente le 7ème défi de la SNDD et de la SNDDS qui
en découle.
La SNDD et la SNDDS sont construites sur le même
schéma : le contexte et les enjeux, les choix stratégiques
et les leviers d’action.
Le défi « santé et développement durable » est l’une des
12 priorités de la SNDDS qui ambitionne de
« promouvoir l’activité physique et sportive comme
facteur de santé et de bien-être » en proposant 21 leviers
d’action pour changer concrètement nos comportements.
Le volumineux rapport de la Commission prévention,
sport et santé présidée par le Professeur Jean-François
Toussaint (communiqué en 2008, 289 pages)
préparatoire au « Plan national de prévention par
l’activité physique ou sportive » alerte sur les dangers de
la sédentarité croissante constatée dans nos sociétés
développées qui est un facteur de risque de nombreuses
maladies chroniques (cardio-vasculaires, métaboliques,
cancéreuses, psychiques, ..) et souligne la complexité du
rapport entre santé et activités physiques ou sportives
avec deux risques majeurs : celui d’une activité « aux
frontières de la physiologie » et, à l’extrême opposé
celui d’une inactivité totale avec son cortège de
maladies.
Ce n’est donc pas par hasard que le défi santé et
développement durable de la SNDDS cite en exemple
deux problèmes majeurs de santé sur lesquels le sport
peut agir : l’obésité qui atteint les proportions d’une
épidémie mondiale et le fléau du dopage.
2 Les préconisations et leviers
Je ne mentionnerai que quelques leviers d’action qui
correspondent à des démarches et actions effectives ou
engagées dans notre région ou à des pistes qui pourront
inspirer de nouvelles actions.
- le développement de liens entre les Agences régionales
de santé et les DRJSCS en relation avec les plans et
programmes nationaux (Plan national nutrition santé,
Bien vieillir, maladies chroniques) ;
- la diffusion des recommandations du rapport
préparatoire au « Plan national de prévention par
l’activité physique ou sportive » ;

Nous disposons de plusieurs points d’appui et leviers :

Le Groupe régional d’action sport et santé (GRASS) mis en
place en 2009. Ce réseau régional constitué de référents sport
et santé régionaux et départementaux a permis d’impulser,
soutenir et coordonner de nombreux projets innovants. Le
GRASS a associé à ses réflexions et évaluations le CRES et
les CODES (Comités régional et départementaux d’éducation
à la santé) et le mouvement sportif (CROS et CDOS) ;
Le colloque sport et santé organisé par la DRJSCS en
décembre 2010 qui a permis d’évaluer et valoriser des actions
phares et innovantes sur les bienfaits des APS pour les
personnes atteintes de maladies chroniques telles que le
diabète (« Diabétaction » et réseau Diabex) et le cancer
(« Gym’après ») et de mieux cerner les compétences et
formations permettant un encadrement qualifié et adapté ;
Les rendez-vous « sentez-vous bien, santé vous
sport » organisés par le ministère des sports et le CNOSF en
2010 et 2011 qui ont révélé la volonté du mouvement sportif
de Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’investir fortement et
durablement dans une thématique en plein développement,
naguère prise en charge par des fédérations spécialisées
(EPGV et EPMM) et aujourd’hui prise en compte par d’autres
fédérations ;
Je mentionnerai enfin le plan stratégique régional de santé et
la convention avec l’Agence régionale de santé qui intègre un
volet sport et santé avec des actions et propositions très
porteuses et concrètes pour améliorer la protection de la santé
des sportifs et promouvoir les APS comme déterminant de
santé à tous les âges de la vie en ciblant notamment :
- le certificat de non contre-indication (CNCI) à la
pratique sportive,
- la prévention de la mort subite du sportif,
- l’accidentologie des pratiques sportives,
- les troubles des conduites alimentaires dans le
sport,
- la prévention du dopage, des conduites dopantes et
des conduites addictives,
- le développement :
. de la formation initiale et continue des
professionnels de santé, pour faire évoluer les représentations
et les pratiques en matière d’APS,
. des APS au sein des programmes d’éducation
thérapeutique, au bénéfice des personnes handicapées et des
personnes vieillissantes, à destination des travailleurs
manuels,
- le soutien de la pratique sportive des jeunes filles,
- une procédure commune d’instruction des dossiers
pour les actions contribuant aux différents plans nationaux
sport / santé.
Ce programme réaliste et ambitieux se concrétisera
prochainement par une convention associant l’ARS, la
DRJSCS et le Comité Régional Olympique et Sportif
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pour la mise en œuvre d’une formation intitulée
« Activités physiques ou sportives et santé, maladies
chroniques et maintien de l’autonomie ».
4 Les intervenants et interventions
Nous avons sollicité trois experts reconnus, tous trois
médecins, pour nous apporter des éclairages spécifiques
d’une afin de susciter des questions et débats destinés à
enrichir
nos
investissements
respectifs
et
complémentaires en faveur de la santé par le sport.
Depuis quelques années nous constatons un engouement
assez spectaculaire et révélateur de nouvelles pratiques
telles que la marche nordique ou le « longe côte » qui
attestent d’une aspiration à sortir des sentiers battus. 2
français sur 3
Marchent ou randonnent, le plus souvent en famille ou
entre amis, conjuguant ainsi et simultanément une
recherche de « mieux-être » et de respiration de son
corps, de son esprit, de la nature et du lien social. C’est
pourquoi nous avons souhaité connaître la démarche
« Rando santé » de la FFRP.
La région PACA se distingue par une coopération active
entre la DRJSCS et l’Agence régionale de santé et il
nous est apparu opportun de faire intervenir les deux
principaux acteurs et porteurs de nos actions et
ambitions conjointes.

DRJSCS

Le Docteur Pierre JOSUÉ, médecin de la Fédération
française de randonnée pédestre, nous présentera le
programme « Rando Santé » de la FFRP. Il est
accompagné par Jean-Michel HUMEAU, Directeur
général de la fédération.
Le Docteur Jacques PRUVOST, médecin conseiller
régional de la jeunesse et des sports et médecin expert
auprès de plusieurs fédérations sportives investies dans
le sport-santé, aurait pu intervenir sur des actions qu’il a
développées et soutenues avec passion et expertise : le
programme Bien vieillir, APS et maladies chroniques
notamment, mais il a préféré centrer son intervention sur
l’importance du lien social et de ses interactions avec la
pratique des APS et la qualité de vie.
Le Docteur Alain FERRERO, médecin inspecteur à l’Agence
régionale de santé, a été un acteur et contributeur très actif et
inspiré au sein du groupe de travail mixte sur le thème sport et
santé dans le cadre de la convention entre l’ARS et la DRJSCS.
Il interviendra sur les rapports entre l’activité physique et la
santé durable, le point de vue et la place de l’Agence régionale
de santé.

LE PROGRAMME RANDO SANTE FFRandonnée
Pierre JOSUE Médecin Fédéral

Dr

Je laisse le soin à Gaby Olméta de nous présenter les
intervenants.
RANDO SANTE
RANDO SANTE

LE FONCTIONNEMENT D’UN CLUB « RANDO SANTE »
IL FONCTIONNE SELON LES MEMES REGLES QUE TOUS LES CLUBS
DE LA FEDERATION

LE PROGRAMME

IL N’EST PAS MEDICALISE

RANDO SANTE

DES RECOMMANDATIONS SONT DONNEES QUI TIENNENT COMPTE
DU PUBLIC
LE GRAND PRINCIPE, ON Y RANDONNE:

MOINS VITE, MOINS LOIN ET MOINS LONGTEMPS

FFRandonnée
Dr Pierre JOSUE Médecin Fédéral

RANDO SANTE

RANDO SANTE

POURQUOI LA « RANDO SANTE » ?

LA FFRandonnée, quelques mots:
EQUATION DIFFICILE A RESOUDRE:

ELLE EST DELEGATAIRE DE LA PRATIQUE, ELLE EN DEFINIT LES REGLES
D’ENCADREMENT ET DE SECURITE

FAIRE « BOUGER » DES PERSONNES PEU OU PAS ACTIVES, EN DANGER
POTENTIEL
POUR LEUR FAIRE PROFITER DES

ELLE EST INTELLECTUELLEMENT PROPRITAIRE DES 180000 Km de GR

BIENFAITS DE L’ACTIVITE PHYSIQUE DONT ILS AURAIENT
PARTICULIEREMENT BESOIN

GRACE A SES BENEVOLES, ELLE CONCOIT, ENTRETIENT, BALISE les GR
et autres PR, GRP
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RANDO SANTE

RANDO SANTE

LA RANDONNEE PEDESTRE ET LA SANTE ?

LE LABEL « RANDO SANTE »
C’EST UN LABEL FEDERAL

« LA SANTE EST UN ETAT COMPLET DE BIEN ETRE PHYSIQUE,MENTAL ET
IL EST DELIVRE PAR LA COMMISSION MEDICALE

SOCIAL ET NE CONSISTE PAS SEULEMENT EN UNE ABSENCE DE MALADIE OU
C’EST UNE RECONNAISSANCE DE QUALITE ET DE SERIEUX

D’INFIRMITE «

Définition de L’O M S
IL VALORISE LE TRAVAIL DE CES ASSOCIATIONS

TOUTE ACTIVITE PHYSIQUE PRATIQUEE REGULIEREMENT ET AVEC

C’EST UNE GARANTIE DE SECURITE AUPRES DES PARTENAIRES ET
DES INSTITUTIONS QUI NOUS CONFIENT CES PERSONNES FRAGILES

DISCERNEMENT ENGENDRE DES BENEFICES SIGNIFICATIFS POUR LA
SANTE

RANDO SANTE

RANDO SANTE

LES ANIMATEURS

POURQUOI LA RANDONNEE PEDESTRE ?
_ AISEE A METTRE EN ŒUVRE

•ILS ONT RECU LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

_ ACTIVITE DE PLEIN AIR

•ILS SONT TITULAIRES DU BREVET FEDERAL

_ NE DEMANDE AUCUN APPRENTISSAGE

•ILS ONT RECU, EN OUTRE,
UNE FORMATION SPECIFIQUE RANDO SANTE

_ NE DEMANDE PAS D’INFRASTRUCTURE PARTICULIERE

PENDANT DEUX JOURS POUR LES FAMILIARISER AVEC CE TYPE DE
PUBLIC

_ TRES PEU ONEREUSE
_ EFFORT MODULABLE

RANDO SANTE

RANDO SANTE

MAIS QUI SONT LES PERSONNES CONCERNEES ?

ET QUEL EST EN FAIT LEUR PROBLEME ?
UNE PROBABLE FRAGILITE DE LEUR MOTEUR

ELLES SONT CAPABLES DE SE DEPLACER
MAIS NE PEUVENT SUIVRE UN RYTHME SOUTENU

LA REPONSE DE LA FFRandonnée

POUR DES RAISONS:

RANDO SANTE

PHYSIOLOGIQUES, PHYSIQUES OU PSYCHOLOGIQUES

Ou LA RANDONNEE ADAPTEE

RANDO SANTE

QUEL EST LEUR PROFIL ?

ILS MANQUENT DE CONFIANCE
ILS SONT FREINÉS POUR DES RAISONS PHYSIOLOGIQUES
ILS SONT RATTRAPPES PAR L’AGE

RANDO SANTE

D’OÙ VIENT LA DEMANDE ?

_ DU GRAND PUBLIC
_ DES INSTITUTIONNELS
_ DU CORPS MEDICAL
_ DES UNITES DE SOIN ET DE REEDUCATION
_ DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS
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activité physique :
« ensemble des mouvements corporels produits par
la mise en action des muscles squelettiques et
entrainant une augmentation substantielle de la
dépense énergétique au dessus du métabolisme de
repos »
- Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and
physical fitness : definitions and distinctions for health-related research. Public
Health Rep 1985; 100 : 126-131.

Sport, santé,
développement durable :
des références pour une
culture commune

Conduire et programmer
l’activité physique d’un patient
en rhumatologie
Dr Jacques Pruvost
Médecin du sport
Médecin conseiller Directeur
Dr Jacques Pruvost
Médecin du sport
Médecin conseiller DRJSCS-PACA

exercice physique :
« activité physique planifiée, structurée, régulière
visant à améliorer les composantes
de la condition physique »

- Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and
physical fitness : definitions and distinctions for health-related research.
Public Health Rep 1985; 100 : 126-131.
- Vuillemin A. Le point sur les recommandations de santé publique en matière
d’activité physique. Science et sports, 2011; 26 : 183-190.

- Vuillemin A. Le point sur les recommandations de santé publique en matière
d’activité physique. Science et sports, 2011; 26 : 183-190.

recommandations mondiales
sur l’activité physique pour la santé
OMS 2010 : niveaux recommandés d’activité
physique pour la santé
• 5-17 ans
• 18-64 ans
• 65 ans et plus
Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Recommandations mondiales sur
l’activité physique pour la santé. En ligne :
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/fr/index.html

Organisation Mondiale de la Santé
• 1995 : « pratiquer
au moins trente
minutes de marche
rapide par jour »

• 2010 : « pratiquer :
- au moins 150 minutes
d’activité physique
d’intensité modérée par
semaine
- ou bien au moins 75
minutes d’activité physique
d’intensité élevée par
semaine
- ou bien, si possible,
combiner ces deux types
d’activité physique »

Programme 1 :
Lutter contre la sédentarité en
augmentant la dépense énergétique
La reprise de l’activité physique
chez un sédentaire

Programme 2
Mettre en place un exercice physique
régulier et structuré pour entretenir ou
améliorer la condition physique

1
Aix-en-Provence, le 8 décembre 2011

Conférence du développement durable du sport
évaluation
+
critères de suivi
=
tests d’exercice
musculaires
neuromusculaires

cardio-respiratoires

DRJSCS

mode d’action, fréquence,
durée, intensité
quels intérêts ?

- force
- endurance
- souplesse
- coordination
- équilibre

- tests de terrain
(6 minutes, 2km, navettes)
- épreuve d’effort
(FC max, VO2 max, QR,
seuils ventilatoires)

Haute performance

l’exercice physique doit être défini

compétition
Condition
physique

dans sa fréquence

dans son
mode d’action :
cardio-respiratoire
ou musculaire

sport
Sportloisir
loisir
Activités physiques pour la santé (OMS)

dans sa durée

actif

Dépense
énergétique

Niveau d’activité physique minimal (OMS)

sédentaire

dans son type :
marche, course à pied,
natation, vélo,
tennis, jeux de ballon,
danse, taïchi

dans son intensité :
faible, modérée,
élevée, très élevée,
maximale

« bougez vous la santé » !!!???
répondre à 4 questions :
• quelle est ma condition physique ? = motiver
• quelle activité physique ? = conseiller et orienter
• meilleur rapport durée/efficacité ? = programmer

Conclusions
Évaluer pour motiver
et conforter

• quels effets sur ma santé ? = évaluer et conforter

évaluations
• critères sportifs :
- tests cardio-respiratoires
- force musculaire, souplesse, équilibre
- sensibilité et spécificité
• critères psychologiques et sociaux
- qualité de vie
- image de soi
- gestion anxiété et stress
- maintien du lien social

zone d’exercice trop élevée
= surentraînement, blessures
accidents cardio-vasculaires

seuil de risque
Activités Physiques Régulières
et Adaptées

seuil de bénéfice
zone d’exercice trop faible en
fréquence, durée, intensité
= zéro impact positif sur la santé

www.diabetaction.fr
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CONVENTION ARS DRJSCS
1. Améliorer la protection de la santé des sportifs :

- CNCI
- prévention de la mort subite du sportif
- accidentologie des pratiques sportives
- troubles des conduites alimentaires dans le sport
- prévention du dopage et des conduites addictives

SANTE DURABLE ET ACTIVITE
PHYSIQUE ET SPORTIVE

2. Promouvoir les APS comme déterminant de santé à tous les
âges de la vie :

- développer la formation initiale et continue des PS (EPS)
- developper les APS au sein des programmes d’ETP
- developper les APS pour les personnes handicapées et

Le point de vue et la place de l’ARS

vieillissantes

- développer les APS pour améliorer la qualité de vie de

CREPS Aix en Provence
8 décembre 2011

certaines catégories de population, mais aussi pour prévenir
l’apparition de maladies chroniques

- developper les APS à destination des travailleurs manuels
- soutenir la pratique sportive des jeunes filles

alain.ferrero@ars.sante.fr

4
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APS : ABORD POPULATIONNEL
Cadre
Globalement : promouvoir les APS comme
déterminant de santé à tous les âges de la vie
(convention)

- éviter l’apparition de maladies (chroniques) ou de leurs
complications

- qualité de vie - autonomie : bien être - vie courante
(malades et vieillissement)

Prévention universelle (enfants ados jeunes), orientée
(certaines maladies ou certains risques / grossesse,
vieillissement, surpoids), ciblée (chez les malades)
Souci des populations vulnérables ou en difficulté

L’ARS

particulière (ARS et DRJSCS)

Champ : offre de soins ambulatoire (ville) et hospitalière,
offre médico-sociale, prévention et promotion de la santé,
santé environnementale, veille et sécurité sanitaire
Elle n’est pour autant pas la seule institution à mener
une politique de santé publique (+ ou – en partenariat)

5

APS : ABORD POPULATIONNEL
Objectifs et Actions

Elle définit une politique régionale de santé (PRS) :

-

directives nationales, ministérielles (réglementation, plans,
instructions…) et agences
dimension régionale : adaptation aux besoins, mode
participatif (associations, patients), + ou – dgs locaux
parfois pratiques innovantes ou expérimentations

Absence de visibilité :

- population précaire (inégalités de santé)
- santé mentale et addiction
Population générale :

- promouvoir une alimentation équilibrée et la pratique

Et l’applique :

-

d’une activité physique régulière visée générale

Ici : PNNS, plan obésité, plan Bien Vieillir, plan maladies
chroniques, convention ARS/DRJSCS
rôle propre, partenariats institutionnels, acteurs de terrain

- sensibilisation à l’intérêt des APS
Femmes enceintes, parents, petite enfance :

- lutte contre obésité surpoids ou non explicite
- information, sensibilisation, éducation, formation à
2

l’accompagnement de personnes relais

Enfants, adolescents, jeunes :

- visée générale actions d’éducation à la santé
- prévention de l’aggravation de surpoids-obésité
sensibilisation aux APS, favoriser l’AP des jeunes filles

Orientations nationales de la politique de santé
Politiques nationales de
la perte d’autonomie

6

Plans de santé publique

APS : ABORD POPULATIONNEL
Objectifs et Actions

Projet Régional de Santé
Plan Stratégique Régional de Santé

Personnes atteintes de maladies chroniques (maladies
chroniques) :

Fixe les priorités et objectifs de santé pour la région, inclut 7 domaines stratégiques

Schéma régional de
prévention : PPS et
urgences sanitaires

Schéma régional
de l’organisation
des soins

Ambulatoire

-réduire la consommation d’alcool et de tabac, la
prévalence du surpoids et de l’obésité, ainsi que
celle des dyslipidémies séances d’APS
-séances d’APS sur site (général) et activités
correctrices (maintien dans l’emploi )
-retarder la perte d’autonomie ou son aggravation
séances d’APS

Schéma régional
de l’organisation
médico sociale

Etablissements de
santé

Programmes déclinant les schémas + plans d’action (PPS) ou actions (les 3)
Programmes
Programmes
Appels à projet, autorisations
Contrats locaux de santé

PRAPS
PRAPS

PRGDR
PRGDR

Télémédecine
Télémédecine

Appels à projet, autorisations,
reconnaissance, CPOM

Personnes vieillissantes : « lutter contre l’inactivité
physique et la sédentarité » prévenir la sarcopénie séances
d’APS, ostéoporose, chutes ateliers équilibre

PRIAC
PRIAC

Appels à projet
Autorisations

Personnes handicapées : promouvoir l’APA, en services
3

et EMS

7
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LES APS DANS UN CADRE GLOBAL
-

ANALYSE DES ACTIONS SOUMISES

Equilibre points communs / spécificités :
populations différentes mais « bouger »
concept PNNS « nutrition » : couplage nutrition avec APS
population maladies chroniques global même si pathologies
prioritaires
ex. des PA : lutte contre la sarcopénie, troubles de l’équilibre,
dénutrition, confusion, mdcts…
Multiples messages / conseils :
intégration dans un certain nombre de recommandations
adaptation à la cible, moment de sensibilité au message
être clair et tenir compte des autres contraintes
« Couplage culturel » : visites, rando en ville intéressantes
Sociabilité : interactions échanges entre malades voire
aidants

Avis technique : renvoi au promoteur, respect de priorités,
cohérence-culture de base, appui technique DRJSCS
Souci du nombre de personnes / coût
Bien définir la typologie des personnes concernés
Définir l’activité proposée focus danse
Respect d’un parcours (PPSport) :
- médicalisation : accompagnement à la reprise - cadre
sécuritaire redonner confiance
- lien avec réadaptation réhabilitation : MPR, kiné,
structure (MSP, HL, SSR, EMS, voire CH...)
- ensuite bascule « droit commun »
Formation EPS (physiologie dégradée/pathologie)
Motivation : présence d’un « coach » (EPS), challenge
Souci de pérennité des actions : pas campagne de com’
9
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Le sport se trouve présent sur
plusieurs territoires sociaux…
…distincts mais interagissant

Sport, Fonctions Sociales

Sphère sociale

Sphère politique

Sphère médiatique

Sphère financière

Attentes croisées

Pr Pierre DANTIN
Décembre 2011
Notre modèle sportif ne peut être analysé et perçu qu’en système et interactions sociales

Un petit état des lieux

Une fonction ludique

Le sport aujourd’hui dans notre société

Quelles missions ?

Quelles fonctions ?

La pratique sportive représentant une
composante importante du temps libre et du
divertissement individuel et collectif.

Quels rôles ?

Un rôle social et intégratif

DEVELOPPEMENT DURABLE

Le sport, qui promeut une société plus inclusive, occupe dans notre société

On peut en faire sans le savoir : télémédecine, offre de

une fonction éthique et idéologique, et les résultats qu’il produit deviennent

proximité, santé environnementale... Ou encore : moindre
consommation de médicaments, éviter les hospitalisations, moindre
utilisation des transports...

des enjeux socio politiques.

Choix de l’activité :

- goût et bénéfice pour la personne, mais aussi « bouger
local » ? Rural/urbain, équipements nécessaires...

- marche en ville simple, et pourquoi pas une activité
saisonnalisée propre par ex. jardinage sans moteur, engrais
ou pesticide !

1989
Août 1944 / Juillet 1998

Juillet 1998

Déplacements :

- diminution des déplacements et leur nature (doux) - marche,

Le sport est aujourd’hui considéré par de nombreux sociologues comme le

coachs virtuels -

troisième pilier d’intégration sociale après la famille et l'école, un apprentissage

- déplacement des équipements, mise à disposition sur lieux
multiples (entreprises)

de la citoyenneté, l’intériorisation des règles et des normes

« Commerce équitable » (rémunérer les professionnels !)
Intégration dans la tonalité globale sport/DD dans nos projets

11
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Une fonction imaginaire

…pour un capital social fort qui permet

Qui permet l’accès au rêve et constitue l’un des moteurs de notre vie. La culture

une cohésion sociale

de notre système sportif se construit et se reconnaît dans la possibilité de
promotion sociale et sportive de tous. Le sport permet d’associer rationalité pure
et puissance des symboles et des mythes. Universel par nature, le sport n’en
est pas moins constitué d’innombrables modalités culturelles, souvent
instrumentalisées à des fins détournées…

Participation
civique et un
engagement

Confiance

Tolérance
Totem (Stade)

Confiance
interindividuelle

Vitalité
associative

(reflet socio-ethnodémographique de la
société autour d’enjeux
communs, mixité
sociale)

(jeux aux limites, jeux du
supportérisme et de
l’appartenance)

(associations
supporters, solidarité
interindividuelles)

Tolérance
ethnique

Confiance envers
l’institution

(joueurs, dirigeants…)

(dialogue social, résultats)

« Le petit prince »
A. de Saint Exupéry

« Space Jam, 1996 »

Autour d’une communauté CLUB

Un marché de consommation

La Praxis Olympique…

Qui n’a pour limite que notre imagination et notre « boulimie consommatoire ».
Le commerce s’est emparé de quelques manifestations sportives et montre

Repère identitaire

une forme de décentralisation du pouvoir sportif.

Normes de
socialisation
Culture commune
Idéalisation du réel
Authenticité

13 Juillet 1998

Un spectacle

…devenue une Institution symbolique

Acteurs, scène, dramaturgie, représentation
sans cesse renouvelée,…

Institution
« Ensemble de règles, de normes et de valeurs, reconnues légitimes par les individus
et structurant les rapports sociaux »

Un puissant moteur de lutte contre les
discriminations
Un motif d’adhésion fort à ce que sont et
représentent les Jeux

Le Sport

Fête

Mixité sociale

Liberté
Donne du
Porte des

Génère des

Sens
Valeurs

Affects
Transgression dans
le consensus

Il
•Suggère
•Inspire

Logique
cohésive

Diversité

SPORT

Outrance

Contribue à satisfaire des
besoins essentiels

Être et faire
ensemble

•Projette
•Fait rêver

Vers une logique cohésive…

Solidarité

Tolérance
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Engager le monde sportif dans la préservation et la gestion
durable de la
biodiversité et des ressources naturelles
Propos introductif de Luc Dassonville

Les espaces naturels sont-ils des terrains de sport ?
C'est sous cette forme qu'en 2007, la question a été posée par
les gestionnaires d'espaces naturels
protégés, dont l'ARPE anime le réseau régional. Pour y
apporter des éléments de réponse, vous
entendrez tout-à-l'heure Roger Estève, du Conservatoire du
Littoral, membre de ce réseau et
animateur du thème « sports de nature ». Pas plus avant que ce
lundi, le réseau a consacré un atelier
à la question des incidences des manifestations sportives sur
les zones Natura 2000, atelier dont il
pourra nous donner les principales conclusions. Je sais à quel
point ce sujet vous préoccupe et
j'imagine donc que cela reviendra dans la discussion. Ainsi
que Laurent Roy l'a souligné ce matin,
le plus souvent, il ne s'agit pas d'interdire l'exercice d'une
activité, mais de faire en sorte qu'elle
puisse se produire aux bonnes périodes ou dans des conditions
de fréquentation compatibles avec
les contraintes que peuvent accepter les espèces ou les espaces
protégés.
Favoriser les partenariats entre le monde sportif et les acteurs
de l'environnement.
Voilà un beau et grand chantier, que la Stratégie Nationale de
Développement Durable du Sport a
identifié comme particulièrement structurant. Actif artisan – et
partisan – du rapprochement de ces
deux mondes, celui des sportifs et celui des naturalistes,
Claude Fulconis, de la Fédération
Française de la Montagne et de l'Escalade, nous fera partager
son expérience de grimpeur et nous
montrera le chemin qu'il a parcouru – et celui qu'il reste à
parcourir – dans la construction d'un tel
rapprochement. Au niveau national, cette volonté s'est
récemment traduite par la signature d'une
convention entre le Ministère des Sports et France Nature
Environnement. J'imagine que les
représentants de l'URVN présents dans la salle tiendront à en
dire un mot.
Promouvoir l'intégration des clubs sportifs dans la gestion des
espaces protégés
Autre chantier structurant identifié par la SNDDS. En effet, le
sport peut être un contributeur
efficace au maintien de la biodiversité. Outre le fait que les
clubs sportifs et les prestataires

DRJSCS
d'activités sportives sont en capacité de sensibiliser les
pratiquants à la protection des milieux
naturels, il leur est demandé de participer à la gestion des
espaces naturels, notamment dans le cadre
de nouveaux dispositifs comme les CDESI et PDESI
(commissions et plans départementaux
d'espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature). A
partir de l'exemple de la plongée sousmarine,
Sébastien Bret et Jean-Louis Loeuillard, de la Direction de
l'environnement du CG83, nous
ferons partager tout-à-l'heure leur expérience récente sur cette
approche intégratrice.
Ainsi donc, cette table ronde se situe au carrefour de deux
stratégies : celle du développement
durable du sport et celle de la biodiversité. Concernant cette
dernière, le DREAL nous a rappelé ce
matin que l'ambition est non seulement de préserver, restaurer,
renforcer et valoriser la biodiversité,
mais aussi d'en assurer un usage durable et équitable et, pour
cela, d'obtenir l'implication de tous et
de tous les secteurs d'activité. A cet égard, l'implication du
monde sportif apparaît d'autant plus
déterminante qu'en France, plus de 25 millions de personnes
pratiquent – même occasionnellement
– un sport de nature, que, sociologiquement, ce type de sport
accueille un public très large et qu'il
touche une grande diversité de milieux, terrestres, aquatiques
ou aériens.
Je laisse maintenant la parole aux intervenants pour qu'ils
puissent vous faire partager leur
expérience. Je ne doute pas que, de votre côté, vous aurez à
coeur de faire partager la vôtre et de
démontrer que, concrètement, des changements de
comportements sont possibles pour que le sport
devienne un contributeur efficace au maintien de la
biodiversité.

Sports de nature
et
partenariat
avec
les acteurs de l’environnement

alpinisme

canyonisme

escalade

randonnée

raquettes

ski alpinisme

Conférence Développement Durable du Sport- Aix en Provence 8/12/2011

Claude Fulconis Comité Départemental 13 F.F.M.E.
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L’Etat

Je m’alimente

Nous ne pouvons pas continuer à nous ignorer

Les instances fédérales

- à pieds
- voiture
- vélo
- bus, train

- les produits locaux
et de saison
- les emballages

Nous évoluons sur le même terrain

- les lois et règlements

Je me déplace

- le conventionnement
- la formation

La falaise

Je gère mes déchets
- retour
- recyclage

Je m’équipe
- cordes, sangles
- mousquetons
- vêtements
- emballages

canyonisme

escalade

Les accès à la falaise

Je grimpe en
falaise

alpinisme

alpinisme

- le propriétaire
- la faune, la flore
- le culturel

randonnée

raquettes

- le(s) propriétaire(s)
- la faune, la flore, le culturel

Partenariat entre le comité départemental
et les associations naturalistes
- LPO PACA
- CEN PACA Conservatoire d’Espaces Naturels
- Groupe des Chiroptères de Provence

canyonisme

escalade

randonnée

raquettes

ski alpinisme

ski alpinisme

Équipements de la falaise
- les équipeurs : déplacements etc
- le matériel utilisé
- la faune, la flore, le culturel

- fabrication

Je ne suis pas seul
- les grimpeurs
- les autres usagers

Topo d’escalade
- la conception : déplacement des auteurs, etc
- la fabrication : papier, encres, etc
- la diffusion : transports, etc
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Chronologiquement

Le lieu
• 51 % de la surface terrestre des Bouches du Rhône
sont en site Natura 2000
•

Février 2011 : courrier du CD13 FFME aux 3 associations
alpinisme

canyonisme

(1er département français. Moyenne nationale : 12,5 %)
alpinisme

Mars, août, décembre 2011 : réunions de travail

escalade

randonnée

canyonisme
raquettes

escalade
ski alpinisme

randonnée

raquettes

ski alpinisme

Richesse de la biodiversité
Richesse en falaises grimpables
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- Se connaître

Le comité départemental

Un objectif triple :

- S’informer
alpinisme

canyonisme

- Faire ensemble

• Dans ses statuts :

escalade

randonnée

raquettes

– veille à la sauvegarde de l’intégrité des
terrains d’escalade et de randonnée
– intègre la notion de développement durable
dans ses politiques et les modes de
gestion qui régissent son fonctionnement

alpinisme
ski alpinisme

canyonisme

escalade

randonnée

Un protocole de base sur le terrain :

Binôme grimpeur / naturaliste
pour une véritable rencontre
des deux « mondes »

raquettes

ski alpinisme
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Activités

Tous les sports de nature

alpinisme

canyonisme

escalade

randonnée

Escalade

raquettes

Département

Territorialité

Région

ski alpinisme
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Stratégie Nationale du Développement Durable du Sport :
Défi 6 : Contexte et enjeux :
Les sports et loisirs pratiqués en milieu naturel constituent
une des dernières possibilités
données aux pouvoirs publics de disposer
d’observateurs réguliers des espaces,
présents sur tout le territoire à travers
un maillage très dense et très attachés
à la qualité du milieu naturel
qu’ils fréquentent.

al pinisme

canyonisme

Les réactions …

escalade

r andonnée

raquettes

ski alpinisme

alpinisme

canyonisme

escalade

randonnée

13
raquettes

ski alpinisme

… de la part de certains grimpeurs

Priorité 1 : « Favoriser les partenariats
entre le monde sportif et les acteurs
de l’environnement
(sportif acteur de la gestion durable) »

« on ne pourra plus grimper ! »
« les naturalistes sont des maximalistes »
« on a toujours fait comme ça ! »
« ça fait plus de 100 ans que l'on grimpe et les oiseaux sont toujours là ! »

alpinisme

canyonisme

escalade

9

randonnée

raquettes

ski alpinisme

Convention
Ministère des Sports – France Nature Environnement
« Il s’agira dans un premier temps d’obtenir
une ouverture mutuelle et réciproque de
tous les acteurs concernés qui permettra ensuite
de créer les conditions nécessaires pour
la définition d’une nouvelle approche dynamique
et partagée
des loisirs dans les espaces naturels. »

Quand je prononce le mot « propriétaire »,
devant des grimpeurs,
en général,
une surdité étourdissante paralyse mes interlocuteurs.
alpinisme

canyonisme
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escalade

randonnée

raquettes

… de la part de certains naturalistes

ski alpinisme

alpinisme

« sur votre site Internet fédéral,
il y a des lieux de grimpe qui sont actuellement interdits,
pourquoi les afficher avec beaucoup de détails ? »

canyonisme

escalade

randonnée

« vous pouvez aller grimper ailleurs !»

10

raquettes

« qui va payer les études pour connaître les espèces présentes ? »

ski alpinisme

Projets
Un guide de l’équipement des
falaises
Je veux ré équiper une voie pour
la mettre à la norme fédérale ;
Je veux équiper une nouvelle voie.
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alpinisme

canyonisme

escalade

randonnée

Qu’est-ce que cela implique pour moi ?

raquettes

Questions subsidiaires

ski alpinisme

Etablir des partenariats, c’est bien et bon !

Organisation conjointe d’une manifestation
lors de la fête de la nature

alpinisme

canyonisme

Mais comment faire passer le message pour qu’il s’ancre
dans les actes des pratiquants sportifs licenciés ou non ?

« Apprendre à lire ensemble notre terrain de pratique »

escalade

randonnée

raquettes

(Les manifestations sont en majorité proposées par les associations
naturalistes mais quasiment pas par le mouvement sportif).

ski alpinisme

11

Comment piloter le changement de mentalité ?

Un acte commun
16
alpinisme

4 mai 2011
intervention d'un grimpeur
pour vérifier l'état de
la couvée dans l’aire d'un
aigle de Bonelli

canyonisme

escalade

randonnée

raquettes
alpinisme

ski alpinisme

canyonisme

escalade

randonnée

raquettes

ski alpinisme
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Merci pour votre
attention
17
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La Dé
Démarche PDESI et ses objectifs
CDESI : Présidée par le Président du Conseil Général
« SPORT »
Mouvement sportif
associatif et
organisations
professionnelles
oeuvrant dans le
champ des
sports de nature

« ENVIRONNEMENT »
Organisations
professionnelles
ou associatives
intéressées
par la gestion
des espaces et
milieux naturels

« INSTITUTIONS »
Institutionnels:
Collectivités
locales
et services
de l’État

Groupes de travail ouverts  Propositions
soumises à la validation du Conseil Général
Un COPIL pour faire vivre la CDESI
Aix en Provence - 8 décembre 2011

La plongé
plongée dans le Var :
Inté
Intégration au PDESI et perspectives

Le Groupe de travail Plongé
Plongée
Point de départ : le Schéma Départemental de la Mer et du Littoral
 Identification des problématiques

Aix en Provence - 8 décembre 2011

Aix en Provence - 8 décembre 2011

La Dé
Démarche PDESI et ses objectifs
Pourquoi :

La Plongé
Plongé e dans le Var
L’activité de plongée
sous-marine :

Un département très sportif (1 habitant sur 4) et d’une grande richesse
environnementale.
Environ 95 000 licenciés dans les disciplines sportives de nature
(34
34 comités),
comités + pratique importante de non licenciés (x 3 environ)
et une demande toujours croissante.
croissante

110 clubs de plongée
fédéraux (FFESSM)

Carte

6 900 licenciés (2009)
430 000 actions de
plongé
plongée dans le Var

Des impacts sur les milieux à prendre en compte dans un contexte de
protection de plus en plus marqué.

Plus de 10 millions d’€
d’€
de chiffre d’
d’affaire
annuel direct et les
emplois directs et
indirects

Besoin d’organiser
organiser, de renforcer la transversalité et de mutualiser les
moyens et les initiatives de tous les acteurs.

Aix en Provence - 8 décembre 2011

Aix en Provence - 8 décembre 2011

Impact de la plongé
plongée sur l’
l’environnement marin

La Dé
Démarche PDESI et ses objectifs

Les jets d’
d’ancres
dégradent l’
l’herbier à
posidonies et le coralligè
coralligène

Objectifs :
Identifier les ESI, les acteurs, les pratiques et les enjeux

Crédit photo
Observatoire Marin

Organiser et maîtriser le développement des pratiques :
- évaluation des impacts des pratiques sportives sur les espaces
naturels
- conciliation des usages sur les ESI (prise en compte des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques des sports de nature)
- propositions pour améliorer les pratiques en limitant leurs impacts

Informer, sensibiliser, former (grand public, associations,
professionnels)
Aix en Provence - 8 décembre 2011

Crédit photo : programme SubMed ToulonProvence-Méditerranée

Aix en Provence - 8 décembre 2011
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Impact de la fré
fréquentation par les plongeurs
 Coup de palmes sur le substrat gorgones, corail …

Perspectives
- Meilleure gestion de la fré
fréquentation par la
signature d’
d’une charte
 Accumulation de bulles d’air dans les grottes et voutes
sous-marines

- Edition d’
d’un guide des bonnes pratiques de la plongé
plongée
 Eclairage des organismes sciaphiles (qui préfèrent l’ombre)
par les lampes et les flashes

- Edition d’
d’un guide pour la mise en œuvre des mouillages
écologiques à l’attention des Collectivité
Collectivités Territoriales
maî
maîtres d’
d’ouvrages.
Aix en Provence - 8 décembre 2011

 Dérangement des animaux …

Aix en Provence - 8 décembre 2011

Le Groupe de travail Plongé
Plongée

Point de départ : le Schéma Départemental de la Mer et du Littoral
 Identification des problématiques

Merci de votre attention

Rencontre avec le CoDeP pour préciser les priorités et les acteurs (juin 2011)
Prise de contact avec les élus locaux (septembre – octobre 2011)
Etat des lieux auprès des clubs et des professionnels (mailing Novembre 2011)
Mise en place du Groupe de travail Plongée par zones (1er semestre 2012)
Propositions et mise en œuvre (2nd semestre 2012)

Aix en Provence - 8 décembre 2011

Perspectives
Inscription des sites au PDESI
- évaluation des incidences
- possibilité
possibilité d’utiliser la TDENS

Amé
Aménagement de mouillages écologiques =
- plus de jets d’
d’ancres destructeurs,
- meilleure sé
sécurité
curité des plongeurs

Aix en Provence - 8 décembre 2011
Crédit photo ancrage Observatoire Marin
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SENSIBILISER, EDUQUER ET FORMER L’ENSEMBLE DES
ACTEURS DU SPORT AU DEVELOPPEMENT DURABLE
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généreuses du développement durable et l’éducation en vue de
l’acquisition de comportements plus responsables et plus économes.

2/ PROBLEMATIQUE
Ainsi, le rôle à la fois éducatif et sociétal du sport le rend-il
incontournable pour la sensibilisation et la promotion d’idées
humanistes dont celles véhiculées par le développement durable.
De plus en plus d’acteurs sportifs souhaitent intégrer ce concept dans
leurs orientations et leurs projets. Mais comment agir, comme passer
de l’intention à l’action, de la réflexion à la mise en œuvre ? Une
étape est indispensable : la FORMATION.

Jean-Paul GAUGEY

Aussi, des encadrants, éducateurs et dirigeants, salariés et bénévoles
bien formés, bien avertis, peuvent-ils devenir des acteurs du
développement durable. Pour ce faire, des actions de sensibilisation,
de promotion, d’incitation, ainsi qu’un véritable plan de formation
doivent être mis en place : par qui, pour qui, avec qui et comment ?

1/ CONTEXTE, ENJEUX
L’histoire entre le sport et le développement durable est jeune.
Toutefois l’adhésion du mouvement sportif à ce concept a été
précoce :
 1992 – le CIO participe au «1er Sommet de la Terre» à Rio de
Janeiro
 1996 – le développement durable figure désormais dans la Charte
Olympique
 1999 – le CIO réalise son AGENDA 21 : «Le sport pour le
développement durable»

3/ LES FONDEMENTS

Ce concept trouve un écho favorable et sa déclinaison en France :
 2003 : publication de l’Agenda 21 du sport français
 2008 : la charte du sport pour un développement durable
 2011 : la stratégie nationale de développement durable du sport

6 choix stratégiques dans lesquels le mouvement sportif est un des
acteurs principalement concernés à côté des acteurs publics
(ministères des sports, de l’environnement, de la santé, de l’éducation
nationale, de l’ESR, de leurs services déconcentrés et établissements
publics) et des acteurs économiques.

«L’éducation, la formation et la recherche», représentent le 2ème défi
de la SNDD et de la SNDDS qui en découle.
Ce 2ème défi est l’une des 12 priorités de la SNDDS qui ambitionne de
«sensibiliser, éduquer et former l’ensemble des acteurs au
développement durable». A travers 6 choix stratégiques et 18 leviers
d’action…

En effet, le sport…
-

-

-

Par la richesse de son patrimoine humain
16 000 000 Pratiquants licenciés
3 500 000 Bénévoles
Par le nombre de ses infrastructures
250 914 Sportives
54 481 Naturelles

4/ CONCERNANT LE MOUVEMENT SPORTIF, Quelles sont
quelques unes des actions déjà entreprises et les pistes d’actions
4-1 Actions déjà entreprises :
-

Par l’économie qu’il génère (1.8% du PIB)

…le sport est directement concerné par les enjeux du
développement durable à la fois environnemental, économique et
social.
D’un côté, on pourrait considérer que le sport est déjà fortement
impliqué dans certains défis du développement durable tels la santé
publique ou l’insertion sociale, implication importante à une époque
ou la crise économique majeure que nous traversons amplifie la
dégradation du vivre ensemble et porte atteinte jusqu’à la santé des
individus, notamment les jeunes avec une hausse du suicide ou de
l’obésité.

-

Promotion, incitation, coordination du CROS dans
l’opération «sentez vous sport, santé vous bien !»
Mise en place d’une formation : «APS et santé : maladies
chroniques et maintien de l’autonomie»
Communication, information, formation dans le cadre de
la «charte des APPN» (cf.CDOS 84)
Au titre du financement du CNDS : 14 dossiers de
structures régionales, départementales et locales au vu de
leur plan d’action (A noter que parmi les objectifs visés
celui traitant de l’éducation-formation est le seul à être
présent dans les 14 dossiers : le mouvement sportif est
bien convaincu de l’importance de la formation et de
l’éducation de ses adhérents et usagers)

4-2 : Les pistes d’actions :

Par contre, sur de nombreux aspects (gestion des compétitions,
déplacements, construction et rénovation des infrastructures,
organisation d’évènements sportifs entre autres…) le sport doit, sinon
se remettre en cause, du moins réfléchir pour entrer dans une
démarche responsable.

Pour aller encore plus loin et s’inscrire de façon cohérente et
concertée dans les choix stratégiques de la SNDDS, le CROS
proposera des actions d’incitation, de sensibilisation, de formation et
de concertation.

Toutefois, la richesse de son patrimoine humain peut constituer un
levier primordial pour la sensibilisation, la diffusion des idées

 Inciter :
Les structures sportives à inclure dans leur projet associatif
le développement durable au même titre que les autres
valeurs qui sont déclinées.
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Les organismes de formation des fédérations à inclure des
plages de formation au développement durable dans les
CQP (à côté de toutes les certifications de l’Etat dont vous
parlera P.TOMASI).

 Des formations thématiques
Donner plus d’informations opérationnelles en rapport
direct avec l’activité au sein de la structure. (Vulgarisation
scientifique de la thématique, approche exhaustive des
cadres législatifs et réglementaires, études contextuelles…)

 Sensibiliser :
-

Les décideurs – Présidents de ligues, comités, clubs
(comme pour les démarches projet ou qualité…) Définir
avec eux les publics prioritaires à former dont des
REFERENTS pour les structures régionales et
départementales.

-

Les jeunes dirigeants dans le cadre d’une formation
proposée aux lycéens et néo-universitaires : le CFGA

 Former les dirigeants salariés et bénévoles à travers un véritable
plan de formation

 Des formations-actions
A partir d’une sollicitation ou d’une réflexion sur leur
pratique personnelle fournir des apports concrets d’aide à
la décision (ex : activités de PN couplés avec des actions
gestes éco-citoyens)
Voilà quelques pistes de la participation du mouvement sportif à une
stratégie de formation au développement durable et à l’écoresponsabilité qui doit être utile à l’ensemble des acteurs du sport à
plusieurs niveaux :

Un projet et un programme de formation sont actuellement proposé
par le CROS et les CDOS. Il ne s’agira pas de remodeler entièrement
le plan de formation existant, mais d’y intégrer judicieusement la
dimension développement durable :
-

-

Dans le cadre de modules de formation existants (ex : sur
le projet associatif, sur les aspects économiques du sport,
sur l’évènementiel…)
Sensibiliser à la notion de développement durable par une
approche généraliste pour ensuite identifier avec les
participants les besoins spécifiques de formation

-

Un enrichissement de la culture générale, de la
compréhension des problématiques environnementales
sociales et économiques

-

Une meilleure maîtrise des savoir-faire professionnels et
des compétences propres aux projets qu’ils conduisent et à
l’exercice de leur métier.

… En résumé, contribuer à la formation au développement durable et
à la promotion de comportements sportifs durables et adaptables.

Dans le cadre de nouveaux modules de formation
spécifiques au développement durable, on peut envisager :

Contexte
•

Le sport, représente un vecteur efficace de sensibilisation aux
valeurs du développement durable :
 lien social
 bien-être et santé
 développement personnel
 vivre ensemble et respect de l'autre et de soi, ainsi que de son
environnement de pratique.

•

Les Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) du fait qu’elles se
déroulent dans des espaces naturels sont propices à:
 la sensibilisation à l’environnement
 la découverte du patrimoine

•

Elles renforcent le sentiment d’appartenance et de partage d’un
territoire commun.

PROJET
Education à l’environnement et au
développement durable (EEDD) à
travers les activités de pleine nature
(APN)

Sommaire
•

Contexte

•

Point de départ du projet

•

Acteurs du territoire et champs d’intervention

•

Deux filières de formation
 Formation initiale BPJEPS APT
 Sensibilisation des acteurs des APN

•

Dynamique de concertation départementale

•

Perspectives et évolution

Point de départ du projet
•

L’Agenda 21 du Département de Vaucluse
– Fiche Action « sensibiliser le public au développement durable
par la formation des animateurs et éducateurs sportifs »

•

L’Agenda 21 du CNOSF
– Objectif 2 : promouvoir les valeurs du DD
• Item 3 Intégrer le développement durable dans les
formations des élus et des professionnels de tous niveaux.

11
Aix-en-Provence, le 8 décembre 2011

Conférence du développement durable du sport

DRJSCS

Acteurs du territoire

Dynamique commune des acteurs

Parc naturel
régional du Luberon
Direction
départementale
de la
cohésion sociale

Agence
départementale
du tourisme

DEVELOPPEMENT DURABLE
Formation et développement

Conseil général
de Vaucluse

Profession sport 84

Comité départemental
olympique et sportif
de Vaucluse

•

Etat des lieux des formations et des actions de sensibilisation
conduites par les différents acteurs sur le territoire

•

Mise en cohérence des projets

•

Coordination des calendriers de formation respectif

•

Mutualisation des outils de communication et des compétences

•

Centralisation des inscriptions

Syndicat mixte
d’aménagement et
d’équipement
du Mont Ventoux

Les actions de sensibilisation
1

Connaissance de mon territoire

• Définir les enjeux sur la biodiversité liés à la fréquentation des
espaces naturels
• Approche paysagère et connaissances culturelles et patrimoniales

2

Connaître et faire reconnaître
ses actions en faveur du
Développement Durable

• Sensibiliser à la valorisation des activités et des services par le
développement durable avec les démarches de labellisation
• Connaître les dispositifs existants de certification en lien avec le
développement durable dans le domaine des activités de pleine
nature

3

Sécurité incendie et restrictions
estivales dans les massifs
vauclusiens

• Permettre une dérogation d’accès aux massifs en période estivale
pour les professionnels

4

Utiliser les activités de pleine
nature pour une sensibilisation
à l’EEDD

• Approche pédagogique des APN et organisation de son activité
favorable à la sensibilisation au développement durable

5

Organiser et gérer sa
manifestation sportive de
nature durablement

• Apporter les connaissances nécessaires à la mise en place d’un
événement sportif qui réponde aux critères du développement
durable, dans le cadre réglementaire ou d’actions volontaristes.

6

Accès pour tous et sports
adaptées dans le domaine des
Activités de Pleine Nature

• Favoriser l'intégration sociale des personnes en situation de
handicap à partir des sports de nature.

7

Développer et vérifier son projet
aux regards des principes du
DD (ateliers pratiques)

• Approche intégrée du développement durable dans les projets des
acteurs en lien avec les sports et loisirs de nature

• Apporter les connaissances sur le dispositif estival de protection
contre l’incendie mise en place dans les massifs vauclusiens

Deux filières
Formation initiale

Action de sensibilisation

Public ciblé – bénéficiaire :
Les stagiaires de la formation du Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport « Activités Physiques
pour Tous » (BPJEPS APT) dans le cadre de
L’UC d’adaptation à l’emploi.

Public ciblé – bénéficiaires :
L’ensemble des acteurs touristiques du territoire,
des professionnels de l’encadrement ou des
bénévoles confrontés à un public demandeur
d’information sur les sports de nature :

Les objectifs :

Les objectifs :

 Adopter un comportement irréprochable dans
la conduite de leurs activités.

 Compléter leurs connaissances sur les enjeux
du développement durable.

 Transmettre les valeurs du Développement
Durable aux publics qu’ils encadrent.

 Offrir un espace d’échange sur la préservation
et la valorisation du territoire.

 Construire leurs projets (animations et
événements) en intégrant les principes du
Développement Durable.

 Soutenir les actions de perfectionnement
menées par les groupements professionnels
 Apporter une première approche des
démarches de labellisation et de certification
relatives au développement durable.

Perspectives et évolution
•

Mise en place d’un certificat de spécialisation à l’éducation au
développement durable à la suite de la parution du futur décret portant
création dudit certificat

•

Organisation d’un Brevet Professionnel JEPS spécialité éducation à
l’environnement et au développement durable

•

Développer une démarche à l’échelle régionale pour pérenniser cette action

2
Aix-en-Provence, le 8 décembre 2011

Conférence du développement durable du sport

DRJSCS

L’impulsion du CIO

Comité National Olympique et
Sportif Français
et Développement durable

 Juin 1999 à Rio,
3e conférence mondiale
sur le sport et
l’environnement :
 Adoption de l’« Agenda
21 du mouvement
olympique ».

Première Conférence régionale du développement durable du sport
CREPS Sud-est – Aix-en-Provence – 8 décembre 2011

La légitimité du CNOSF

La démarche du CNOSF
 Propager les principes fondamentaux de
l’olympisme définis par Pierre de Coubertin
et, à ce titre, prendre en compte de
manière responsable les problèmes
d’environnement et de développement
durable (Statuts du CNOSF – Article 2, alinéa 1).

Et concrètement ?
 S’engager dans le
développement durable,
c’est replacer l’Être
Humain au cœur de nos
préoccupations :
 dans sa dimension
économique,
 dans sa dimension
sociale,
 dans sa dimension
environnementale,
 dans un esprit de
gouvernance partagée.

 Avec l’appui du CIO, le CNOSF est le premier
Comité National Olympique à entreprendre la
réalisation d’un programme « Agenda 21 en
faveur du développement durable »,
 Début 2002, avec le soutien du Conseil
d’administration, le Président SÉRANDOUR en
décide la réalisation,
 Une enquête est lancée auprès des fédérations,
des CROS, CDOS et CTOS. Ses résultats
permettent de concevoir le contenu de notre
Agenda 21,
 « L’Agenda 21 du Sport Français » est remis
officiellement à Jean-François LAMOUR, Ministre
des sports, le 18 décembre 2003.

L’Agenda 21 du sport français

L’impulsion du CIO
L’Agenda 21 du sport français
 En 1994, le Congrès Olympique du
Centenaire a consacré une partie de ses
travaux « au sport et à l’environnement ».
 En 1996, le développement durable est
intégré à la Charte Olympique du CIO :
« Le CIO veille à ce que les Jeux Olympiques se déroulent

dans les conditions qui prennent en compte d’une manière
responsable les problèmes d’environnement et encourage le
mouvement olympique à se préoccuper de ces problèmes, à
traduire cette préoccupation dans toutes ses activités et à
sensibiliser toutes les personnes qui lui sont liées à
l’importance d’un développement durable ».

Il est organisé en 4 chapitres, déclinés en 21
objectifs et 74 recommandations :
Le développement durable, une nouvelle
approche des politiques sportives,
La solidarité sportive au service du
développement durable,
Une gestion et une organisation du sport
respectueuses de l’environnement,
Une économie sportive au service du
développement durable.
 Il est téléchargeable sur le site internet du CNOSF
(www.franceolympique.com)
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développement durable
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Le Label
« développement durable,
le sport s’engage® »

Le label « développement durable, le sport
s’engage® »
La Charte du sport pour le développement
durable: 8 engagements
 Le label permet de mettre en avant la qualité des actions
entreprises en matière de développement durable dans le sport.
1. Gouvernance du sport et contribution aux politiques de
développement durable,
2. Contribution à l’éducation et la formation au développement
durable,
3. Cohésion sociale et solidarité,
4. Santé,
5. Lutte contre les changements climatiques,
6. Protection et valorisation des lieux de pratique,
7. Prise en compte de l’environnement dans la réalisation et
l’utilisation des équipements, des manifestations et des
matériels,
8. Contribution à une économie durable, à la solidarité sportive
et à la paix dans le monde.

 Il souligne l’exemplarité de la démarche de son titulaire par rapport
à « l’Agenda 21 du sport français » et à la « Charte du sport pour le
développement durable».
 Il peut être attribué aux personnes morales :
 associations et structures sportives affiliées à une fédération
membre du CNOSF,
 collectivités territoriales (conjointement avec une structure
affiliée à une fédération membre du CNOSF, ou avec un
CDOS, un CROS ou un CTOS).

La Charte du Sport Français pour le développement durable a
été officiellement adoptée le 2 juillet 2008 et signée par
l’ensemble des présidents des fédérations membres du
CNOSF lors de l’assemblée générale du 19 mai 2009.

Agenda 21, Charte… et après ?
 Mettre en œuvre :
 Un engagement en faveur des
manifestations sportives durables et écoresponsables,
 Des actions de sensibilisation et de
formation au développement durable dans le
sport,
 Le label « Développement durable, le sport
s’engage »,
 Les prix « Sport et développement
durable ».

Le label « développement durable, le sport
s’engage® »
 Pour l’obtenir, le candidat doit contribuer à la mise en œuvre d’au
moins quatre des huit objectifs de la Charte du sport pour le
développement durable et prendre obligatoirement en compte la
gouvernance.
 Le label est attribué au titulaire pour l’action (ou les actions)
proposée(s) dans la demande. Il est attribué pour l’année au cours
de laquelle il est demandé (ou de l’année de l’action si elle a lieu à
une date ultérieure).

Le label « développement durable, le sport
s’engage® »
 Dans votre région, le Label a été décerné par le CNOSF :
au club « Aptitudes », affilié à la Fédération Française de
Montagne et d’Escalade pour sa compétition internationale
« Escala’Buoux »,
à l’Espérance Racing athlétisme d’Antibes, affilié à la Fédération
Française d’Athlétisme, pour l’organisation du « French Ultra
Festival 2011 » (les six jours d’Antibes),
à la ligue régionale de la Fédération Sportive et Culturelle de
France pour le Tour du Roucas (éditions 2010 et 2011),
à la Ville de Mandelieu et à l’Union Nationale du Sport Scolaire
régionale pour sa « « faîtes du sport et de la culture »,
au Conseil Général des Alpes-Maritimes et au Comité
départemental des courses hors stade de la Fédération Française
d’Athlétisme, pour le Challenge Trail Nature (éditions 2010 et
2011),
au Conseil Général et au CDOS du Vaucluse pour le Raid
activités physiques de pleine nature Trans-Vauclusien 2012.
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Le partage du label « développement durable,
le sport s’engage® » avec les territoires…

 Le Label, c’est pour les CROS, CDOS et CTOS :
 une opportunité de mettre leurs actions en faveur du
développement durable en valeur dans les territoires,

Le partage du label avec
les territoires

 un atout au service du développement des structures,
 un outil de progrès pour les projets associatifs des
ligues, des comités et des clubs.

Le partage du label « développement durable,
le sport s’engage® » avec les territoires…
 La volonté du CNOSF,
 Les travaux de la Commission des Territoires du
CNOSF,

FIN

 Des retours d’observations précieux,
 Des décisions qui impliquent les CDOS, CROS et
CTOS dans les actions et projets de terrains,
 Un travail en commun avec
développement durable du CNOSF.

la

Merci de votre attention…

commission

Le partage du label « développement durable,
le sport s’engage® » avec les territoires…
 En fonction de l’échelon territorial de la manifestation
sportive ou de l’organisation candidate, le Label sera
décerné :
 par les CDOS et les CTOS pour les
manifestations sportives et organisations de rang
local, départemental ou territorial,
 par les CROS pour les manifestations sportives et
organisations de rang régional,
 par le CNOSF pour les manifestations sportives et
organisations de rang international et national.
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CONFERENCE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DU SPORT
Jeudi 8 décembre 2011, 9 h 00 au CREPS-site d’Aix-en-Provence

EVALUATION

SOUHAITS

PROPOSITIONS

A REMETTRE A LA FIN DE LA JOURNEE
28 fiches ont été remises sur un total de 120 participants

………………………………………
Nom- prénom (facultatif)………………………………………………
Fonction : …………………………………………
Mail : ………………………………………

1 - Parmi les thèmes et défis traités quel est celui ou ceux qui vous a(ont) le plus
intéressé ?
Pas ou peu intéressé Moyennement Beaucoup
Thème 1 (santé)
5
6
13
Thème 2 (biodiversité)
1
7
19
Thème 3 (formation)
1
7
16
___
___
___
7
20
48
Synthèse . Très intéressé : 2/3
Par les 3 thèmes
Par 2 thèmes/3
Par 1thème/3
(25%)

7 (25%)
9(33%)
7 (22%)

moyennement : 1/4 ,
1 (4%)
4(12%)
11 (40%)

pas ou peu : 1/11
0
0
6

Les 3 tables rondes ont très majoritairement (très) intéressé, tous les participants
ayant remis la fiche d’évaluation ont manifesté un grand intérêt pour au moins 1
table ronde.
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