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Introduction

édito

«

La nature, lieu privilégié des expériences sportives : en lien direct avec les disciplines les plus
pratiquées, que sont la marche, le vélo, la course et la natation, les lieux de pratique cités par l’ensemble
des personnes enquêtées sont majoritairement des lieux de nature, forêt, bois, mer, lac, montagne et campagne. Ce constat est encore plus marqué si l’on s’intéresse aux activités exercées pendant les vacances
» (1). Cette citation des statisticiens du sport nous rappelle qu’avec 25 millions d’adeptes en France les
sports de nature continuent de se développer et répondent aux aspirations de nos concitoyens en matière
d’épanouissement personnel et de bien-être.
En écho à cet engouement confirmé pour les pratiques de « plein air », je me réjouis de l’activité du réseau
des sports de nature animé par le Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN), qui a toujours
à cœur de défendre l’intérêt général du sport au bénéfice du plus grand nombre et du développement des
territoires. Lors du 3e Séminaire « Emploi Formation » du réseau des sports de nature que j’ai eu le plaisir
d’accueillir en octobre dernier sur le site de Boulouris, j’ai encore pu apprécier la qualité des productions
et des échanges au sein de ce réseau de passionnés.
à travers ce rapport d’activité 2010-2012, vous mesurerez le chemin parcouru ces trois dernières années,
malgré un contexte de politiques publiques de plus en plus contraint. à cet égard je remercie le ministère
des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la Vie associative pour sa confiance et son plein
soutien à l’action du PRNSN.»
Jean-Jacques JANNIÈRE, directeur du CREPS Sud-Est.

(1) Les principales activités physiques et sportives pratiquées en France en 2010 / Brice Lefèvre, Patrick Thiery. - Ministère des Sports ; Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative. - STAT-INFO, n°11-02. - http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Stat_Info_no11-02_de_novembre_2011.
pdf

Extrait de la convention 2010-2012
Elle définit le plan d’action du Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN) et elle est établie
entre le CREPS Sud-Est et la direction des Sports (Ministère chargé des Sports).
Action 1 : Réseau sports de nature
Animation du réseau « sports de nature » constitué des agents des différents ministères concernés, des
collectivités territoriales, du mouvement sportif et des gestionnaires d’espaces naturels.
Action 2 : Expertise-conseil
Réalisation et animation d’un observatoire partagé en ligne des sports de nature. à terme, cet observatoire
étendra sa mission à la connaissance des actions menées en faveur du développement maîtrisé des sports
de nature à l’échelle européenne.
Action 3 : Formation
élaboration et coordination de la mise en œuvre des formations statutaires et tout au long de la vie en lien,
notamment, avec les autres pôles ressources nationaux et les autres acteurs institutionnels.
Action 4 : Ressources et publications
Animation d’un centre de documentation et de veille.
Mise en place et animation d’outils de diffusion et de mise en commun de l’information relative aux sports
de nature.
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Action du PRNSN en faveur du développement
maîtrisé des sports de nature

Le troisième objectif relatif à la sensibilisation et l’éducation des jeunes replace la fonction éducative des
activités sportives de nature au cœur des politiques
publiques. Les sports de nature sont un formidable
levier d’éducation à l’adaptabilité, à l’apprentissage de
la sécurité active, d’éducation à l’environnement et au
développement durable, mais aussi à l’apprentissage
de la vie collective et du partage d’émotions fortes,
socle de tout épanouissement individuel. À l’heure où
les enjeux environnementaux sont au cœur des politiques publiques, ces activités s’imposent comme une
réponse faisant également écho aux problèmes de
santé publique. L’action du réseau national des sports
de nature, durant la période 2010-2012, a donc largement intégré ces dimensions et ce rapport d’activité
rend compte des travaux initiés par le PRNSN sur le
rôle éducatif des sports de nature.
Pour mettre en œuvre ces orientations, le ministère
des Sports a choisi une méthode basée sur l’animation
de réseau qu’il a confiée au Pôle ressources implanté
sur le site de Vallon Pont d’Arc (Ardèche) du CREPS
Sud-Est. Les missions et le fonctionnement de cette
mission nationale sont fixés par convention triennale
entre le CREPS et la direction des Sports. « Le PRNSN
a pour vocation de développer les savoir-faire, de faire
connaître les bonnes pratiques, de valoriser les expériences innovantes, d’être un centre de ressources et
d’expertises à la disposition des agents du ministère
des Sports, des acteurs et référents des sports de nature qui représentent et constituent les réseaux actifs
ou spécialisés. Il s’appuie sur un réseau de personnes
physiques et morales compétentes afin de constituer
une culture commune des problématiques posées par
les sports de nature au niveau national, international et
en particulier au niveau européen, qu’il lui appartient
d’animer dans les champs du sport, du tourisme, de
l’environnement et des territoires.» (3)

Pôle ressources national des sports de nature

Ce large réseau des sports de nature animé depuis
bientôt 10 ans par le PRNSN s’inscrit dans la durée
et a été encore très actif sur la période 2010-2012, les
temps forts et les productions présentées ci-après en
témoignent.
Afin de mettre en phase l’action des Pôles Ressources
Nationaux (PRN) avec celle de l’ensemble des acteurs
du ministère, la direction des Sports a souhaité caler la
prochaine période de conventionnement des PRN sur
la durée 2014-2017 comme les conventions d’objectifs avec les fédérations sportives et les contrats de
performance des CREPS. Ainsi la convention en cours
s’engage pour la seule année 2013.

Introduction

L’action du ministère des Sports en faveur du développement maîtrisé des sports de nature a été révisée et renforcée par la circulaire du 5 mai 2010 (2). On
retiendra les objectifs prioritaires de ce texte cadre à
vocation pluriannuelle :
« Les missions des services déconcentrés reposent
sur une démarche concertée et coordonnée afin de
répondre aux quatre objectifs prioritaires suivants :
> garantir un accès aux lieux de pratiques sportives
de nature ;
> promouvoir une offre sportive de qualité, qui s’appuie sur une pratique encadrée et/ou organisée ;
> sensibiliser et éduquer les pratiquants, notamment
les jeunes, à l’environnement et au développement
durable par les pratiques sportives en milieu naturel ;
> favoriser le développement coordonné des sports de
nature par milieu, terrestre, aquatique ou aérien. »

Pour préparer cette future convention pluriannuelle
2014-2017, la direction des Sports a validé la mise en
place d’un groupe d’orientation stratégique, afin d’associer plus étroitement les partenaires du réseau des
sports de nature dans les orientations du plan d’action
du PRNSN.
Par ailleurs, l’équipe du Pôle ressources a engagé en
2012 un travail sur la structuration d’une offre de services. L’objectif est d’une part l’élaboration d’un catalogue de services à l’attention des commanditaires du
PRNSN et des acteurs du réseau, et d’autre part la
mise en place d’un nouveau management de l’équipe
autour de ces services.
Ces deux démarches complémentaires devraient nous
permettre de mieux préparer la future convention pour
répondre aux besoins croissants des pratiquants et des
territoires dans un contexte de politiques publiques fortement impacté par l’acte III de la décentralisation et
les orientations de l’Europe 2020.
Gageons que l’expérience du réseau des sports de nature déjà aguerri aux compétences décentralisées du
département pour « favoriser le développement maîtrisé des sports de nature (4) » et largement investi dans
la dimension européenne, sera un atout majeur pour
l’avenir.
Thierry BEDOS, responsable du PRNSN

(2) Circulaire N° DS/DSB1/2010/148 du 5 mai 2010 relative à la mise en œuvre
des mesures en faveur du développement maîtrisé des sports de nature.
(3) Convention 2010-2012 entre le ministère de la Santé et des Sports et le CREPS
de Voiron au titre de la mission Pôle ressources national des sports de nature.
(4) Article L.311-3 du Code du sport.
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Les temps forts des 3 années de la convention
2010
Janvier

édition et diffusion du mémento « évaluation des retombées économiques d’une manifestation sportive de nature : Outils pour la mise en œuvre »

4 au 6 mai, Nantes (Pays-de-la-Loire)

5es Rencontres Nationales du Tourisme et des Loisirs Sportifs de nature (RTLSN)

18 au 22 octobre, Bombannes (Aquitaine)

14e regroupement national des référents sports de nature du ministère des Sports

Septembre
La lettre du réseau national des sports de nature franchit le cap des 3000 abonnés

Décembre

édition et diffusion de l’enquête « métier » sur les professionnels de la spéléologie

2011
13 janvier au CNOSF, Paris

1re Journée technique du réseau national des sports de nature sur « L’évaluation des retombées économiques des manifestations sportives de nature »

8 mars, Paris

Comité méthodologique européen de Nature & Sports Euro’Meet en présence de Chantal
Jouhano, ministre des Sports

21 au 25 mars, Carmaux (Midi-Pyrénées)

15e regroupement national des référents sports de nature du ministère des Sports

Septembre
Lancement de la campagne sur les valeurs éducatives « Les sports de nature, tous dehors ! »

5 au 8 octobre, Annecy (Rhône-Alpes)
1res édition Nature & Sports Euro’Meet
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Février

Lancement de la base de données des expériences européennes des sports de nature
: ENOS Experiences

2 au 6 avril, Bugeat (Limousin)
17e regroupement national des référents sports de nature du ministère des Sports

25 mai 2012, Strasbourg (Alsace)

2e Journée technique du réseau national des sports de nature sur « Sports de nature et
Europe »

10 au 12 octobre 2012, Boulouris - CREPS Sud-Est (PACA)

3e séminaire « Emploi - Formation » et 18e regroupement national des référents sports
de nature du ministère des Sports
Publication des résultats de l’enquête nationale sur « L’emploi des éducateurs sportifs
déclarés en sports de nature »

Les temps forts des 3 années de la convention

2012

4 décembre, Paris

3e Journée technique du réseau national des sports de nature sur « Sports de nature et
évaluation des incidences Natura 2000 »

Séminaire Emploi - Formation, octobre 2012, Boulouris

Pôle ressources national des sports de nature
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Développement maîtrisé
des sports de nature

Pérennisation des lieux de pratique
Enjeu

> Le Groupe Ressources Espaces, Sites et Itinéraires (GRESI)

La pratique sportive dans la nature est un fait social
majeur. Il y a 10 ans, le législateur en confiait le développement maîtrisé aux départements, qui au moyen
des CDESI assurent une gestion territoriale concertée
de l’usage sportif des espaces naturels.

Objectifs
>

Garantir l’accès pour tous à la pratique sportive en
milieu naturel.

> Préserver la qualité environnementale des espaces
sites et itinéraires.
> Valoriser et pérenniser les espaces sites et itinéraires.

Animation de réseau
> Le Groupe Ressources « Littoral » (GRL)
Objectifs :
> conseiller le PRNSN et le réseau des sports de nature
sur la thématique « littoral » ;
> développer une expertise dans le champ des sports
de nature en milieu littoral ;
> produire des outils et des publications visant à renforcer les capacités d’expertise et de conseil des
membres du réseau sports de nature du ministère
chargé des Sports en matière de gestion des lieux de
pratiques et de protection des publics en milieu littoral ;
> identifier des personnes ressources susceptibles
d’intervenir dans le cadre de la formation professionnelle continue des agents du ministère chargé des
Sports ;
> organiser la veille, le suivi et la diffusion des informations sur la thématique au sein du réseau.
Le GRL est animé par l’ENVSN. Il se réunit deux fois
par semestre. Il compte 36 membres :
> un représentant de chaque comité technique régional des sports de nature des régions ayant une façade
maritime (y compris DOM) et des CREPS concernés ;
> des conseillers techniques sportifs nationaux, des
fédérations du nautisme et des sports de nature sur le
littoral ;
> un représentant du CNOSF (et CISN) ;
> un représentant du Conservatoire du littoral, Agence
des aires marines protégées, Rivages de France, Ateliers des Espaces Naturels (ATEN) ;
> un représentant de la Direction des sports (DSB1) ;
> un correspondant PRNSN ;
> des formateurs de l’ENVSN.

Objectifs :
> Pérenniser les lieux de pratiques pour les sports de
nature dans une logique de développement durable ;
> Favoriser l’expérimentation, le partage, la valorisation
et la mutualisation des expériences menées ;
> Mener des actions d’échange et d’information, de
production d’outils et de formation des membres du
réseau.
Animé par le PRNSN depuis 2006, le GRESI est composé :
> des ministères des Sports et de l’écologie ;
> des services territoriaux de l’État ;
> de fédérations sportives ;
> d’un représentant du CNOSF ;
> d’agents des collectivités territoriales ;
> d’agents gestionnaires d’espaces naturels ;
> de représentants des syndicats professionnels.
Le GRESI se réuni au minimum une fois par an. Quatre
sous-groupes du GRESI sont amenés à se réunir plus
souvent :
> les référents sports de nature (DRJSCS, DDCS(PP),
établissements) ;
> les chargés de mission CDESI des conseils généraux ;
> les cadres techniques nationaux sports de nature des
fédérations sportives ;
> les gestionnaires d’espaces naturels.

Actions
> Veille ESI
Le dispositif veille ESI doit permettre à tout pratiquant
de signaler une difficulté rencontrée sur le terrain (balisage signalétique, incident sécurité, conflit d’usage,
environnement) via un smartphone ou un site internet
spécifique. La prise en charge de cette difficulté se fera
entre la fédération délégataire, le conseil général et la
DDCS(PP).
Ce système a pour objectifs :
> d’observer les questions d’accès aux ESI (grand public) dans tous les sports de nature ;
> de mutualiser les informations relatives à la connaissance et à la résolution des difficultés d’accès aux ESI ;
> d’évaluer et optimiser la politique de développement
maîtrisé des sports de nature.
Le PRNSN anime depuis 2011 un groupe projet* pour
réaliser le cahier des charges de l’outil. En 2013, l’appel
d’offres pour la réalisation de l’outil sera lancé et le travail se centrera sur le volet communication au grand
public.
* Composition du groupe : DSB1, PRNSN, FFC, FFE, FFM, FFME, FFRP, FFCK.
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Pérennisation des lieux de pratique
Le PRNSN a constaté une grande diversité
des pratiques de conventionnement et de
la rédaction des conventions au sein des
conseils généraux et des fédérations sportives.
La mise en place d’un groupe de travail a
permis d’identifier de nombreuses interrogations qui témoignent d’une certaine fragilité juridique de ce régime d’accès et de
pérennisation des ESI.
Les objectifs de ce groupe de travail sont
donc les suivants :
> clarification du rôle et des responsabilités de chaque partie prenante ;
> identification des faiblesses du dispositif
juridique actuel ;
> fourniture d’outils d’aide à la rédaction
des documents contractuels.
En décembre 2012, le PRNSN a lancé un
appel d’offre pour une analyse juridique
qui devra faire émerger les limites et les
conséquences des pratiques actuelles.
En 2013, ce groupe travaillera sur la réalisation d’un guide des bonnes pratiques
qui devra faciliter et sécuriser les pratiques
de contractualisation. Il travaillera également sur la réalisation de fiches types
qui permettront d’aborder l’ensemble des
situations juridiques possibles (domaine
privé, domaine public, propriété privée,
milieu aquatique, par une collectivité, par
une fédération…).

> évaluation des incidences environnementales Natura 2000
Au-delà des outils créés et de l’organisation d’une journée technique, le PRNSN a
mené un travail de veille, d’information et
d’accompagnement des territoires dans
la mise en place des listes locales évaluations des incidences Natura 2000.
En 2013, un travail d’accompagnement
devra être fourni pour la mise en place des
chartes Natura 2000.

Journée technique
Sports de nature et évaluation des incidences
Natura 2000
Le 4 décembre 2012 à Paris
Co-organisé avec l’Atelier Technique des Espaces
Naturels (ATEN)

Développement maîtrisé
des sports de nature

> Conventionnement ESI

Objectifs :
> Réunir les acteurs concernés par le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 afin de favoriser
les échanges en présentant des retours d’expériences (recueil de bonnes pratiques et difficultés
rencontrées) ;
> Mutualiser les connaissances et apporter des
outils techniques.
Bilan :
Cette journée technique a permis à 125 personnes
de s’informer sur la réglementation des sports de
nature et des évaluations d’incidences, de découvrir des projets territoriaux et d’échanger sur les
contraintes et les opportunités induites par cette
réglementation.
Une participation très diverse (services de l’État,
fédérations, collectivités, parcs naturels, structures
gestionnaires de site Natura 2000, syndicats de
professionnels…) a généré une grande variété de
sujets soulevés et des débats de qualité.

On en a parlé...
...lors des 5es Rencontres Nationales du
Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature
(RTLSN) - Parcours 2 : Milieux littoraux/marins et pratique de loisirs sportifs.
... lors de Nature & Sports Euro’Meet Parcours 1 : Lieux de pratique et responsabilité
environnementale.

* Composition du groupe : FFCO, FFVL, FFCAM, FFS, FFME,
GRL.
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Développement maîtrisé
des sports de nature

Pérennisation des lieux de pratique
> CDESI / PDESI
Le PRNSN a mené sa mission d’accompagnement des
départements à la structuration de nouvelles CDESI. 47
CDESI sont opérationnelles et 22 PDESI sont mis en
œuvre.
Une journée spéciale consacrée aux 10 ans du dispositif CDESI a été organisée à Annecy en octobre 2011. à
cette occasion, le PRNSN a mené une étude comparative des CDESI et des PDESI en France (composition,
fonctionnement, modalité d’inscription des ESI…).

Au regard des besoins de financement des actions et
de l’esprit du projet, c’est dans le volet LIFE+ Nature
(cofinancement européen à hauteur de 50 % des coûts
éligibles) qu’il est apparu le plus opportun et le plus
adapté de s’inscrire.
Le projet Life+ « SportNaturaMer », dont le budget est
estimé à 2,9 million d’euros, a été déposé à la Commission européenne par l’ENVSN et l’AAMP pour une mise
en œuvre des actions entre juillet 2013 et juillet 2017,
sous réserve d’acceptation du dossier par la Commission.

En plus des déplacements dans les départements, le
PRNSN organise chaque année une réunion des chargés de mission CDESI des conseils généraux.

Outils et méthodes

EN 2013, le PRNSN et l’Assemblée des départements
de France prévoient une mise à jour du guide CDESI /
PDESI.

> Grille d’évaluation des incidences Natura 2000 des
PDESI
Un grand nombre de PDESI sont soumis à évaluation
des incidences Natura 2000, car ils ont été inscrits sur
les 1res listes locales.
Les conseils généraux ont donc pour charge de vérifier
que l’inscription de chaque espace site ou itinéraire est
bien compatible avec les objectifs de conservation des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire.

Les CDESI instituées
et réunies

> Projet « SportNaturaMer »
En décembre 2010, L’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) et le ministère chargé des Sports (PRNSN
et GRL) ont engagé la conception d’un projet national, traitant de la place et de la gestion des sports de
nature dans les AMP. Par l’étude d’actions existantes
basées sur des expérimentations et sur l’instauration de partenariats durables et constructifs entre les
acteurs du sport et les gestionnaires de ces espaces,
ce projet tente de dégager des solutions concrètes de
conservation à la fois techniques et pédagogiques aux
incidences des pratiques, qui soient transposables à
d’autres sites.
Ce projet prend en compte la multiplicité des pratiques
sportives en mer et sur le littoral, la mobilité des pratiquants, la diversité des contextes et la diversité des
espèces et habitats potentiellement en interaction avec
ces activités.
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Afin d’accompagner ce travail d’évaluation des incidences Natura 2000 des PDESI, le PRNSN et le sousgroupe du GRESI des chargés de mission CDESI des
conseils généraux ont réalisé une grille d’évaluation.
Cette grille reprend les critères environnementaux qui
doivent a minima être étudiés pour l’inscription d’un
ESI au PDESI. La grille à fait l’objet d’une validation des
ministères des Sports et de l’écologie (cf. annexe 5).

> Guide d’évaluation des incidences des manifestations Natura 2000
Ce guide est le fruit d’un
travail
de
concertation
entre des gestionnaires
d’espaces naturels, des
représentants du mouvement sportif, des services
centraux et territoriaux en
charge de l’écologie et des
sports.
Ce guide destiné prioritairement aux organisateurs
de manifestations sportives
présente des éléments de méthodes et des outils pour
évaluer les incidences d’une manifestation sportive
Natura 2000. Il délivre les informations indispensables
sur le réseau des sites Natura 2000, explique les prin-

Rapport d’activité 2010 - 2012

Pérennisation des lieux de pratique

> Recueil arrêtés préfectoraux Natura 2000
En octobre 2011, le PRNSN a réalisé un travail de
collecte et de synthèse des arrêtés préfectoraux
établissant les premières listes locales relatives
aux évaluations des incidences Natura 2000.
Ce travail a permis d’analyser la prise en compte
des sports de nature dans les premières listes
locales.

> Fiches de caractérisation des activités pratiquées en zones littorales
L’objectif des fiches de caractérisation est de
présenter les activités sportives pratiquées
sur le littoral (caractéristiques et enjeux). Elles
s’adressent tout d’abord aux agents du ministère
chargé des Sports afin qu’ils puissent apporter
un éclairage aux acteurs traitant des sports de
nature sur le littoral : élus, gestionnaires de sites,
experts de l’environnement.
Descriptif de la pratique et ses modalités d’organisation, types de pratiquants, interlocuteurs potentiels, vecteurs d’entrée dans le milieu naturel,
évaluation des incidences, tels sont les points

Pôle ressources national des sports de nature

traités dans ces fiches. Le char à voile, le surf, le
kite surf, le motonautisme, les engins tractés, la
randonnée pédestre et le parachute ascentionnel
nautique ont fait l’objet d’une fiche. Une seconde
série est prévue sur la période 2013-2014.
La première série de fiches produite a permis de
caractériser le char à voile, le surf, le kite surf, le
motonautisme, les engins tractés, la randonnée
pédestre et le parachute ascensionnel nautique.
Une seconde série de fiches est prévue sur la période 2013-2014.

> PATEL

Développement maîtrisé
des sports de nature

cipes de l’évaluation des incidences Natura 2000
et propose une méthodologie pour évaluer les incidences d’une manifestation sur un ou plusieurs
sites Natura 2000. Cette méthodologie renvoie à
des outils figurant en annexe du guide. Sa rédaction a été coordonnée par la Fédération des parcs
naturels régionaux.

L’outil PATEL (pour Pratiques, Acteurs, Territoires
et Environnement du Littoral) est un recueil de
liens internet. Il permet de prendre connaissance
de l’organisation des acteurs publics ou privés,
des types d’espaces et de leur mode administration ainsi que des modes de gestion appliqués et
des pratiques rencontrées.
PATEL a vocation à faciliter la perception des activités sportives sur la frange littorale, pour l’ensemble des acteurs intervenant sur cet espace.
Il est en ligne sur le site du réseau des sports de
nature ainsi que sur celui l’ENVSN.
www.sportsdenature.gouv.fr
www.envsn.sports.gouv.fr
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Rôle éducatif des sports de nature
Enjeu

Actions

Communiquer positivement sur les valeurs des sports
de nature s’est imposé comme une priorité pour les
acteurs du réseau des sports de nature. En effet, ces
derniers constatent depuis plusieurs années une désaffection des structures éducatives pour les activités
sportives de nature et une focalisation des médias sur
les risques et les accidents liés à la pratique. Partant de
ce constat, une première étape consiste en la sensibilisation des prescripteurs à l’intérêt des sports de nature
dans les projets pédagogiques.

> La campagne de promotion des valeurs éducatives

Objectif
> Promouvoir le rôle spécifique des sports de nature
dans l’éducation des jeunes.
> Remobiliser et sensibiliser les réseaux partenaires
prescripteurs d’activités éducatives, notamment les
associations agréées « Jeunesse et éducation populaire », l’éducation nationale, les associations d’éducation à l’environnement.
> Diffuser des outils, des méthodes et des bonnes pra-

tiques en faveur de la prise en compte des activités
sportives de nature dans les projets pédagogiques.

Animation de réseau
> Le groupe ressources « rôle éducatif des sports de
nature »
Objectifs :
> partager l’actualité des actions menées au niveau
national et à l’échelle des territoires, et mutualiser des
bonnes pratiques éducatives ;
> contribuer à la veille réglementaire ;
> créer des outils éducatifs favorisant le retour d’une
offre de pratique des sports de nature dans les structures éducatives ;
> s’enrichir de la vision exhaustive des acteurs éducatifs.
En 2013, un investissement particulier s’est opéré en
direction des acteurs de l’éducation à l’environnement. Le groupe ressources est composé de 35 personnes issues de fédérations sportives et jeunesse, de
services territoriaux du ministère chargé des Sports,
d’agents du ministère (DSB1, DJEPVA), un agent du
PRN SEMC, du CREPS Sud-Est et l’école Nationale
des Sports de Montagne (ENSM). Il se réunit deux fois
par an, en configuration technique puis plénière.

On en a parlé dans ...
Les lettres du réseau national des
sports de nature n° 60, 72 et 77.
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Objectifs :
> renforcer la vision positive des sports de
nature, leur accessibilité et leur rôle éducatif
chez les jeunes ;
> Informer les prescripteurs de l’intérêt d’intégrer les sports de nature dans les projets
pédagogiques.
2010 : élaboration de deux types de supports de communication : quatre affiches +
une brochure.
2011 : diffusion des supports lors du séminaire Nature & Sports Euro’Meet à Annecy.
2012 : déploiement auprès de 460 destinataires acteurs de l’éducation.

> Le recensement des projets éducatifs
Un premier recensement des projets éducatifs destinés aux jeunes et ayant pour support les sports de nature a été réalisé en mars
2010 avec le concours des référents « sports
de nature » des services territoriaux et des
conseillers techniques des fédérations sportives. 93 projets ont été identifiés (18 régions
différentes).
Fort de la création d’un nouvel outil de recensement (ENOS Experiences), le PRNSN souhaite réitérer ce recensement afin de mieux
connaître les porteurs de projets, leurs difficultés et envisager un accompagnement
technique et pédagogique efficace. Ce recensement est prévu en février 2013.

> Réglementation en Accueil Collectif de Mineurs
(ACM)
Le groupe ressources sur le rôle éducatif des
sports de nature a contribué à la réflexion sur
la nouvelle réglementation en ACM (arrêté du
25 avril, puis circulaire du 30 mai 2012) notamment dans la révision de l’annexe de l’arrêté du 20 juin 2003 relative à l’encadrement
des activités physiques et sportives (APS).
L’objectif était d’apporter un regard avisé
sur la question de la pratique des sports de
nature en ACM. La réglementation appliquée
aux ACM est une préoccupation constante
pour les services de l’état, ce travail se poursuit donc en collaboration étroite avec la
DJEPVA.

Rapport d’activité 2010 - 2012
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Outils et méthodes
> Une brochure et des affiches
La brochure « Les sports de nature, tous dehors ! » est
un outil de communication qui invite les équipes pédagogiques à envisager les sports de nature comme un
support privilégié d’éducation (adaptabilité / coopération / imaginaire). Cette brochure prend en compte les
caractéristiques spécifiques des publics jeunes (des
moins de 6 aux jeunes de 18 ans) et donne la parole
à des porteurs de projet qui ont mené des projets en
ce sens.

Stage au plan national de formation
éducation à l’environnement vers un développement durable et rôle éducatif des sports
de nature : optimiser leur prise en compte
dans les cursus de formation aux diplômes
sportifs.
Septembre 2012 à Vallon Pont d’Arc
11 stagiaires dont 9 agents du ministère chargé
des Sports
Objectifs :
> Renforcer la relation technique et pédagogique
entre sports de nature et éducation à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD)
> Définir les modalités d’intégration des pratiques
EEDD dans l’offre de formation sportive de nature.

> Les stages de sensibilisation sur les valeurs éducatives des sports de nature
Mis en œuvre au niveau local, ces stages de formation
à destination des prescripteurs d’activités physiques,
visent à les encourager à une pratique éducative de
qualité dans le respect de la sécurité et de la réglementation. Ces formations gratuites, reposent sur le principe de « faire vivre l’activité sportive de nature » pour
mieux en percevoir l’intérêt et mieux l’intégrer dans son
projet pédagogique.

> Les fiches « activités »
Chaque stage donne lieu à la rédaction d’une fiche par
activité sportive (kayak, escalade, ski…) ou thématique
(itinérance, bivouac). Cette fiche reprend les valeurs
vécues et jugées intrinsèques à l’activité, le rôle que
peut jouer l’animateur, le directeur ou encore l’éducateur sportif, et enfin rappelle le contexte réglementaire.

Pôle ressources national des sports de nature

Bilan :
> ont été appréciés : la rencontre et la diversité
des acteurs, la richesse des échanges, l’approche
systémique du sujet et le format « immersion /
réflexion » avec une entrée de l’EEDD par l’humain
> à améliorer : retrouver le positionnement de
l’état, le sens de l’action publique en matière
d’EEDD. Comment intégrer ces préoccupations
dans la réalité des services ou des fédérations ?

mais aussi ...
... à Nantes pour les 5e RTLSN : lancement
de la communication sur les valeurs éducatives par Bertrand Jarrige, directeur des
Sports.
... à Nature & Sports Euro’Meet - Parcours
1 : Lieux de pratique et responsabilité environnementale.

Rapport d’activité 2010 - 2012

11

Développement maîtrisé
des sports de nature

Emploi - Formation
Enjeux
Professionnaliser la filière « sports de nature » par des
travaux et une réflexion sur l’adéquation entre l’emploi
et la formation. Obtenir une connaissance précise de
l’emploi et des métiers de l’encadrement sport.

Objectifs
> Disposer d’outils d’observation de l’emploi fiables et
reproductibles.

> Développer l’emploi qualifié dans les sports de nature.

Actions

> Outiller les concepteurs de formation.
> Optimiser l’adéquation emploi-formation.

> Enquête nationale sur les éducateurs déclarés
dans les sports de nature

Animation de réseau

Elle a pour objectif d’obtenir une photographie de
la professionnalisation et plus globalement d’estimer le poids des sports de nature dans le champ
de l’emploi sportif.
En 2012, le dernier volet de l’enquête sur les éducateurs déclarés a permis, à partir d’un échantillon
représentatif, de recueillir des données précieuses
sur leurs qualifications, leur profil, le contexte de
leur activité (lieu, rémunération…), et leur statut
professionnel.

> Le Groupe Ressources Emploi - Formation (GREF)
Objectifs :
> partager l’expertise méthodologique ;
> éclairer par l’analyse les perspectives de rénovation
des diplômes, d’harmonisation de l’offre de formation
dans le but d’améliorer les emplois qualifiés ;
> récolter les actualités des actions en territoire ;
> encourager la pratique des sports de nature dans
les structures éducatives au regard de la diminution de
l’offre d’activités dans ces mêmes structures ;
> créer les conditions de mutualisation des bonnes
pratiques éducatives.
Le groupe ressources, piloté par le PRNSN et les bureaux DSC et DSB1, est composé de 35 personnes
issues de fédérations sportives, de services terroriaux,
d’agents de CREPS ou d’écoles nationales, d’agents
de l’administration centrale, de la Mission des études,
de l’Observation et des Statistiques (MEOS), du CAFEMAS et de l’Observatoire régional des métiers PACA.
Il se réunit en plénière une fois par an à l’issue d’une
réunion de cadrage entre le PRNSN et la direction des
Sports, puis en configuration technique plus réduite
appelée « sous-groupe emploi » quatre à cinq fois en
fonction des évènements inscrits au calendrier (séminaire / déclinaison d’enquête).
Phase plus opérationnelle de la mission, ce sous
groupe définit les choix techniques de mise en œuvre
de la mission.

> Séminaire sur l’emploi et la formation
Considéré comme un lieu d’échange et de partage
entre professionnels, le séminaire sur l’emploi et la for-
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mation dans les sports de nature a lieu tous les 3
ans depuis 2005.
En octobre 2012 à Boulouris, la 3e édition a permis à 200 personnes (agents de l’État en majorité,
représentants du mouvement sportif, des professionnels ou des collectivités) de prendre connaissance de l’action du ministère chargé des Sports
dans ce domaine, et des données relatives, d’une
part à l’enquête nationale sur l’emploi des éducateurs sports de nature déclarés, d’autre part au
chantier de rénovation des diplômes et de l’offre
de formation nationale.

Pôle ressources national des sports de nature

> Les enquêtes « métiers »
Si l’enquête nationale des éducateurs déclarés
offre une vue d’ensemble des sports de nature,
seules les enquêtes « métier » délivrent des données plus fines sur l’emploi et les réalités d’une
filière.
En associant les fédérations sportives, les syndicats professionnels et les inspecteurs coordonnateurs, ces enquêtes peuvent atteindre 3 objectifs :
> mieux apprécier les évolutions spécifiques d’une
filière ;
> renforcer la structuration d’une filière ;
> éclairer la rénovation des qualifications.
Perspectives pour 2013 :
Deux nouvelles enquêtes sont prévues. L’une initiée par la Fédération française de canoë-kayak
sur les moniteurs de canoë-kayak, et l’autre accompagnée par la DRJSCS du Limousin sur les
moniteurs guides de pêche. Les résultats sont
attendus au printemps 2014.

On en a parlé dans...
Les lettres du réseau national des
sports de nature n° 57, 75 et 83.
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Outils et méthodes
> Publication des résultats de la 1re enquête nationale
sur l’emploi des éducateurs déclarés et publication
des résultats
Une enquête nationale sur l’emploi des éducateurs
déclarés en sports de nature a été réalisée en 2011
auprès d’un échantillon de 1 116 éducateurs en activité dans le champ des sports de nature.
Cette d’enquête, ainsi que les autres travaux d’observation permet d’obtenir une
image plus fine de la professionnalisation
dans le secteur des sports
de nature

> Modélisation des méthodologies d’enquête
Cette étude de l’emploi
dans les sports de nature est
coordonnée par le PRNSN
avec l’appui du GREF et la
contribution de la MEOS du
ministère chargé des Sports et d’un consultant (éric
Maurence).
La méthodologie employée vise à obtenir une actualisation régulière et fiable des données en France, et
une modélisation transposable à l’ensemble des territoires.

et aussi...
... lors de Nature & Sports Euro’Meet - Parcours
2 : Compétences et mobilités des professionnels en Europe.

> Atlas des éducateurs déclarés 2012
S’appuyant sur les données extraites du fichier national de déclaration EAPS (étalissement d’Activités Physiques et Sportives), l’Atlas des éducateurs
sportifs de nature présente sous forme de cartes,
les données chiffrées sur les professionnels par milieu (terrestre, aérien, nautique) ou par qualifications
(BPJEPS, BEES, DEJEPS...).
Ces cartes constituent le point de départ de la démarche d’observation nationale.
Si les résultats de 2005 à 2008 ont permis de mettre en
évidence certaines tendances, ceux de 2012 montrent
que le paysage de l’emploi dans les sports de nature
est évolutif.

Ensemble des éducateurs du milieu nautique
Nombre de qualifications 25762

Pôle ressources national des sports de nature
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Pratiques et pratiquants
Enjeu
Contribuer à la prise en compte des attentes des pratiquants par les organisations d’activités sportives de
nature.
Tenir compte des évolutions des modalités de pratique
dans l’accompagnement public et/ou privé des activités.

faire évoluer le groupement vers une structuration fédérale. Lors de l’assemblée générale du 15
décembre 2012 (Lyon), les statuts du groupement
ont été modifiés, la Fédération des Raids Multisports de Nature (FRMN) a été ainsi créée. Cette
fédération est aujourd’hui l’interlocuteur sportif
national légitime des raids multisports. Elle organise le challenge national des raids multisports et
représente la France au sein de l’AREF (Adventure
Race European Federation).

Objectifs
>

Établir des données de cadrage sur les manifestations sportives de nature et leurs participants.

> Observer les pratiques émergentes et les demandes
de leurs promoteurs.
> Recenser les données relatives aux pratiques sportives de nature, ou qui sont transférables au secteur,
notamment en mobilisant des réseaux institutionnels
au-delà des seuls acteurs des sports de nature (santé,
éducation, industrie…).
>

Interpréter les données disponibles pour une première appropriation par le réseau des sports de nature.

Animation de réseau
> Groupe de pilotage national des manifestations multisports de nature
Le groupe de pilotage national des raids multisports de
nature animé par le PRNSN, sous l’égide du ministère
des Sports et du CNOSF, a été mis en place en 2006.
Missionné de 2006 à 2009 pour favoriser la structuration des raids multisports en France, il a permis la création du Groupement National des Raids Multisports de
Nature (GNRMN).
Le groupe de pilotage s’est réuni en janvier 2011 pour
faire le point sur le fonctionnement du GNRMN ainsi
que pour valider la mise à jour du « Guide de l’organisateur de manifestation multisports de nature » et les outils d’accompagnement administratif des organisateurs
(dossier préfectoral et certificat médical type) proposés
par le groupement.

> Accompagnement du Groupement National des Raids
Multisports de Nature (GNRMN)
Créé en octobre 2008, le GNRMN bénéficie depuis
mars 2009 d’un accompagnement spécifique du
PRNSN (participation financière aux actions du groupement et mobilisation humaine des agents) via une
convention annuelle de partenariat. Au terme de
quatre années d’accompagnement (2009-2012) par
le PRNSN, les administrateurs du GNRMN ont désiré
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Données chiffrées 2012 de la pratique
des raids multisports de nature en
France
> 170 organisateurs représentant 185 manifestations.
> 40 000 pratiquants estimés de raids multisports
> 28 000 licenciés UNSS soit la 2e APPN pratiquée
en milieu scolaire.
> des grands évènements : finale 2012 de l’ARWS
(Adventure Race World Series) en France (Raid in
France, septembre 2012), un challenge national avec
11 dates (2 par grande région administrative et une
finale nationale), quelques manifestations de masse
(Triathl’Ain, Raid nature du Pont d’Arc, Touquet Raid)
et une majorité d’épreuves entre 200 et 500 personnes.
> Un secteur majoritairement associatif : 90% d’organisateurs associatifs et 8 % de collectivités territoriales.
> Une majorité d’organisations non affiliées (51 %)
puis FFCO (20 %) et UFOLEP (17 %).
> 71 associations adhérentes à la Fédération des
raids multisports de nature.

Rapport d’activité 2010 - 2012

Pratiques et pratiquants
> Les raids multisports de nature
Les actions ont été pilotées par le PRNSN en collaboration avec le groupe de pilotage national des raids
multisports et le GNRMN.
Les premières actions ont porté sur l’application des
réglementations liées aux manifestations sportives se
déroulant sur la voie publique. En l’état actuel, l’instruction n° 01-059 JS du 13 mars 2001 concernant les
recommandations générales relatives à la sécurité et
à l’organisation des compétitions ou manifestations
sportives dites « raids de sport nature » est obsolète.
Elle n’a pas été abrogée ni remplacée. Cependant les
derniers textes de portée générale prennent en partie
en compte le cas des raids multisports. Ainsi, la circulaire interministérielle n° DS/2012/305 prévoit que
les Règles Techniques de Sécurité (RTS) fixées par les
fédérations sportives délégataires ne s’appliquent pas
aux raids multisports. Une assurance Individuelle Accidents pour les pratiquants et une assurance en Responsabilité Civile pour les organisateurs, permettant de
couvrir les pratiquants et organisateurs non affiliés à
une fédération sportive agréée ou délégataire, ont été
mises en place à la demande du ministère chargé des
Sports.

> Rôle social des manifestations sportives de nature
Les manifestations sportives de nature ouvertes au
grand public ont un impact social indéniable sur les
modes de pratique, la dynamique des territoires et les
structures qui les organisent. Il convient d’élaborer des
outils pour mieux connaître et quantifier cet impact.

Développement maîtrisé
des sports de nature

Actions

pement et l’UNSS, les championnats de France UNSS
lycées et collèges rencontrent un vif succès. Les collaborations engagées avec l’UGSEL et la FNSU vont permettre de structurer la pratique des raids multisports
à tous les échelons du sport scolaire. Par ailleurs, la
rédaction d’un « Guide pratique des écoles multisports
de nature » est en cours. Elle s’effectue avec la participation de nombreuses fédérations sportives, associations locales de raids multisports, collectivités territoriales et professeurs d’EPS.

La région Pays-de-la-Loire et le comité régional de
randonnée pédestre ont voulu tester ces outils sur
les randonnées grand public. Le PRNSN les a donc
accompagné, avec l’appui du cabinet Éric Maurence
Consultants pour mieux connaître les profils sociologiques des randonneurs, leurs modes de pratique et
leurs motivations. Un peu plus de 2 300 questionnaires
ont été traités portant sur deux randonnées. On retiendra, à titre d’exemple, que ces randonnées constituent
un levier pour démocratiser la pratique sportive car
elles ont une capacité d’attraction élevée pour les primo-participants (40 %) et les non-adhérents (73 %). De
plus, elles permettent un premier accès à la pratique
sportive pour 7,6 % des participants qui ne pratiquent
aucune autre activité sportive dans l’année. En outre
ces randonnées profitent aux catégories socio-professionnelles les plus modestes (cf. illustration).

Le PRNSN a contribué à la structuration du groupement national en soutenant la conception des outils
d’animation du groupement (site internet et lettre d’information). Par ailleurs le groupement a mis en place un
maillage de correspondants territoriaux sur l’ensemble
du territoire national pour être au plus près des services
aux pratiquants et organisateurs. Cette représentation Ces travaux vont être prolongés pour être combinés
territoriale est renforcée par la possibilité d’agréments aux études des retombées économiques, aux mesures
départementaux des DDCSPP pour les associations bilan carbone et à l’impact environnemental de ces maadhérentes au groupement pouvant ainsi bénéficier nifestations sportives, afin d’aboutir à une démarche
de financements publics. Les travaux liés à la connais- intégrée des retombées territoriales des manifestations
sance des pratiquants et des structures organisatrices sportives de nature.
ont été poursuivis et ont donné
Catégorie socio-professionnelles des randonneurs - Randonnée des huitres
lieu à deux enquêtes en 2011.
Une mise à jour de l’enquête
2007, sur les structures s’occupant de la pratique organisée ou
encadrée des raids multisports
de nature a été réalisée en 2011.
Les réponses de 87 structures
ont été retournées.
Les actions dernièrement engagées portent sur le développement de la pratique multisports
chez les jeunes. Ainsi dans le
cadre de la Convention Mixte
Nationale (CMN) entre le grou-

Pôle ressources national des sports de nature
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Pratiques et pratiquants
> Mesure de la volumétrie des manifestations sportives de
nature

> Participation à la prise en compte des pratiques
émergentes

Nous disposons d’une vision imparfaite du volume des
manifestations sportives de nature. Dans le contexte
français de mise en œuvre des dispositions prévues
dans le cadre de Natura 2000, et afin de pouvoir mieux
accompagner les services territoriaux, les collectivités, les fédérations sportives et autres acteurs des
sports de nature, il est nécessaire d’avoir une meilleure
connaissance de ces manifestations. Par ailleurs, la
sécurité des pratiquants, la protection de l’environnement, le rôle social ainsi que le poids économique des
manifestations sportives de nature constituent autant
d’enjeux qui justifient également la nécessité de mieux
mesurer leur volume. Au regard de la proportion très
importante de non licenciés dans les sports de nature,
ces manifestations sont un moyen pertinent pour « toucher » les pratiquants non licenciés.

Depuis mi 2011, la direction des Sports a mis en place
une mission relative aux sports émergents pour mieux
connaître les tendances des pratiques sportives innovantes et faciliter leur prise en compte institutionnelle
(formation, réglementation, organisation…). Les pratiques émergentes sont suivies par le bureau DSB1 de
la direction des Sports (ministère chargé des Sports).
La caractérisation de ces pratiques est réalisée par le
Pôle Ressources National Sport, Éducation, Mixité,
Citoyenneté (PRNSEMC).

Le PRNSN a donc mis en place, pour le compte des
ministères de l’Intérieur et des Sports, une enquête
auprès des services préfectoraux et des fédérations
sportives pour identifier le volume de ces manifestations et leurs principales caractéristiques. L’enquête
s’est achevée fin 2012 (50 départements ont répondu
et recensent 11 600 manifestations sportives de nature
déclarées ou autorisées par les services des préfectures). Les données sont en cours de traitement. L’outil
de recueil élaboré pour cette enquête a vocation à être
réutilisé chaque année dans le but de créer un observatoire de ces manifestations.

> Recensement des études sur les pratiquants
Il s’agit de collecter les principales observations relatives aux pratiquants sportifs de nature. Bien que les
périmètres et motivations diffèrent, les « sports de nature », « outdoor sports » ou « outdoor » sont l’objet
d’études sur les territoires nationaux, à l’échelle continentale ou mondiale. Certaines études sont immédiatement exploitables, d’autres n’apportent qu’une
vision partielle des activités sportives de nature, voire
des activités sportives. Néanmoins, elles permettent de
jeter des passerelles entre les acteurs du champ sportif
et les autres secteurs impliqués sur les activités physiques (santé, économie...). Enfin, certaines délivrent
des éléments de méthode, éventuellement transférables à d’autres modèles.
Fin 2012, environ 70 études directement exploitables
figurent dans cette bibliographie. Environ 200 documents supplémentaires rassemblent des données
moins pertinentes, des éléments de méthode, ou des
travaux préparatoires qui pourraient donner lieu à des
études. La mise en ligne des études de référence précède le lancement d’un groupe ressources sur le sujet,
appelé à se réunir en 2013.
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Un travail concerté entre le PRNSN et le PRNSEMC a
permis de déterminer la procédure qui mobilise systématiquement le PRNSN pour les pratiques sportives
de nature émergentes. à ce jour, le PRNSN a transmis
les demandes ou observations relatives à trois pratiques émergentes.

> Recherche de relations institutionnelles dans les
domaines de la santé et de l’économie
Au-delà des sphères d’acteurs historiquement impliquées dans le développement des sports de nature
(sport, environnement, tourisme, territoires), nous
avons constaté que les secteurs de la santé et de
l’industrie avaient des intérêts convergents avec la
politique ministérielle de développement maîtrisé des
sports de nature.
En effet, quelle est la différence entre un usager pratiquant les sports de nature et un client, même potentiel, des industries de l’« outdoor » ? Quelle est la différence entre cet usager et un citoyen susceptible d’être
conseillé pour une pratique d’activité physique à des
fins de santé ? Dans tous les cas, il s’agit du même
individu, observé sous un angle différent par divers
acteurs. Des relations ont donc été tissées avec le
secteur de l’industrie, plus particulièrement avec des
grappes d’entreprises telles qu’EuroSIMA ou Outdoor
Sports Valley, mais également avec des industriels ou
des organes de presse. Ce rapprochement, initié dès
les Rencontres nationales du tourisme et des loisirs
sportifs de nature (Nantes 2010), s’est confirmé lors
de Nature & Sports Euro’Meet (Annecy 2011) et de la
préparation de l’édition 2013 (Liptovsky Mikulas, Slovaquie).
En ce qui concerne les acteurs du secteur de la santé, les conditions n’ont pas encore permis un contact
direct. Il reste à franchir un cap, en s’appuyant sur les
nouvelles orientations des ministères des Sports et de
la Santé pour s’engager, au-delà des seules relations
interministérielles, avec les interlocuteurs identifiés.
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Pratiques et pratiquants
Développement maîtrisé
des sports de nature

> Connaissance des pratiquants
L’analyse des études sur les pratiquants recensées a permis de relever des tendances communes. En revanche, ces études divergent dans
d’autres domaines. Il semble alors nécessaire de
créer la donnée complémentaire. Il s’avère également que certaines formes de pratique sont trop
éphémères pour être perçues dans des enquêtes
à large spectre.
Le réseau national des sports de nature, par les
enquêtes qu’il mène, a permis l’émergence d’observations de terrain sur les pratiques sportives
de nature.
La démarche a été initiée en 2010 par la Commission Canyon Interfédérale (CCI) dans le cadre
des États généraux du canyonisme. Le PRNSN
y a déployé une enquête et analysé les résultats
pour le compte de la CCI, près de 400 pratiquants
essentiellement adhérents des fédérations ayant
répondu. La méthodologie a été renforcée grâce à
la DRJSCS Nord - Pas-de-Calais, par deux séries
d’enquête l’une en zone intérieure, l’autre en zone
littorale. Ayant démontré sa pertinence en 2012,
ce modèle sera repris sur d’autres territoires de
façon à capitaliser les méthodes, outils et données pour la constitution d’un observatoire des
pratiques sportives de nature. Il faut noter que la
connaissance des pratiquants a pour but d’obtenir une meilleure mise en œuvre de la pratique ; il
est tout aussi important d’observer les non-pratiquants pour savoir comment organiser les activités afin qu’ils y trouvent un intérêt.

On en a parlé....
... à Nantes, en 2010, lors des 5es RTLSN (Parcours 3 - Mieux connaître les
pratiquants de loisirs sportifs de nature).
... lors de Nature & Sports Euro’Meet à Annecy en 2011 (Parcours 3Analyse du comportement des pratiquants et consommateurs de loisirs
sportifs de nature).
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Développement maîtrisé
des sports de nature

Développement des territoires
Enjeu
Les sports de nature sont identifiés comme levier de
développement social et économique des territoires.
L’enjeu est d’optimiser ce développement en quantifiant et valorisant les retombées des sports de nature,
et d’outiller les politiques locales pour favoriser un développement intégré des sports de nature.

Objectifs
>

Construire et diffuser des outils de mesure économique, simples, fiables et reproductibles.

> Reconnaître et valoriser les produits touristiques de
sports de nature.
> Intégrer les projets de sports de nature dans la dyna-

mique des programmes européens 2014-2020.

Actions
> évaluation des retombées économiques
Les travaux du PRNSN en matière de mesure des impacts socio-économiques ont été initiés dans le cadre
d’un partenariat entre la direction des Sports et le
groupement d’intérêt économique Atout France pour
construire et diffuser des outils de mesure économique,
simples, fiables et reproductibles. Ainsi après l’expérimentation menée sur une douzaine de manifestations
sportives de nature, le PRNSN a publié début 2010 un
guide sur « L’évaluation des retombées économiques
d’une manifestation sportive de nature : outils pour la
mise en œuvre ».
Cette méthodologie a été déclinée spécifiquement pour
le milieu équestre avec l’Institut Français du Cheval et
de l’Équitation (IFCE) qui a promu, diffusé et adapté
le guide précité aux manifestations équestres après
l’avoir expérimenté tout au long de l’année 2010 en Limousin au sein des Haras nationaux (Pompadour, Corrèze). Grâce aux travaux de la Direction Générale de la
Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS), la
méthode du PRNSN est reconnue par les experts de
la mesure socio-économique dans l’étude publiée sur
« Mesure socio-économique du tourisme évènementiel
sur les territoires : synthèse des propositions méthodologiques ».
De 2010-2012, le PRNSN a accompagné d’autres organisateurs de manifestations dont le comité d’organisation des championnats du monde de course d’orientation 2011 pour lesquels ont été évaluées les retombées
économiques de toutes les manifestations de course
d’orientation liées aux championnats du monde en Savoie et Haute-Savoie en 2010 et 2011.
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L’analyse isolée des données économiques était
indispensable pour élaborer des outils méthodologiques, cependant elle ne peut suffire à exprimer les
retombées territoriales d’une manifestation sportive
de nature. Ce travail prend progressivement place
dans une analyse globale « coût/bénéfice » relative à
l’ensemble des volets économique, environnemental
et social des manifestations sportives de nature.

> Intégration des « activités sportives et de loisirs »
dans la marque Qualité TourismeTM
En 2008, les ministères chargés du Tourisme et des
Sports, ainsi que leurs partenaires, ont intégré un volet « activités sportives et de loisirs » au Plan Qualité
Tourisme.
Pour construire la démarche qualité applicable à
ces activités, un groupe de travail a été constitué en
concertation avec l’ensemble des partenaires. Il est
composé d’acteurs territoriaux du tourisme (comités
départementaux et régionaux du tourisme, offices de
tourisme, chambres de commerce et d’industrie) et
d’acteurs du sport (CNOSF) engagés dans des démarches qualité prenant en compte les sports et les
loisirs.
Le groupe technique national a permis de :
> définir les objectifs et la méthode de construction
du volet « activités sportives et de loisirs » en tenant
compte des spécificités du secteur du sport ;
> rédiger les engagements nationaux pour la location
de matériel et la prestation d’encadrement ;
> harmoniser la rédaction des prérequis réglementaires, techniques et pédagogiques et leur contrôle.
Le PRNSN a été co-animateur de ce groupe technique avec le ministère en charge du Tourisme. à ce
titre, il a administré un espace de travail collaboratif
qui permet encore aujourd’hui de communiquer avec
l’ensemble des acteurs investis dans les démarches
qualités.
Les engagements nationaux de qualité ont été votés
au comité de pilotage de la marque Qualité TourismeTM du 23 juin 2011.
Les fédérations sportives et /ou les organisations
professionnelles ou les territoires ayant une démarche qualité pourront ainsi devenir délégataires de
la marque Qualité TourismeTM.
À ce jour, trois démarches intégrant les activités
sportives et de loisirs ont été reconnues : Engagement qualité PACA (juin 2012), Qualité Sud de France
(novembre 2012), Fédération Française de Surf (FFS)
(novembre 2012).
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Développement des territoires
Le DTA est un outil efficace d’accompagnement des
politiques locales relatives au développement du
sport pour tous et au développement des territoires
par les sports de nature. Il contribue à la mise en
œuvre de projets de développement territorial intégré, tel que le préconise la direction générale de la
Politique régionale (Commission européenne) dans le
cadre de la Stratégie Europe 2020. Le PRNSN contribue à cette dynamique nationale. En 2010, il a participé au groupe de pilotage relatif à la mise en place
des DTA, piloté par la direction des Sports. Depuis,
il accompagne les services territoriaux du ministère
chargé des Sports, qui assistent les territoires dans
la réalisation des DTA « sports de nature », il participe
aux travaux du comité de pilotage national « DTA »,
enfin il développe des outils spécifiques aux sports
de nature et organise des stages de formation continue sur cette méthode de diagnostic.
Le premier DTA spécifique aux sports de nature a été
initié par la DRJSCS du Nord - Pas-de-Calais.
Liste des DTA spécifiques aux sports de nature :
Limousin
> développement des sports de nature, Pays Monts
et Barrages (réalisé).
> étude de l’offre et de la demande sportives des neuf
Stations Sports de Nature de Corrèze (en cours).
Nord - Pas-de-Calais
> diversification et développement maîtrisé des
sports de nature, Dunes de Flandres (réalisé).
> explorer les pistes de développement des pratiques
sportives de plein air, SIVOM de l’Aa - le PAarc des
rives de L’Aa (en cours).
> développement maîtrisé des sports de nature en
milieu marin, Parc naturel marin trois estuaires (en
projet).
Poitou-Charentes
> aménagement d’une zone littorale urbaine à la pratique sportive, commune d’Aytré (réalisé).
> étude de l’offre et de la demande d’une zone rurale
sensible, Pays des Vals de Saintonge (réalisé).

Stages au plan national de formation
DTA et sports de nature
Deux stages consacrés au DTA ont été organisés
conjointement par la DRJSCS Nord - Pas-de-Calais et
le PRNSN :
> en 2011 (site d’Aix en Provence du CREPS Sud-Est) ;
> en 2012 (Dunkerque).
19 personnes y ont participé, développant ainsi leurs
compétences d’accompagnement sur les spécificités
d’un DTA « sports de nature ».

Développement maîtrisé
des sports de nature

> Les Diagnostics Territoriaux Approfonfis (DTA)

Objectif :
Le double objectif de ces stages est, d’une part de
délivrer les connaissances nécessaires à l’accompagnement des territoires dans leur projet de définition
ou d’évaluation de leur politique de développement
des sports de nature s’appuyant sur la réalisation d’un
DTA, et d’autre part de positionner les services de
l’État dans l’accompagnement des territoires et dans
le développement maîtrisé des sports de nature.
Bilan :
Les contenus du stage reposent sur un cadrage méthodologique des DTA, le retour sur expériences des porteurs de projets et la conduite d’études de cas. L’appui
sur la DRJSCS Nord - Pas-de-Calais, pionnière dans
l’accompaganement des DTA spécifiques en sports de
nature ont été menés est précieuse pour la qualité de
ces stages. Les prochaines sessions de ce stage intégreront la question des moyens financiers à disposition
des territoires et leur capacité de mobilisation.

On en a parlé...
... dans les lettre n°54, 65 et 69.

Bourgogne
> diagnostic des sports de nature et des emplois correspondants, commune d’Avallon (en cours).
Auvergne
> valorisation des activités et la diversification des
publics, Parc naturel régional du Livradois Forez (en
cours).
Alsace
> DTA de l’encadrement des sports de nature.

Pôle ressources national des sports de nature
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Développement des territoires
> Intégrer les projets territoriaux dans la programmation européenne 2014-2020
Depuis 2010, le PRNSN s’est engagé dans un travail
de fond relatif aux politiques européennes. L’enjeu est
d’assurer une meilleure prise en compte des sports de
nature dans les politiques européennes (sport, cohésion régionale, développement rural) et d’améliorer
l’utilisation des fonds européens (FSE, FEDER et FEADER), sur la période 2014-2020, pour le financement
de projets « sports de nature » en France.
Le contexte a fortement évolué depuis le traité de Lisbonne. En effet, l’Union européenne s’est vu confier
une compétence spécifique en matière de soutien, de
coordination et de développement dans le domaine du
sport, en vue de développer la dimension européenne
du sport (article 165 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne). La mise en œuvre de cette compétence pour la période 2014-2020 et son articulation
avec les politiques de cohésion régionale et de développement rural nécessitent une mobilisation du réseau
national des sports de nature.
Pour y parvenir, le PRNSN :
> diffuse l’information relative aux politiques européennes en interaction avec le développement maîtrisé
des sports de nature ;
> forme les acteurs des sports de nature à la compréhension des politiques européennes et à la mobilisation
de fonds structurels ;
> accompagne la direction des Sports du ministère
chargé des Sports et ses partenaires dans l’élaboration
du positionnement de la France en matière de sports
de nature, notamment dans le cadre de la définition de
l’accord de partenariat entre la France et la Commission européenne.

Entre 2010 et 2012, ces actions se sont traduites par
l’organisation de :
> la première édition de Nature & Sports Euro’Meet
(Annecy, octobre 2011) lors de laquelle des représentants des unités Sport et Nature et biodiversité de la
Commission européenne sont intervenus ;
> la Journée technique « Sports de nature et Europe :
pilotez vos projets dans la dynamique des programmes
européens 2014-2020 » (Strasbourg, mai 2012) comprenant une intervention de la direction générale de la
politique régionale de la Commission européenne.

Stage au plan national de formation
Sports de nature et Europe
Organisé en partenariat avec le CNFPT
22 au 24 mai 2012 au CREPS de Strasbourg
8 professeurs de sports et 3 agents de la fonction publique territoriale .
Objectifs :
> Approfondir la connaissance des institutions et des
politiques européennes ;
> Sensibiliser aux financements européens mobilisables
dans le cadre de projets « sports de nature »
Bilan :
Cette formation est pertinente tant pour les agents du
ministère chargé des Sports et que pour ceux de la fonction publique territoriale. Elle permet d’améliorer la qualité de l’accompagnement des porteurs de projets. En
revanche, l’étendue des connaissances à acquérir en la
matière justifierait la mise en œuvre de plusieurs stages
de formation consacrés au thème « Sports de nature et
Europe ».

Journée technique
« Sports de nature et Europe : pilotez vos projets dans la dynamique des programmes européens 2014-2020 »
25 mai 2012 à Strasbourg.
Organisée en partenariat avec le CNFPT et le conseil général du Bas-Rhin.
110 participants issus des collectivités territoriales, du mouvement sportif et des services
de l’état.
Objectif :
Former les acteurs du réseau national des sports de nature à développer leurs projets en
prenant en compte les futures politiques européennes 2014-2020.
Bilan :
Cette journée a permis à la direction générale de la Politique régionale (DG REGIO) de la
Commission européenne de découvrir la politique française de développement maîtrisé
des sports de nature, qui par de nombreux aspects correspond au modèle de développement territorialisé et intégré que soutient la Commission européenne. Les acteurs du
réseau national des sports de nature ont identifié les programmes européens qui peuvent être mobilisés
pour financer leurs projets (infrastructure, fonctionnement, emploi, formation, animation territoriale...). Les
expériences présentées ont souligné les déterminants d’un projet pour qu’il soit éligible aux financements
européens et les points de vigilance auxquels le chef de projet doit être attentif.
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Développement des territoires
Développement maîtrisé
des sports de nature

Outils et méthodes
> Guide « évaluation des retombées économiques
d’une manifestation sportive de nature : outils
pour la mise en œuvre »
Ce guide accompagne les organisateurs dans la
préparation des travaux d’évaluation économique
de leur manifestation, qui doivent être conduits
avec l’appui de spécialistes de l’économétrie.
L’objectif est de faire gagner du temps et de
l’argent aux organisateurs en leur permettant de
concentrer le travail des spécialistes mobilisés
sur la seule analyse des données économiques.
La méthodologie proposée repose, d’une part sur
l’interrogation des participants, d’autre part sur
l’analyse des recettes et dépenses de l’organisateur. Le guide propose des fiches techniques pour
mettre en œuvre ce type d’études.
Le PRNSN propose un accompagnement gratuit
aux organisateurs qui souhaitent utiliser cette méthode. Cet appui se traduit par :
> l’aide à la conception du plan de sondage :
adaptation des questionnaires, choix des modes
de diffusion, stratégie de déploiement ;
> la mise à disposition d’outils d’enquête en ligne ;
> le traitement des données avant analyse économique ;
> la proposition d’un modèle de restitution.

> Guide « Conduire un DTA dans le champ des activités physiques et sportives »
Ce guide est organisé en deux parties :
- la 1re, destinée aux services de l’État, souligne
les enjeux et les fondements de la méthode pour
l’accompagnement des territoires par les services
territoriaux du ministère chargé des Sports ;
- la 2nde, partagée avec l’ensemble des acteurs,
présente la mise en œuvre de la méthode et des
outils qui l’accompagnent.

Journée technique
Les retombées économiques des manifestations sportives de nature
18 janvier 2011 à Paris.
Organisée en partenariat avec le CNFPT, Sports et
territoires et le CNOSF.
70 participants issus des réseaux du sport, des observatoires économiques et touristiques, et des collectivités territoriales.
Objectif :
Former à la réalisation et au suivi d’une étude des
retombées économiques d’une manifestation sportive sur un territoire.
Bilan :
Le format choisi pour cette première Journée technique du réseau des sports de nature a été apprécié
par les participants. Les apports théorique et méthodologique, illustrés par des exemples concrets
d’études d’évaluation menées dans le champ des
sports de nature, ont ensuite été réinvestis lors des
ateliers techniques. Une table ronde constituée
d’experts de la thématique a permis de poser des
questions et de débattre. Cette journée technique a
permis de faire le point sur les méthodes et outils
pour récolter, traiter et analyser les données économiques et pour optimiser les retombées territoriales.
Pour autant, les experts présents reconnaissent que
les seules données économiques sont insuffisantes
pour évaluer les retombées d’une manifestation
sportive sur un territoire et qu’il est nécessaire de les
croiser avec des données sociologiques et environnementales.

Le PRNSN a participé au groupe de pilotage de
ce guide. Il a également décliné des outils spécifiques aux sports de nature, synthétisés dans une
grille d’identification des données mobilisables
dans le cadre d’un DTA. En accompagnement
des services territoriaux du ministère chargé des
Sports, le PRNSN peut aider
à la mobilisation et au traiteOn en a parlé...
ment de ces données statistiques.
... lors des 5es RTLSN - Parcours 4 - tourisme durable et les loisirs
sportifs de nature.

... lors de 1res Nature & Sports Euro’Meet - Parcours 4 - Offre de
sports de nature comme facteur de développement des territoires.
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Développement maîtrisé
des sports de nature

Appui juridique
Enjeu

Actions

Rendre compréhensible et faire connaître le cadre juridique complexe des sports de nature relevant principalement des domaines du sport, du tourisme, de la
protection de l’environnement et de l’urbanisme.

> Veille sur les textes législatifs et réglementaires

Objectifs
> Contribuer à la conception, la rédaction et l’édition
d’outils pédagogiques.
>

Aider les acteurs du réseau à résoudre leurs questions juridiques.

> Diffuser l’actualité juridique et des connaissances en
matière de droit français et communautaire.
> Participer à la modernisation du droit dans le champ
des sports de nature.

Animation de réseau
> Le groupe ressources juridique
Le groupe ressources juridique ne s’est pas réuni en
2010 et en 2011. Son activité a repris en 2012. Ce
groupe ressources apporte son appui au PRNSN pour
la mise à jour des outils juridiques, pour répondre aux
questions juridiques du réseau national des sports de
nature, et assurer une veille juridique (dispositifs nationaux et réglementations locales). Il contribue également
à la conception de l’offre de formation continue dans
le domaine juridique, notamment organisée autour du
stage annuel « Cadre juridique des sports de nature ».
En 2012, le groupe ressources a accompagné la mise
en œuvre de stages régionaux sur la réglementation et
contribué à l’élaboration d’une offre de formation juridique plus étoffée pour 2013.
Créé en 2005, il est composé d’une vingtaine d’agents
spécialistes du droit du sport issus :
> du ministère chargé des Sports : bureaux en charge
des Affaires juridiques, de l’Action territoriale, de la
Protection des usagers, de la Réglementation des qualifications et formations professionnelles et de la Réglementation de l’accueil collectif de mineurs ;
> de l’École nationale des sports de montagne, l’École
nationale de voile et des sports nautiques, et l’Institut
français du cheval et de l’équitation ;
> des fédérations sportives de nature (canoë-kayak,
motocyclisme, randonnée pédestre, équitation, vol à
voile) ;
> de directions régionales de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale et les directions départementales interministérielles.
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Le PRNSN réalise une veille juridique (législative et réglementaire) qu’il diffuse via le site internet et la lettre
du réseau des sports de nature. Tous les textes relatifs
aux sports de nature sont référencés et mis à jour dans
le recueil de textes en ligne. Il recense des articles issus
de quatorze codes différents.

> Mise à jour des outils juridiques du réseau sports de nature
Fiches réglementation de la pratique et de l’encadrement des activités sportives de nature portent sur 29
activités sportives ou groupes d’activités sportives.
En 2012, le PRNSN et le groupe ressources juridique
ont remanié ces fiches afin d’en améliorer la présentation et de mettre à jour leur contenu.
La nouvelle version présentera une information strictement réglementaire.
Fiches techniques Outils juridiques de pérennisation de
l’accès aux lieux de pratique sportive de nature.
Quatorze outils mobilisables pour pérenniser l’accès
aux lieux de pratique (contractualisation, réglementation, transfert de propriété) ont été recensés et font
l’objet d’une fiche. Ces fiches permettent d’identifier le
cadre juridique de l’outil, ses objectifs, les procédures
à mettre en œuvre, les incidences pour les propriétaires
fonciers, les incidences financières et ses limites. Leur
mise à jour s’effectue selon les modifications apportées aux textes officiels.

> Service questions juridiques
En 2012, le PRNSN a aidé à résoudre 46 questions juridiques dont :
> 50 % relatives à l’emploi-formation ;
> 30 % relatives à l’accès aux lieux de pratique ;
> 10 % relatives à la protection des publics (en particulier en accueil collectif de mineurs) ;
> 10 % relatives à la réglementation locale.
Elles proviennent :
> à plus de 60 % des services territoriaux de l’État
(DDCS(PP), DDT (Mer), DRJSCS) ;
> 10 % des fédérations sportives ;
> 5 % des collectivités territoriales ;
> à plus de 20 % d’autres demandeurs (fabricants
d’article de sport, étudiants, autres ministères, professionnels…).
Le PRNSN, les membres du groupe ressources juridiques et les bureaux de la direction des Sports élaborent conjointement les réponses. Questions et réponses sont exclusivement transmises par écrit.
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Appui juridique
Développement maîtrisé
des sports de nature

Outils et méthodes
> Classeur « Droit des sports de nature » :
rédaction des nouveaux fascicules et mises
à jour
Le PRNSN participe au comité éditorial et
de relecture aux côtés de l’éditeur (édition
Territorial) et des deux directrices scientifiques (Katja Sontag et Frédérique Roux).
À ce jour, ce classeur constitue l’ouvrage
juridique de référence dans le champ des
sports de nature. Entre 2010 et 2012, le
PRNSN a collaboré à l’écriture de deux
fascicules et participé à la validation de 13
autres.
96 classeurs complets ont été vendus entre
2010 et 2012, et 203 personnes ou organisations étaient abonnées aux mises à jour
en 2012.
Nombre de fascicules nouveaux ou mis à
jour entre 2010 et 2012 :
> 2010 : 5 fascicules
> 2011 : 5 fascicules
> 2012 : 3 fascicules

Stage au plan national de formation
Cadre juridique des sports de nature
Novembre 2010 - 2011 - 2012, Vallon Pont d’Arc
En trois promotions, le PRNSN a formé 31 conseillers d’animation sportive, 2 cadres techniques nationaux,
4 inspecteurs et 13 agents de la fonction publique territoriale.
Objectifs :
> Contribuer au développement maîtrisé des sports de nature dans le cadre législatif et réglementaire actuel ;
> Identifier les responsabilités des acteurs (propriétaires, aménageurs, encadrants, pratiquants) ;
> Maîtriser les outils juridiques nécessaires au conseil des détenteurs de pouvoir de police (maires, préfets)
en matière d’écriture de documents réglementaires.
Bilan :
Une formation essentielle pour les agents du ministère chargé des Sports et des collectivités territoriales qui
mettent en œuvre la politique publique de développement maîtrisé des sports de nature. Cette formation
a évolué dans son contenu avec une thématisation des promotions en particulier sur les deux études de
cas. On observe une volonté des stagiaires de renouveler la formation ou poursuivre avec une formation de
niveau supérieur.
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Animation de réseau

Réseau national
Enjeu
Le ministère chargé des Sports, pilote de la politique
nationale relative au développement maîtrisé des
sports de nature, souhaite associer tous les acteurs
concernés. Le PRNSN est missionné pour animer ce
réseau afin de partager l’expertise collective et de
mieux prendre en compte les sports de nature dans les
différentes politiques publiques.

Objectifs
>

Identifier les acteurs du réseau et les informer de
l’actualité des sports de nature.

>

Accompagner la structuration et l’animation des
Comités Techniques Régionaux des Sports de Nature
(CTRSN) pilotés par les DRJSCS.

> Organiser des temps de regroupements nationaux
pour favoriser les échanges entre les acteurs.
> Mettre en place et animer des outils collaboratifs.
> Animer des groupes ressources thématiques perma-

nents.

Animation de réseau
La circulaire du 5 mai 2010* reprécise l’organisation
des services de l’État en matière de développement
maîtrisé des sports de nature, qui s’appuie toujours sur
les DRJSCS pour « coordonner et piloter les équipes
régionales pour la mise en œuvre d’une politique de
développement maîtrisé des sports de nature. Elles
définissent, sous l’autorité des préfets de région, les
conditions de mise en œuvre dans la région des orientations et instructions données par le ministre chargé des
Sports ». Le PRNSN accompagne la structuration de
ces équipes régionales en se déplaçant régulièrement
en région et en organisant les regroupements semestriels des référents « sports de nature ». Actuellement,
208 agents sont membres des équipes régionales dans
lesquelles on retrouve toujours un coordonnateur régional, un référent départemental pour chacune des directions départementales et les conseillers techniques
régionaux placés auprès des fédérations sportives de
nature.

> Regroupement des référents
Six regroupements des référents « sports de nature »
ont été organisés entre 2010 et 2012 et ont permis de
regrouper les agents du ministère des Sports. Un regroupement sur deux est ouvert à l’ensemble des référents « sports de nature » (services régionaux et départementaux) couplé à un autre évènement (rencontres
nationales ou européennes, séminaire sur l’emploi et
formation). Ils regroupent l’ensemble des forces vives
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du ministère chargé des Sports mobilisées sur le développement maîtrisé des sports de nature (référents des
DRJSCS, DDCSPP et établissements et CTN placés
auprès des fédérations sportives). Ces regroupements
sont organisés dans différentes régions avec l’appui
des équipes régionales des DRJSCS. Ils constituent un
temps fort du réseau national. Leur maintien à une fréquence semestrielle est indispensable à la cohérence
de la politique nationale et son adéquation aux actions
départementales et régionales. Ces regroupements
sont le moyen privilégié de maintenir un lien fort entre
les actions des fédérations sportives, des services territoriaux et des établissements du ministère chargé des
Sports. Les orientations de la politique nationale y sont
débattues, les projets des équipes régionales y sont
présentés ainsi que la structuration et l’animation des
comités techniques régionaux. Les derniers regroupements ont mis l’accent sur la mise en œuvre des dispositifs Natura 2000 et leur impact sur les sports de
nature, le rôle éducatif des sports de nature et leur pratique en Accueil Collectif de Mineurs (ACM), l’accompagnement des organisateurs de manifestations sportives… (cf. annexe 2).
Le 18e regroupement, organisé en octobre 2012 était
couplé au 3e séminaire sur l’emploi et la formation
dans les sports de nature. Organisé avec l’appui de la
DRJSCS PACA, il s’est déroulé sur le site de Boulouris
du CREPS Sud-Est. 140 agents du ministère chargé
des sports ont été réunis durant ces 3 jours. Dès avril
2013, les référents « sports de nature » se retrouveront à Liévin pour le 19e regroupement des référents
« sports de nature » du ministère chargé des Sports,
organisé avec la DRJSCS du Nord - Pas-de-Calais.

Total des journées « réseau »
= 1 personne mobilisée sur une action
conduite par le PRNSN
> 2764 en 2010
> 2751 en 2011
> 2470 en 2012

> Visite en régions
Au sein de l’équipe du PRNSN, sept personnes étaient
affectées entre 2010 et 2012 au suivi des comités techniques régionaux, et se sont déplacées chaque année
dans la plupart des DRJSCS. Les agents du PRNSN
ont été présents plus de 180 jours dans les réunions
des équipes régionales au cours de ces trois années.
Ces visites permettent de faire le point sur les projets
développés par les équipes régionales et la mise en
place de leur plan d’action stratégique. Elles constituent aussi un moment d’échanges sur les objectifs
nationaux et l’identification de situations locales à
prendre en compte dans la politique nationale.
* Circulaire n° DS/DSB1/2010/148 du 5 mai 2010 relative à la mise en œuvre des
mesures en faveur du développement maîtrisé des sports de nature
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Réseau national
Animation de réseau

Nombre de participants aux regroupements nationaux des référents « sports de nature »

Valérie Olivier

Les coordonnateurs régionaux « sports de nature » des
DRJSCS au 31/12/2012
Laurent MARZEC

Bruno Chandavoine

Julien Valla
Brice LATRUFFE

Yves Belliard

Stephanie Fasoli

Banjamin PETIT

Marc Monjaret

Jean-Marc
Junca

Nicolas GERBER

Paul Lalire

Jean-Marc
Allaman
Jean-Luc
Ponchon

Laurent Renou

André Bouchoule

Laurence Jouclas

Philippe Legrand

David Niel

Thierry Olive
Bruno Taillard

Evelyne Pruvost

France Krynski

Pascal Moreno
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Animation de réseau

Réseau national
> Comité méthodologique des Rencontres Nationales
du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature (RTLSN)
Ce comité méthodologique national a existé jusqu’au
bilan des 5es RTLSN (décembre 2010). Il était composé
des ministères chargés du Sport, du Tourisme, de l’Environnement, la DATAR, et de 21 réseaux nationaux de
ces différents domaines.
Le comité méthodologique national était un lieu de partage d’expériences au service de la structuration de la
filière du tourisme et des loisirs sportifs de nature en
France. Il avait pour missions principales de :
> sélectionner le territoire hôte pour l’organisation des
RTLSN ;
> coproduire le programme des RTLSN ;
> accompagner les organisateurs des RTLSN ;
> être le garant des principes fondateurs des RTLSN.
En 2011, Nature & Sports Euro’Meet a succédé aux
RTLSN. Le pilotage de ces rencontres, désormais européennes, nécessitait l’élargissement du comité méthodologique. Le PRNSN a donc accompagné l’intégration d’acteurs européens des sports de nature dans ce
comité méthodologique, favorisant ainsi l’émergence
d’un réseau européen des sports de nature.

Actions
> Les 5es Rencontres Nationales du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature (RTLSN)
Les RTLSN ont été créées pour mettre en relation les
personnes s’interrogeant sur le développement durable
du tourisme et des loisirs sportifs de nature et celles
disposant de réponses pertinentes et transférables.
Ainsi cet évènement a intéressé un vaste ensemble
d’acteurs issus des réseaux du sport, du tourisme, de
l’environnement et des territoires.
Les RTLSN ont permis de :
> construire et promouvoir une
culture commune ;
> partager les réussites et des difficultés rencontrées ;
> favoriser la structuration de la filière du tourisme et des loisirs sportifs de nature.

nance entre la région Pays-de-la-Loire et le département Loire-Atlantique. La politique du territoire relative
au développement maîtrisé des sports de nature en
a été renforcée ; cela s’est notamment traduit par un
rôle accru de la Conférence régionale du sport et par
l’adoption du Plan départemental des espaces, sites
et itinéraires de pratique relatif aux sports de nature.
Cette dernière édition de dimension nationale a également permis d’intégrer de nouveaux acteurs économiques des loisirs sportifs de nature dans le réseau
tels que les fabricants d’articles de loisirs sportifs de
nature (Fédération des industries nautiques, European
Outdoor Group, Outdoor Sports Valley, Fédération des
professionnels du sport, Conseil national des professions du cycle, TNS SOFRES, etc.) et les aménageurs.
Bilan 2010 :
> 130 expériences de terrain ont été recueillies à partir
d’un formulaire en ligne ;
> cette édition des RTLSN a fait l’objet d’un Bilan Carbone ® et d’une étude de ses retombées économiques
sur le territoire ;
> 650 participants.

> Bilan des comités techniques régionaux sports de
nature des DRJSCS
Le bilan 2011 montre que la plupart des DRJSCS ont
mis en place avec leurs équipes régionales un plan
d’action stratégique garant de la cohérence de leurs
actions et de la mobilisation des agents des DRJSCS,
DDCS(PP) et des conseillers techniques régionaux placés auprès des fédérations sportives.
Ce bilan témoigne de la dynamique collective en région, ainsi 63 temps de coordination régionale ont été
organisés en 2010 (contre 56 en 2011) sous différentes
formes telles que des groupes de travail, réunions plénières et stages de formation continue.
Les crédits mobilisés sont en revanche très hétérogènes d’une région à l’autre (cf. diagramme ci-dessous).

Part du Budget Opérationnel de Programme (BOP) régional sport
consacré aux sport de nature

Le comité méthodologique national
a animé les RTLSN de 2003 à 2010
en collaboration avec le territoire
organisateur de chaque édition.
En 2010, la 5e et dernière édition
des RTLSN a été organisée selon
un modèle innovant de gouver-
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Réseau national
> Journées techniques
Les Journées techniques sont organisées en collaboration avec des partenaires nationaux (institutions
et structures têtes de réseaux).

Ces journées d’échange et d’information technique
ont pour objectif de présenter des méthodes et outils
développés par les acteurs du réseau sur un aspect
du développement maîtrisé des sports de nature.
Les contenus théoriques sont
Projets régionaux « sports de nature » financés par la direction des Sports et
étayés par la présentation de
accompagnés par le PRNSN dans le cadre de l’appel à projets sports de nature
projets territoriaux pour donner
une vision complète et vivante
du sujet traité. L’intervention
des porteurs de projets, ou de
leur représentants, crée une
interaction entre les différents
acteurs en présence et permet
de soulever de nouvelles interrogations.

Animation de réseau

Les financements de la direction des Sports dans
le cadre des Budgets Opérationnels de Programme
(BOP) ont permi de soutenir des projets innovants
portés par les comités techniques régionaux des
sports de nature. Depuis 2008, un appel à projets
dédié aux projets « sports de nature » est lancé. Les
bénéficiaires sont également accompagnés, d’un
point de vue méthodologique et technique, par le
PRNSN.

La participation, gratuite et ouverte à tous, s’adresse en particulier aux acteurs institutionnels et aux professionnels des
sports de nature.
Thématiques des appels à projets

L’ensemble des supports d’intervention et outils produits sont mis en ligne et accessibles à tous.

2010
Accompagnement des manifestations sportives

Bourgogne, Limousin

Rôle éducatif des sports de
nature

Alsace, Guyane, Limousin,
Lorraine

Accès aux espaces naturels

Corse, PACA

Colloques et enquêtes

Languedoc-Roussillon,
PACA, Franche-Comté
2011

Plateforme régionale des
sports de nature

Aquitaine

Bourgogne, Franche-Comté,
Rôle éducatif des sports de Limousin, Lorraine, Pays-denature
la-Loire, Poitou-Charentes,
Rhône-Alpes, Ile-de-France
Accès aux sites de pratique

Corse

Connaissance des pratiquants

Nord - Pas-de-Calais

Trois journées techniques ont été organisées depuis
2011 (cf. p 20-21, p. 7).

> Les outils collaboratifs
L’espace collaboratif, à destination des membres
du réseau, est accessible depuis le site internet du
réseau sports de nature. La connexion s’effectue à
l’aide de codes personnels.
Cet espace collaboratif a pour objectifs :
> de faciliter le travail en groupe à distance ;
> de favoriser les échanges d’information et de documents ;
> de fournir aux utilisateurs des supports et des ressources utiles.

2012
Outils de gestion territoriale

Nord - Pas-de-Calais, Corse,
PACA, Auvergne, Languedoc-Roussillon

Manifestations sportives

PACA

Observation de l’emploi

Limousin

Connaissance des pratiquants

Nord - Pas-de-Calais, La
Réunion
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Les outils mis à disposition sont les suivants :
> annuaire des personnes ressources dans le domaine des sports de nature (environ 800 personnes) ;
> E-projet (espaces de travail collaboratif) ;
> E-doc (plateforme de téléchargement de documents) ;
> Photothèque ;
> ENOS Experiences, base d’expériences européennes (pour plus de détails, voir p. 32).
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Réseau européen
Enjeu
Le traité de Lisbonne (articles 6 et 165 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne) donne à l’Union
européenne une compétence de support, de coordination et de consolidation de l’action des États membres
visant à « développer la dimension européenne du
sport ». La mise en place d’un programme européen
spécifique au sport a pour conséquence de favoriser
la prise en compte du sport dans les politiques territoriales et les fonds structurels européens qui y sont liés.
Pour la France, qui est un des leaders européens en
matière de politique publique en faveur des sports de
nature, l’enjeu est double :
> assurer la prise en compte des sports de nature dans
les politiques européennes, notamment celles du sport,
de la cohésion régionale et du développement rural ;
> améliorer le taux de financement des projets français
par les fonds européens.
La réponse à ces enjeux passe par la mise en place
d’un réseau européen (ENOS, European Network of
Outdoor Sports) pour représenter les acteurs des
sports de nature.

Le comité méthodologique œuvre à la mise en relation des acteurs qui contribuent au développement
maîtrisé du tourisme et des loisirs sportifs de nature en Europe, à la mutualisation de leur expertise
et au transfert d’expériences.
Il a pour missions principales de :
> sélectionner le territoire hôte et l’organisateur de
Nature & Sports Euro’Meet ;
> coproduire le programme ;
> accompagner les organisateurs ;
> être le garant des principes fondateurs de Nature
& Sports Euro’Meet.
Depuis 2010, le comité méthodologique a confié au
PRNSN le rôle d’animateur du comité et le recueil
des expériences européennes. Le comité méthodologique européen s’est réuni :
> 6 fois pour l’édition 2011 de Nature & Sports Euro’Meet (Annecy, France) ;
> 2 fois en 2012 pour l’édition 2013 de Nature &
Sports Euro’Meet (Lipstovsky Mikulas, Slovaquie).

Comité méthodologique européen à Liptovsky Mikulas 2012

Objectifs
> Structurer ENOS afin qu’il devienne
un réseau représentatif des acteurs et
reconnu par les interlocuteurs européens.
> Accompagner l’organisation de Nature & Sports Euro’Meet, la rencontre
européenne des réseaux du tourisme et
des sports de nature.
> Accompagner le ministère des Sports

et ses partenaires dans les différentes consultations sur
la position de la France sur les politiques européennes.

> European Network of Outdoor Sports (ENOS)

Animation de réseau

Ce réseau européen des acteurs des sports de
nature, initié par le PRNSN, n’a pas de structure
juridique propre.

> Animation du comité méthodologique de Nature &
Sport Euro’Meet
Le comité méthodologique européen, animé par le
PRNSN, a été mis en place pour la préparation de Nature & Sports Euro’Meet (Annecy 2011). Les réseaux
français y étaient majoritairement représentés.
À la suite de cette première édition, le comité méthodologique a pris une réelle dimension européenne, aujourd’hui14 pays européens y sont représentés. Il est
composé de 7 associations européennes, 7 associations internationales, 19 membres nationaux (régions,
universités, instituts du sport et fédération sportives).
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En 2013 il se constituera en association. Six structures nationales y sont impliquées de manière prépondérante, et représentent les pays suivants :
Espagne, Angleterre, Irlande du Nord, République
Tchèque, Allemagne et France. Au total, des structures issues de 14 pays y participent, notamment
par leur contribution à des appels à projets lancés
par la Commission européenne.
Ce réseau s’est réuni à trois reprises en 2011 et
2012. ENOS a tout récemment été reconnu par la
Commission européenne, reconnaissance qui se
traduit par la participation de membres du réseau
au Forum européen du sport et aux commissions
de travail liées au sport.
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Réseau européen
> Nature & Sports Euro’Meet, Annecy 2011
Ce premier rendez-vous
du réseau européen du
tourisme et des sports
de nature a permis :
> d’amorcer la structuration d’un réseau
européen des sports de
nature par :
- la constitution d’un
comité méthodologique
européen ;
- la participation à l’événement de près de 500
participants issus de
19 pays dont 16 pays
membres de l’Union européenne ;
- la tenue de 7 séminaires organisés par des réseaux
professionnels lors de la Journée des réseaux sports
de nature (la veille de l’ouverture de Nature & Sports
Euro’Meet) auxquels 450 personnes ont assisté.
> de promouvoir une culture commune européenne
des sports de nature autour d’un concept partagé,
respectueux des diversités nationales. Des valeurs
communes ont émergé de la conférence dédiée à la
notion de « sports de nature » :
- les sports de nature se caractérisent par des lieux
de pratique en espaces naturels non dédiés spécifiquement à la pratique sportive ;
- les sports de nature contribuent à la préservation
de la santé, à l’éducation des jeunes pratiquants, à
l’économie locale notamment par la création d’emplois qualifiés. Ces activités doivent se dérouler dans
le respect de l’environnement et dans des conditions
garantissant la sécurité des pratiquants ;
- une charte de développement des activités physiques et sportives de nature en Europe pourrait
constituer un socle commun pour les acteurs du réseau des sports de nature.
> de favoriser le transfert d’expériences en commençant par créer un outil de recueil, de mutualisation
et de partage des expériences dans le domaine des
sports de nature menées en Europe. La base de données ENOS Experiences a été mise en ligne en février
2012. Parmi les 145 expériences de terrain recueillies,
via un appel à expériences, 24 ont été présentées lors
de Nature & Sports Euro’Meet, Annecy 2011.
13 d’entre elles ont fait l’objet d’une visite de terrain
pour les congressistes, les douzes autres ont été le
support de conférences techniques permettant ainsi
la transmission d’outils éprouvés, de résultats d’analyses scientifiques et le partage de données d’observation.
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> de contribuer à la prise en compte des loisirs sportifs
de nature dans les politiques publiques européennes
du sport, du tourisme, de l’environnement et du développement régional. Deux représentants de la Commission européenne, Bart Ooijen (unité Sport de la
direction générale Éducation et Culture,) et Joseph
van der Stegen (unité Nature) de la direction générale Environnement) et un député européen, Sophie
Auconie (Présidente de l’intergroupe Sport du Parlement européen) ont participé aux débats.
Pendant quatre jours, près de 500 acteurs européens
issus des réseaux du sport, du tourisme, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’industrie de l’outdoor ont échangé, construit une expertise
collective et formulé des préconisations pour une meilleure prise en compte des sports de nature dans les
politiques européennes structurelles et sectorielles.

Animation de réseau

Actions

> Candidature aux appels à projets de l’unité Sport de la
Commission européenne
Pour préparer le programme Sport 2014–2020, l’unité
Sport lance depuis 2010 des appels à projets visant à
soutenir des projets transnationaux pour développer la
dimension européenne du sport.
Le PRNSN a piloté un projet en 2011 et un en 2012,
avec 15 partenaires issus de 11 pays différents. Ces
deux candidatures n’ont pas été retenues, notamment
en raison d’un faible soutien de partenaires privés. Les
acteurs d’ENOS ont l’intention de candidater à l’appel
à projets qui devrait paraître en mai 2013.

Outils et méthodes
> Recommandations pour le développement maîtrisé
des sports de nature
Afin de donner une portée aux travaux issus de l’édition
2011 de Nature & Sports Euro’Meet, le PRNSN, pour
le compte du comité méthodologique, a coordonné
la rédaction d’un document de synthèse présentant
les préconisations d’actions émises par les congressistes. Ces recommandations peuvent être mises en
œuvre tant au niveau européen, que national et local.
Ce document a été adressé aux acteurs européens
des sports de nature, aux directions concernées de la
Commission européenne et aux ministres des Sports
européens.
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Formation

Formation
Enjeu

Actions

Accompagner les agents dans la mise en oeuvre des
orientations relevant de la politique publique de développement maîtrisé des sports de nature.
Partager des innovations pour mieux les transférer.

> Formation statutaire

Objectifs
> Organiser au sein du réseau des stages thématiques

en rapport avec les priorités ministérielles.

> Prendre en compte la spécificité des nouveaux
agents en leur dédiant une session annuelle.

Animation de réseau
> Analyse des besoins
Les membres du réseau national des sports de nature
évoquent leurs besoins en formation continue lors de
chaque regroupement semestriel comme lors des réunions des comités techniques régionaux des sports de
nature.

> Relation avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
La compétence dévolue à la collectivité départementale en matière de sports de nature génère une relation
privilégiée avec l’organisme de formation continue de
ses agents.
Le PRNSN et le CNFPT favorisent donc l’organisation
commune de stages et/ou la présence d’agents sur
leurs stages. La principale difficulté dans la relation
avec le CNFPT tient au fait que leur calendrier de formation est déjà publié quand le ministère des Sports
lance son appel d’offres.
Une relation privilégiée s’organise également avec le
GIP Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) se
traduisant par l’orga,isation de formation commune.
Enfin, il reste à construire une relation avec l’Institut de
Formation du Mouvement Sportif, mais jusqu’à présent
les intentions affichées ne sont pas concrétisées.
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Pour le compte de l’opérateur de la formation initiale
(CREPS de Poitiers) le PRNSN organise chaque année
une session de formation à destination des professeurs
de sport stagiaires.
Les effectifs et la répartition entre les Conseillers d’Animation Sportive (CAS) et les Conseillers Techniques
Sportifs (CTS) dépendent des concours.
Il y a eu :
> 8 stagiaires en 2012
> 18 en 2011
> 9 en 2010
Parmi ces 35 stagiaires, 15 étaient des CTS et 20 des
CAS.
Le stage est systématiquement organisé en deux
temps :
> le premier se déroule au ministère ; il s’agit souvent
du premier contact entre les stagiaires et le siège de
leur administration.
> le second a lieu sur le site de Vallon Pont d’Arc du
CREPS Sud-Est et se singularise par une immersion
aux côtés d’acteurs de terrain des sports de nature.
Les stagiaires doivent alors réaliser un diagnostic amenant à utiliser les outils développés par ou pour le réseau national des sports de nature.
Les sites supports sont sélectionnés pour des raisons
d’actualité : projet de développement ou d’équipement, conflit d’usage, espace protégé… Les stagiaires
mènent leurs travaux en relation directe avec les acteurs de ces sites ; ils sont accompagnés par des
membres du réseau national des sports de nature qui
peuvent modérer les relations ou éclairer les réflexions.
Les sites retenus se situent à proximité du site de Vallon
Pont d’Arc (réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche,
espace naturel sensible du bois de Païolive, Hameau
du Viel Audon à Balazuc) mais ne se limitent pas à une
dimension locale : les stagiaires se sont rendus sur les
étangs de Pérols (Hérault, Languedoc-Roussillon) ou à
Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône, PACA).
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Formation
> Accompagnement de la formation professionnelle
continue

Le PRNSN accompagne les services ou établissements qui soumettent un stage de formation, dans
la construction de leur proposition (compatibilité des
dates, identification d’expériences).
En tant que de besoin, le PRNSN organise des stages
pour lesquels il n’y a pas d’opérateur disponible ou
quand le sujet est au plus proche des travaux qu’il pilote.

> Annuaire des personnes ressources sports de nature
Un des outils en ligne historiques du PRNSN était dédié
à l’identification des personnes ressources.
Cette « base de données des personnes ressources en
sports de nature » a été partiellement supplantée par
la création d’un annuaire général interne au PRNSN,
reprenant les données d’état civil et d’implantation des
agents référencés.

Formation

Le PRNSN favorise la présence des thématiques «
sports de nature » dans l’appel d’offres que l’administration centrale organise annuellement.

Outils et méthodes

Le PRNSN a donc décidé de restreindre le domaine
d’action de la base de données initiale à la fonction
d’annuaire partagé, tout en revalorisant la dimension
« parcours professionnel ». Le développement de ce
nouvel outil est en cours.

Les formations inscrites au plan national de formation
2012
> Sports de nature et Europe
> Diagnostic territorial approfondi : un outil en faveur du développement maîtrisé des sports de nature
> Formations : éducation à l’environnement vers un développement durable par les sports de nature
> Cadre juridique des sports de nature
2011
> Médiation territoriale, création des aires marines et Natura 2000
> Formation des agents chargés de la visite des centres nautiques
> Cadre juridique des sports de nature
> Développer une offre sportive de nature de qualité
> Cadre juridique sports nautiques
> Le contrôle des établissements de plongée
> Encourager les sports de nature en ACM
> Diagnostic territorial approfondi spécifique aux sports de nature
2010
> Cadre juridique des sports de nature
> Les nouveaux dispositifs de formation en sports de nature : les contenus transversaux
> Plan de secours et sports de nature
> Pratique des sports de nature dans une finalité éducative
> Concertation et médiation territoriale : partage des espaces naturels

Pôle ressources national des sports de nature
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Les ressources en ligne

Base de données ENOS Experiences
Objectif
> Mutualiser et promouvoir des expériences de terrain
menées dans les pays européens dans le champ des
sports de nature.
ENOS Experiences signifie European Network of Outdoor Sports experiences, soit en français : les expériences du réseau européen des sports de nature.

Fonctionnement
> Mise en ligne
La base de données a été lancée et mise en ligne en
février 2012.
Elle est accessible depuis deux
Nombre d’expériences
par enjeux au 31/12/2012
sites internet :
Nombre d'expériences
> le site du réseau national des
Développement de la pratique
sports de nature
Développement des territoires par les sports de nature
www.sportsdenature.gouv.fr
Éducation par les sports de nature
> le site du réseau européen
Accès aux lieux de pratique
26
Adéquation emploi, métiers, formation
www.nature-sports.eu
23
Amélioration de la santé par la pratique

Le moteur de recherche permet d’effectuer une recherche simple ou multicritères.
Chacun peut proposer d’enrichir la base de son ou ses
expériences. La mise en ligne est effective après validation du PRNSN, administrateur d’ENOS Experiences.
Un mode d’emploi est disponible pour tout utilisateur
désirant référencer son expérience dans la base de
données.

> Appels à expériences
La base de données est désormais l’unique outil de
recueil pour les appels à experiences lancés par le
PRNSN. Elle a déjà servi à trois reprises :
> Nature & Sports Euro’Meet 2013
> BOP 2012 (Appel à projets national)
> Recensement des écoles multisports de nature

32

6

Innovation / développement de l'industrie de l'outdoor

ENOS Experiences dispose de
fonctionnalités de recherche, de
consultation et de dépôt d’expériences.
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Chiffres clés
> En décembre 2012, 120 expériences sont en ligne sur
les deux sites internet.
> Toutes les expériences sont traduites en anglais sur
le site www.nature-sport.eu
> 300 utilisateurs sont inscrits sur ENOS Experiences.
Le PRNSN travaille avec trois prestataires chargés de
traduire des expériences en français, ou en anglais

Projets
La base de données a été conçue de manière à ce que
d’autres structures aient la possibilité de l’utiliser et
collecter des expériences relatives à leurs thématiques
depuis leur propre site internet.
La mission Sport et Développement Durable (SDD) de
la direction des Sports a participé dès le début à la
création de cet outil puisqu’elle souhaitait l’utiliser pour
valoriser les expériences « sports et développement
durable ». La base de données SDD a été mise en ligne
en septembre 2012.
En 2013, le Pôle SEMC et l’UFOLEP vont utiliser la
même base de données pour recueillir des expériences
sur le sport, l’éducation, la mixité et la citoyenneté et le
développement durable.

Rapport d’activité 2010 - 2012

Documentation
Services documentaires

L’activité du centre de documentation du Pôle
ressources national sports de nature s’inscrit
dans les missions dévolues à ce dernier et
définies dans la Convention entre le ministère
chargé des Sports et le CREPS dont :
> la constitution d’un fonds documentaire et
d’une base de données bibliographiques dédiés aux sports de nature ;
> la réalisation de documents et d’outils consacrés aux sports de nature, à destination des
services et établissements du ministère chargé
des Sports, dont la lettre mensuelle des sports
de nature ;
> la mise à disposition, pour l’ensemble des
acteurs locaux du sport, d’un lieu d’information, de mutualisation et de conseil dans le
domaine des sports de nature, du tourisme et
de l’environnement.

> 1 341 documents référencés dans la base bibliographique dont 228 téléchargeables.
> 67 recherches documentaires et d’information effectuées en réponse à des demandes externes.
> Entre 2010 et 2012, 487 documents intégrés au
fonds documentaire, alimentant la base documentaire
en ligne.
> 28 numéros du bulletin documentaire Côté Doc’
(panorama de presse et web, liste des nouveautés du
fonds documentaire) publiés.
> Animation du site du réseau des sports de nature à
partir d’une veille d’information quotidienne.

Type de documents *

Support des documents *

Pôle ressources national des sports de nature
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Les ressources en ligne

Lettre mensuelle
Objet

Chiffres clés

>

> 29 numéros publiés et distribués par voie électronique.

Cette lettre professionnelle s’adresse à l’ensemble
des acteurs intéressés par les questions relatives au
développement maîtrisé des sports de nature.

Contenu
Chaque mois, elle présente, sur un thème particulier :
> le point de vue d’un expert ;
> le point sur les travaux en cours ;
> une expérience de terrain et le témoignage d’une
personne y ayant participé.
Une large place est accordée à l’actualité, pour relayer
les actions mises en œuvre par les acteurs du réseau
national des sports de nature et leurs partenaires, la
parution de textes réglementaires et de documents,
des dates d’évènements.

Fonctionnement
La lettre mensuelle est librement téléchargeable sur le
site internet du réseau.
L’abonnement est gratuit et s’effectue depuis un formulaire en ligne disponible dans la rubrique « la lettre ».
www.sportsdenature.gouv.fr
Les 3 700 abonnés sont principalement issus des secteurs du sport, de l’environnement, du tourisme et des
territoires.

> 3 700 abonnés au 31 décembre 2012, dont 796 nouveaux abonnés entre 2010 et 2012. En moyenne, 10
personnes s’incrivent à la lettre chaque mois.
> La lettre a été téléchargée 806 fois par mois en
moyenne sur les 3 années.
> 19 360 téléchargements au total entre 2010 et 2012.
> En 2012, le numéro le plus téléchargé portait sur les
sports de nature en zone littorale (n°82).
> En 2011, le numéro le plus téléchargé portait sur
l’évaluation des incidences environnementales (n°71).
> En 2010, le numéro le plus téléchargé portait sur les
valeurs éducatives des sports de nature (n°60).
> 62 actualités ont été proposées via le formulaire en
ligne, une cinquantaine directement par courriel.

Après
Avant

> Évaluer la satisfaction des lecteurs pour répondre à
leurs attentes
Le contenu éditorial a été repensé sur la base de l’enquête lectorat menée fin 2010, qui révélait d’une part,
une attente forte en matière d’information de fond sur
un thème précis et d’actualités variées, d’autre part un
intérêt moindre pour les portraits d’acteurs du réseau.
La nouvelle formule repose sur le renforcement thématique de chaque numéro, avec la présentation d’approches politique, technique et pratique. La base de
données ENOS Experiences constitue le réservoir des
expériences signalées dans la lettre.
La nouvelle formule de la lettre est parue en avril 2012.
Si le format de quatre pages, plébiscité par 87 % des
lecteurs ayant répondus à l’enquête, n’a pas changé,
le graphisme lui a été modifié pour mettre en valeur les
nouveaux contenus.
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Site internet www.sportsdenature.gouv.fr
Évolutions

Le site www.sportsdenature.gouv.fr et un outil
au service des acteurs des sports de nature.
Observatoire partagé des sports de nature, il
participe à la valorisation et la diffusion des
actions et publications en matière de :

> 2010

> Recensement des lieux de pratique ;
> Observation de l’emploi, des formations et

des métiers ;

> Suivi des projets de développement local ;
> Référencement des connaissances et pro-

jets sur la protection des publics, sur l’appui
porté au mouvement sportif et sur les actions
d’éducation et d’insertion par les sports de
nature.

Chiffres clés
> 62 actualités proposées via le formulaire de
dépôt d’actualité.

Publication d’une rubrique consacrée au rôle éducatif
de sports de nature. Elle présente les travaux menés
avec le groupe de travail mis en place sur cette thématique.

> 2011
Intégration d’outils de partage de l’information (envoi
par messagerie électronique, impression, réseaux sociaux, flux RSS).
D’autres évolutions sont prévues en 2013 concernant
la navigation, de nouveaux onglets, une meilleure visibilité des outils et services à disposition sur le site.

Nombre
annuelles
Nombrede
de visites
visites annuelles
250 000

> 256 questions soumises via les formulaires
de demande de renseignement.

200 000

> 138 prises de contact avec des coordonnateurs régionaux des sports de nature via le
formulaire de contact.

100 000

> La durée moyenne de visite est de 8 minutes
par visiteur.

Pôle ressources national des sports de nature
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Les ressources en ligne

Extranet
Objectifs
> Mettre à disposition des membres du réseau des
outils et des ressources facilitant leur travail.
> Constituer un lieu d’échange et de partage d’information

> L’annuaire des personnes ressources sports de nature
Il constitue une base de données des personnes ressources du réseau. 816 personnes y sont inscrites.
Un moteur de recherche permet de trouver des personnes soit par nom, fonction, département ou région.
Chacune de ces personnes peut compléter/modifier
son profil (formation/experiences/publications, etc.).

> Les e-projets (ou espaces collaboratifs de travail)
Il existe 64 e-projet. Certains sont dédiés à l’animation des comités techniques régionaux, d’autres aux
groupes ressources, ou encore à des projets spécifiques.
Animation de CTRSN

18

Groupe ressources

5

Groupes techniques

5

Projets pilotés par des CTRSN

7

Projets pilotés par des écoles nationales
et fédérations

5

Animation de réseau national et européen

6

Formation

2

Autres

16

L’e-projet est l’outil le plus utilisé de toutes les applications de l’extranet. Cependant, on note une baisse de
fréquentation conséquente en 2012.
En 2012, le nombre moyen de personne se connectant
par jour à l’application est de 14,72.

Nombre de visites annuelle
des de
e-projets
Nombre annuel
visites des e-projets
6000

5529

5799

La photothèque des sports de nature
Plus de 600 photos sont référencées dans cette base
de données photographiques. Elles sont mises à disposition du réseau pour des usages exclusivement
non-commerciaux.
Une charte spécifie leurs modalités d’utilisation. Les
membres du réseau peuvent proposer leurs images et
enrichir la base.
Depuis 2010, une trentaine de demandes de photographies ont été faites. (illustration de plaquettes régionales sur les chiffres clés, de communication, etc.)

Actions / évolutions 2013
> Une refonte de l’annuaire est prévue afin d’améliorer ses fonctionnalités et de répondre davantage aux
besoins du réseau.
> La photothèque sera en ligne sur le site du réseau et
accessible à tous.

Statistiques
30 visites en moyenne par jour sur la période 2010 à
2012.
Le nombre annuel de visites sur l’extranet a légèrement
diminué en 2012 (voir ci-dessous).

4803
2010

4000

Nombre annuel de visites de l’extranet

2011
2000
0
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Site internet www.cdesi-sportsdenature.fr
Actions / évolution

Le site www.cdesi-sportsdenature.fr constitue l’observatoire national des CDESI et des
PDESI. Alimenté directement par les départements et le PRNSN, il contribue au partage
des expériences et des bonnes pratiques
dans le domaine de la gestion des ESI par
départements.

Le site a bénéficié de quelques améliorations graphiques et techniques en 2011.

Le site permet aux utilisateurs de :

> Suivre l’état d’avancement des CDESI et
des PDESI en France ;
>

Contacter les personnes ressources de
chaque département ;

La page d’accueil permet de visualiser les actualités
nationales, la cartographie nationale et les dernières
actualités des départements.
L’observatoire permet par ailleurs de réaliser des recherches paramétrées afin de faciliter les recherches
de documents.
> Une mise à jour de la bibliographie aura lieu en 2013.

> Consulter des documents de synthèse
nationaux ;
>

Consulter les documents établis par les
départements ;

> Consulter un recueil de textes, une bibliographie et une foire aux questions ;
> Télécharger le guide et la plaquette
CDESI / PDESI.

Les ressources en ligne

Objectifs

Nombre
annuelle
Nombrede
de visites
visites annuelles
50 000

48 975
41 003

46 169

40 000
2010

30 000

2011

20 000

2012

10 000
0

2010

2011

2012

Site internet www.nature-sports.eu
Objectifs / fonctionnement
Le site Nature & Sports Euro’Meet est un site
dédié à la communication sur l’événement qui
permet de diffuser le programme, les modalités pratiques, les intervenants, les inscriptions.
En l’absence de site internet dédié au Réseau
ENOS, le site www.nature-sports.eu accueille
la version européenne de la base de données
ENOS Experiences et des pages de présentation
du réseau ENOS.
Le site est bilingue français- anglais à son origine. En 2012, le PRNSN a investi pour que le
site devienne tri-lingue, avec une déclinaison
slovaque. Son administration est déléguée au
territoire organisateur suivant une note technique d’utilisation. Depuis 2012, l’administration
du site internet est bi-lingue.
> Nombre de visites annuelles en 2012 : 19 190

Pôle ressources national des sports de nature
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Les moyens généraux

Ressources humaines
Statut des salariés
L’équipe du PRNSN compte 5 fonctionnaires et 5
agents non-titulaires.
> 9 équivalent Temps Plein (ETP) 100 %
> 1 secrétaire à 70 %
> âge moyen : 37 ans
Répartition homme / femme

Conditions de travail
> Salaires
Le salaire net moyen est de 1 970 €.
Le ratio de salaire entre le plus faible et le plus élevé
est de 2,35.

> Formation professionnelle
En 3 ans, on note une augmentation de 27 % de la formation professionnelle continue des agents du PRNSN.

> Déplacements
Les déplacements occupent une part importante
dans le plan de charge des missions du PRNSN.
Sur une base de 200 jours travaillés par an, la
moyenne des jours de déplacement pour les chargés
de missions est de 48, 6 jours sur les trois dernières
années.

Mouvement du personnel
> Ancienneté moyenne des agents en poste au 31
déc 2012 : 4 ans et 10 mois.
> Durée moyenne d’exercice du 1er sept 2003 au 31
déc 2012 : 4 ans et 2 mois.
> Les trois dernières années ont été marquées par
l’arrivée de 3 nouvelles personnes (septembre 2010
et septembre 2011) et le départ de deux personnes
en septembre 2011 et novembre 2012.

Bilan financier
Budget par année
Réalisé 2010 : 410 143 € dont 35 500 € pour la mission Sport et Développement Durable (SDD) €
Réalisé 2011 : 549 149 € dont 58 000 € SDD
Réalisé 2012 : 440 140 € dont 63 128 € SDD

Le nombre de moyen de jours de formation était de 1,4
jours en 2010, 4,5 jours en 2011 puis 5,2 jours en 2012.
En 2012, l’un des agents contractuels a suivi la formation de préparation au concours du professorat de
sport qu’il a obtenu.
Nombre de jours de formation du personnel par année
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Annexe 1
équipe du PRNSN 2012

Thierry BEDOS

Jeanne LAVENANT

Responsable du PRNSN

Secrétaire

Aurélie DUMAS

Emmanuel FéLIX-FAURE

Chargée de mission

Chargé de mission

Administration outils web
Communication / PAO

études des impacts économiques des manifestations sportives

David RONTET
Chargé de mission
Nature & Sports Euro’Meet
Juridique

40

émilie LEMAISTRE
Documentaliste
Gestion de l’information
Site internet

Francis GAILLARD

Antoine Le BELLEC

Chargé de mission

Chargé de mission

Formation continue / statutaire
Pratiques-pratiquants

Lieux de pratique
Lettre mensuelle

Aziz CHLIEH

Denis BOISSIèRE

Chargé de mission

Chargé de mission

Emploi-Formation
Rôle éducatif des sports de
nature

Réseau européen des sports de nature
(ENOS)
Raids multisports de nature
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Annexe 2
Thématiques des regroupements nationaux des référents sports de
nature
Certaines thématiques transversales sont abordées dans tous les régroupements
> Politique de développement maîtrisé des sports de nature : orientations ministérielles.
> Plan d’action du PRNSN.
> échange sur le fonctionnement des Comités Techniques Régionaux des Sports de Nature (CTRSN) et
élaboration des plans d’actions stratégiques régionaux.
> Présentation des actions du CTRSN accueillant le regroupement.
> échanges interfédéraux.
D’autres thématiques sont traitées plus spécifiquement en fonction de l’actualité

13e regroupement, Angers 2010
Protection des usagers, accidentologie
Accès aux lieux de pratique
Conciliation des usages
Développement des activités sportives
Rôle éducatif des sports de nature

14e regroupement, Bombannes 2010
Rénovation de l’arrêté «Accueil collectif de mineurs et APS»
Manifestations sportives et décret Natura 2000
Financements européens
Nouvelles applications de l’extranet du réseau

15e regroupement, Carmaux 2011
Manifestations sportives et décret Natura 2000
Stratégie Nationale Développement Durable (SNDD) et Sports
Retombées territoriales des manifestations sportives de nature
Accompagnement des Accueils collectifs de mineurs

17e regroupement, Bugeat 2012
Manifestations sportives et décret Natura 2000
Réglementation des manifestations sportives sur la voie publique et enquête nationale sur la volumétrie des
manifestations sportives de nature
Outils de gestion territoriale des sports de nature
Observation des pratiquants
Observation de l’emploi et des métiers

18e regroupement, Boulouris 2012
CNDS et sports de nature
Observation de l’emploi et des métiers
Directive européenne sur l’encadrement réglementé
Formations et qualifications professionnelles des sports de nature

Pôle ressources national des sports de nature
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Annexe 3
Thématiques de la lettre mensuelle du réseau national des
sports de nature
2012
DECEMBRE 2012 - n° 82

Sports de nature et littoral

NOVEMBRE 2012 - n° 81

Le marché des équipements de sports de nature

OCTOBRE 2012 - n° 80

Sports de nature et Jeux olympiques

SEPTEMBRE 2012 - n° 79

Sports de nature et santé

JUIN 2012 - n° 78

Les activités physiques de nature dans les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)

MAI 2012 - n° 77

Sports de nature et Europe

AVRIL 2012 - n° 76

Sports de nature et développement durable

MARS 2012 - n° 75

Éducateurs sportifs déclarés en sports de nature

FEVRIER 2012 - n° 74

La gouvernance territoriale des sports de nature

JANVIER 2012 - n° 73

Activités nordiques

2011
DECEMBRE 2011 - n° 72

Les valeurs éducatives des sports de nature

NOVEMBRE 2011 - n° 71

Natura 2000, activités sportives de nature et évaluations d’incidences environnementales

OCTOBRE 2011 - n° 70

Vers un réseau européen des sports de nature

SEPTEMBRE 2011 - n° 69

Diagnostic Territorial Approfondi (DTA) et de sports de nature

JUIN 2011 - n° 68

L’organisation des équipementiers de sports de nature

MAI 2011 - n° 67

Prévention et sécurité dans les sports de nature

AVRIL 2011 - n° 66

Les manifestations multisports de nature

MARS 2011 - n° 65

L’observatoire pour la pérennisation de l’accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

FÉVRIER 2011 - n° 64

Le plan Qualité Tourisme™ relatif aux activités sportives et de loisir

JANVIER 2011 - n° 63

Manifestations sportives de nature : évaluation d’une pratique particulière

2010

42

DÉCEMBRE 2010 - n° 62

Sports de nature et aires marines protégées

NOVEMBRE 2010 - n° 61

Les sports de nature en Europe

OCTOBRE 2010 - n° 60

Les valeurs éducatives des sports de nature

SEPTEMBRE 2010 - n°59

Natura 2000 et la responsabilité environnementale des sports de nature

JUIN 2010 - n° 58

Le vélo en France

MAI 2010 - n° 57

Éducateurs sportifs déclarés en sports de nature

AVRIL 2010 - n° 56

Les sports nature aux Jeux olympiques

FÉVRIER 2010 - n° 55

La prise en compte des sports de nature par le ministère de la Santé et des Sports

JANVIER 2010 - n° 54

L’évaluation économique appliquée aux évènements sportifs
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Annexe 4
Grille d’inscription d’un ESI au PDESI
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Annexe 5
Les sigles
AAMP : Agence des Aires Marines Protégées
AMP : Aires Marines Protégées
ATEN : Atelier Technique des Espaces Naturels
BOP : Budget Opérationnel de Programme
CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature
CEPJ : Conseiller d'Éducation Populaire et de Jeunesse
CISN : Comité Interfédéral des Sports Nautiques
CNOSF : Comité Olympique et Sportif Français
CREPS : Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives
DDCS(PP) : Direction Départementale de la Cohésion Sociale (et de la Protection des Populations)
DJEPVA : Direction de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et de la Vie Associative
DRJSCS : Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
DS : Direction des Sports
DS B1 : Direction des Sports, sous-direction de l'Action territoriale, Bureau des Fédérations multisports, des Activités sportives de nature et des Pôles ressources
DS C : Direction des Sports, sous-direction de l'Emploi et des Formations
EEDD : Éducation à l'Environnement et au Développement Durable
ENOS : European Network of Outdoor Sports
ENSM : École Nationale des Sports de Montagne
ENVSN : École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
EOG : European Outdoor Group
ESI : Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature
FFC : Fédération Française de Cyclisme
FFCAM : Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
FFCK : Fédération Française de Canoë-Kayak
FFE : Fédération Française d'Équitation
FFM : Fédération Française de Motocyclisme
FFME : Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
FFRP : Fédération Française de la Randonnée Pédestre
FFS : Fédération Française de Spéléologie
FFVL : Fédération Française de Vol Libre
FIN : Fédération des Industries Nautiques
FPS : Fédération des Professionnels du Sport
GNRMN : Groupement National des Raids Multisports de Nature
GREF : Groupe Ressources « Emploi-Formation »
GRESI : Groupe Ressources « Espaces, Sites et Itinéraires »
GRL : Groupe Ressources « Littoral »
IG : Inspection Générale du MSJEPVA
MEOS : Mission des Études, de l’Observation et des Statistiques
MSJEPVA : Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et de la Vie Associative
PDESI : Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature
PRN : Pôle Ressources National (du MSJEPVA)
PRNSEMC : Pôle Ressources National Sport, Éducation, Mixité, Citoyenneté
PRNSH : Pôle Ressources National Sport et Handicaps
PRNSN : Pôle Ressources National Sports de Nature
RTLSN : Rencontres nationales du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature
RTS : Règles Techniques et de Sécurité
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