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Repères et enjeux
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Éditorial
Les territoires normands offrent une grande diversité de paysages et de sites pour les pratiquants des sports de
nature. Ce potentiel est aujourd’hui investi par des acteurs publics et privés très variés qui multiplient les offres
à des pratiquants toujours plus nombreux et exigeants.
Avec plus de 1,2 million de pratiquants en Normandie, les sports de nature dépassent les dimensions
traditionnelles du sport pour investir les champs du tourisme, du loisir et de l’économie.
Les dernières études montrent les potentialités socio-économiques intéressantes de territoires comme la Suisse normande ou de secteurs
d’activités comme le nautisme ou l’équitation.
Les sports de nature revêtent des dimensions singulières comme l’éducation et le lien à la nature, la santé et le bien-être ou le renforcement
du bien-vivre ensemble.
Pour un territoire rural comme urbain, les sports de nature sont au cœur d’enjeux d’aménagement. Ils permettent également de développer
les mobilités douces et de renforcer le lien entre ville et campagne.
Avec 37% des athlètes de haut-niveau normands, les sports de nature sont un vivier de l’excellence sportive. Les manifestations sportives
sont en constante augmentation sur le territoire normand et participent à l’attractivité des territoires qui les accueillent.
A l’échelle de la Normandie, ce document rassemble les données récentes de différentes études, élaboré à l’intention des élus
des territoires, des élus du sport et des opérateurs. Il permet de porter un regard synthétique sur les sports de nature et d’en présenter
les principaux enjeux.
La DRDJSCS de Normandie, consciente des potentialités et des enjeux de développement, accompagne les acteurs et les élus soucieux
de développer des projets de territoire pour un développement maîtrisé des sports de nature.
Sylvie MOUYON-PORTE
Directrice Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Normandie
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LES SPORTS DE NATURE EN FRANCE
Les sports de nature, définition et dimensions
Les sports de nature se caractérisent par l’usage de lieux de pratique en espaces naturels non dédiés
spécifiquement à la pratique sportive. Les Espaces, les Sites ou les Itinéraires (E.S.I) peuvent être définis
comme un lieu sur lequel se déroulent, de façon spontanée ou organisée, des activités sportives, quels
que soient le statut foncier et le niveau d’équipement dédié à la pratique.
Randonnée pédestre, course de nature, trail, randonnée équestre, voile, kite surf, canoë-kayak, char à
voile, parapente, planeur, trial, randonnée motorisée, raids nature, triathlon…. plus de 33 fédérations
« sports de nature » sont répertoriées en Normandie.
L’augmentation des pratiquants « sports de nature » nécessite d’engager des politiques
de gestion pour préserver les espaces naturels et garantir un développement maitrisé des
sports de nature.
En Europe, le terme Outdoor est largement répandu. Il est très utilisé par les équipementiers. Selon les pays, le terme Outdoor comprend des dimensions élargies aux activités de
golf, aux courses sur route ou à l’ensemble des activités sportives d’extérieur.
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.

Les Grands Marchés Européens de l’Outdoor
(pourcentage du chiffre d’affaires) Source EOG

26%

13%

12%

Chiffres clés en France

1 licencié 10 pratiquants
2,5 millions de licenciés
25 millions de pratiquants
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dans les sports de nature en

« sports de nature »

2015

de + de 14 ans en France*

Enquête Ministère des Sports 2003.

82%

de

59 %
3

la clientèle des sports et loisirs de nature est touristique

des

Français souhaitent privilégier, pour les vacances d’été,

les

balades et les randonnées dans la nature.
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Evolution des pratiques Sports de Nature
Organisées (clubs, licenciés) ou auto-organisées, les pratiques et formes de pratiques se diversifient.
La France compte 1 licencié pour 10 pratiquants. La pratique « organisée », en club, est donc minoritaire. La majorité des pratiquants
« auto-organisent » leurs pratiques. Ce phénomène est particulièrement établi dans les disciplines nouvelles (kite surf) ou dans les disciplines du vélo et de la randonnée pédestre. L’augmentation du nombre de pratiquants dans les sports de nature profite aux clubs qui ont
un taux d’augmentation du nombre de licenciés supérieur aux autres sports*.
* Voir Evolution des licences normandes page 8

Les applications mobiles pour partager ces temps de sport se multiplient : Tout terrain de l’UFOLEP, Unlish, Kapp 10… Les réseaux
sociaux sportifs sont en marche et les sports de nature n’échapperont pas à la tendance !
Hybridation des pratiques, nouvelles pratiques, nouvelles approches. raids, sports combinés, kite surf, stand up paddle, catamaran
à foils, marche nordique, marche aquatique côtière ou longe côte, éco mobilité et itinérance…., de nouvelles activités s’inventent ou se
réinventent grâce aux innovations technologiques et aux tendances sociétales.
• les innovations technologiques permettent de créer de nouvelles pratiques, d’explorer et intégrer de nouveaux espaces et d’améliorer
les sensations, le confort et la sécurité des pratiquants Outdoor.
• les besoins de retour à la nature et « l’approche écologique » génèrent des projets de pratiques itinérantes douces, simples
ou le slow tourisme* prend tous son sens.
* Slow tourisme : est un nouveau concept de voyage qui s’inspire du slow food.
Il s’agit de prendre le temps de découvrir une destination, d’apprécier les paysages,
en privilégiant notamment des destinations proches et des moyens de transports moins polluants.

Pérenniser l’accès aux lieux de pratique : une priorité ! CDESI, PDESI et PDIDR.
La loi 2000-627 du 6 juillet 2000 a confié aux départements la compétence du développement maîtrisé des sports de nature. Afin de
permettre aux départements d’assumer cette compétence, le législateur a proposé un outil, le Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires (PDESI) et une méthode, la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI).
3 CDESI sont installées en Normandie (Conseils Départementaux de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime).
19 352 kilomètres de chemins et voies sont inscrits aux Plans Départementaux des Itinéraires, de Promenades et de Randonnées des cinq
départements.
2 Plans Départementaux des Espaces Sites et Itinéraires sont définis dans la Manche et la Seine-Maritime.

Les CDESI installées 1er janvier 2015

CDESI installée
CDESI non installée ou manque d’information
Inscrire les Espaces, les Sites et les Itinéraires (E.S.I.) dans les PDIPR et les
PDESI permet de garantir la pérennité des E.S.I et l’accessibilité aux lieux de
pratique en rendant ces documents opposables au tiers.
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La réforme territoriale, un contexte favorable pour créer du lien entre sports
de nature, planification et documents d’urbanisme
La loi MAPAM1* et la loi NOTRe2* n’ont pas remis en cause la compétence des départements sur le
développement maîtrisé des sports de nature. Toutefois, la montée en puissance des régions et des
intercommunalités et l’arrivée de nouvelles métropoles doivent être l’occasion de sensibiliser chaque
échelon territorial sur les enjeux relatifs aux sports de nature et sur la nécessaire préservation de
l’accès aux ESI. Il est indispensable de communiquer au sujet de la compétence départementale
exercée sur le PDIPR et le PDESI et de favoriser l’articulation de ces plans avec les autres plans et
schémas existants ou en construction.
Au niveau régional, il s’agit principalement des Schémas Régionaux d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) qui vont constituer le nouveau cadre
de la planification régionale en matière d’aménagement du territoire. Au niveau intercommunal, il
s’agit notamment des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU).
Alors que les communautés urbaines et les métropoles avaient déjà la compétence pour élaborer
un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la loi ALUR rend obligatoire le transfert de cette
compétence aux communautés de communes et communautés d’agglomérations d’ici mars 2017. Ces
acteurs qui sont de plus en plus engagés sur des politiques de randonnées et de sports de nature,
vont donc devenir responsables de l’élaboration du PLUi. Un contexte qui pourrait favoriser la prise
en compte des ESI aux différentes étapes de la construction du plan (rapport de présentation, Projet
d’Aménagement et de Développement Durable [PADD], règlement, …) à condition que les acteurs de
l’urbanisme et ceux des sports de nature soient bien informés, se connaissent et puissent échanger.
1*

Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
2*
Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Appréhension d’un lieu de pratique sport et nature d’un territoire
Espace Site Itinéraire

Conciliation des usages

Réglementation, sécurité

Les ESI constituent des domaines à partager avec
d’autres utilisateurs (Autres pratiquants sportifs,
propriétaires, exploitants, chasseurs, pêcheurs,
promeneurs…)

Les maires et préfets peuvent être amenés à édicter des
réglementations particulières notamment pour des motifs liés à
la sécurité des usagers, au respect de la tranquillité des riverains
ou à la protection de l’environnement

Foncier, responsabilité

Aménagement, gestion,
entretien, accessibilité

La maîtrise foncière des ESI est primordiale pour
garantir un accès durable aux usagers et définir les
responsabilités des différentes parties prenantes.

Comme tout équipement sportif, la qualité d’un ESI
nécessite parfois des aménagements, des infrastructures et des entretiens dédiés.

Fiscalité
2 dispositifs sont prévus par le législateur pour financer les ESI :
La taxe départementale sur les espaces naturels sensibles et les
sports de nature pour l’acquisition d’espace (Art L 142-2 du code
de l’urbanisme).
La taxe de séjour pour financer l’aménagement et la gestion des
ESI. Art L 422-3 du code du tourisme.
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Développement des territoires et sports de nature :

Education et lien avec la nature
La pratique des sports de nature implique la confrontation à
soi. Cette immersion, souvent vécue comme une aventure est
une opportunité pour les pratiquants (notamment les jeunes) de
vivre une expérience, seuls ou à plusieurs, partager des émotions
et renouer ce lien intime avec la nature. Ces activités contribuent
ainsi à la connaissance de soi, des autres, dans un environnement
naturel qui suppose adaptation, humilité, autonomie, et nécessite
sécurité et entraide.
Les + : L’éducation à la nature par la pratique de sports et loisirs
est un levier simple à promouvoir et activer dès le plus jeune âge
dans les structures éducatives.

Bien-être et santé

Développer le tourisme de nature
Dans un secteur touristique très concurrentiel, l’offre de sports
de nature est un facteur de plus en plus décisif dans le choix de
la destination touristique.
En valorisant les atouts naturels, culturels et l’identité locale,
le développement de l’offre de sports de nature répond à une
évolution de la demande des clientèles touristiques. Par ailleurs,
cette offre contribue à améliorer notablement la qualité de
services à destination de la population locale et au maintien du
lien social. Forte plus-value en termes d’image d’un territoire
et d’identité touristique, les sports de nature permettent aux
territoires de se démarquer/positionner par rapport aux autres
destinations touristiques.
Les + : Ils favorisent les aménagements en faveur de la découverte
environnementale, patrimoniale et culturelle locale.

La proximité d’espaces de pratique en nature permet d’engager
la collectivité dans une logique de promotion-prévention et
lui permet de répondre aux aspirations des citoyens. En effet,
le bien-être et la santé figurent parmi les principales motivations
de la pratique des activités physiques.
Les + : La présence de sentiers, pistes et équipements ainsi
que les programmes incitatifs favorisent la mise en pratique et
contribuent, outre la diminution des dépenses de santé, à une
meilleure qualité de vie des résidents comme des touristes.

Développer des équipements
sportifs innovants :
L’aménagement d’espaces, de sites et d’itinéraires de pratique
pour les sports de nature permet à la collectivité de s’engager
dans une démarche de développement durable, peu coûteuse
au regard d’investissements publics dans des infrastructures
lourdes. Ces espaces de pratiques ainsi aménagés et valorisés
font alors partie intégrante du patrimoine d’un territoire.

Économie et emploi
Avec plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaire des articles
de sport outdoor en Europe en 2014 (sans compter l’ industrie du
cycle) le marché des sports de nature prend aujourd’hui une place
importante dans le paysage économique européen. S’ajoute à
ces éléments de consommation, un réel atout économique pour
les territoires à accueillir un développement et une exploitation
maîtrisée de ces pratiques.
Les + : L’économie et les emplois dans les sports de nature sont
intimement liés aux caractéristiques physiques, géographiques
et culturelles des territoires qui les développent. La dynamique
socio-économique ainsi générée est de fait peu délocalisable. De
plus, elle nécessite généralement peu d’ infrastructures lourdes.
Tous les indicateurs d’observation sur ces volets à l’échelle
nationale et européenne sont en progression constante.
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Les + : L’utilisation du numérique (sites web et applications
mobiles) permet de réduire l’impact des aménagements et de
proposer des services aux pratiquants tout en s’inscrivant dans
une logique d’innovation.

les 10 enjeux d’un développement maîtrisé

Préserver et valoriser des paysages
la France est connue pour la diversité et la richesse de ses paysages. S’il semble évident de préserver la qualité de ces paysages, l’accès à ces espaces naturels via des pratiques douces
(c’est-à-dire respectueuses de l’environnement) et leur valorisation constituent des enjeux essentiels pour les territoires. Le
développement maîtrisé des sports de nature permet aux territoires de répondre à ces enjeux patrimoniaux, les gestionnaires
d’espaces naturels protégés y contribuent tout particulièrement.

Favoriser les mobilités douces

Renforcer le vivre ensemble
Le maillage d’associations sportives, souvent pionnières de ces
activités, est le gage de la diffusion des valeurs des sports de
nature. Les évènements sportifs grand public sont fédérateurs.
Ils créent une dynamique au sein de la population, valorisent
les territoires et renforcent les liens entre les pratiquants. La
pratique d’activités physiques et sportives donne lieu à des
échanges humains et à une réappropriation du lien social, renforcés par la pratique en espace naturel, incitant à la coopération
pour s’adapter au milieu.

Le développement des déplacements économiques et écologiques est un défi à relever. La multiplication d’ itinéraires adaptés aux mobilités douces est un enjeu territorial rural comme
urbain. Le vélo et la marche, qui sont également les deux principales activités sportives des Français, sont les principaux vecteurs de mobilité douce. S’ inscrire dans cette démarche, c’est favoriser la pratique sportive en complément et en connexion avec
d’autres modes de transports écologiques (covoiturage, transports en commun…).
Les + : Le développement de la marche et du vélo présente le
double avantage de la contribution aux pratiques de loisirs et de
transports.

Favoriser le lien entre la ville et la campagne
Penser la ville en connexion avec des espaces naturels, c’est favoriser le lien ville-campagne. C’est garantir au plus grand nombre
la possibilité d’accéder à la nature. « 95% de la population vit
sous l’influence des villes et ¾ des bassins de vie sont ruraux ».
La réalité du lien urbain-rural en France n’est plus aujourd’hui à
démontrer.
Terrain de jeu, lieu de ressourcement, ou encore de dépassement
pour les uns, le milieu naturel est également un territoire de vie,
avec son histoire, ses besoins économiques et ses problématiques liés à l’exode rural. A ce titre, les sports de nature par
leur développement maîtrisé, intégré dans cette relation ville/
campagne, peuvent favoriser ce lien, cette complémentarité, cet
équilibre et cette connaissance mutuelle.

7

* Source Insee : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1374

Renforcer l’excellence sportive normande
par le soutien du haut niveau
dans les sport nature
Les sports de nature contribuent largement au rayonnement de
la Normandie dans les évènements sportifs internationaux.
Les territoires d’excellence sportive de nature normands sont
le terreau de cette réussite sportive sur lequel s’appuient les
parcours d’excellence sportive.
Les événements sportifs sont des incitateurs de la pratique en
jouant le rôle de modèle. Les évènements pour tous, intégrant
également des athlètes de haut niveau, sont des portes d’entrée
vers une pratique régulière.

Diagnostic territorial des sports de nature en Suisse normande

LES SPORTS DE NATURE EN NORMANDIE
Chiffres clés Normands
Les licenciés des sports de nature représentent 16,8% des licenciés normands
121 000 licenciés sports de nature en 2014
1 700 clubs ou structures privées répertoriées
1,2 million de pratiquants Sports de Nature estimés en Normandie
19 millions de visites dans les sites touristiques normands

Terre, eau, air, sports combinés : contours des Sports de nature en Normandie

Principales fédérations ou groupements « Sports de Nature » représentés en Normandie
Terre
Course d’orientation
Cyclisme
Cyclotourisme
Equitation
Montagne et escalade
Club Alpin Français
Motocyclisme
Pulka et traîneau à chiens
Randonnée pédestre
Spéléologie
Sports de traîneau
Tir à l’arc

Eau

Sports combinés , multiports,
nouvelles pratiques …

Air

Aviron
Canoë kayak
Char à voile
Etude et sports sous-marin
Motonautisme
Pêche sportive au coup
Pêche en mer
Sauvetage et secourisme
Ski nautique
Surf
Vole libre (kitesurf)
Voile

Aéromodélisme
Aéronautique
Aérostation
Planeur ULM
Vol à voile (planeur)
Vol libre (parapente, delta plane, …)
Parachutisme

Beaucoup de fédérations affinitaires, scolaires et délégataires développent des pratiques multisports
ou combinées comme les fédérations suivantes :
Triathlon et raids
UFOLEP (Union française des œuvres laïques d’éducation physique)
Fédérations scolaires et universitaires
Fédérations affinitaires…

Evolution des licences Normandes entre 2000 et 2014
Sources Ministère des sports.

Autres sports

+ 8,3 %
+ 32,5 %

Sports terrestres sans équitation
Sports aériens

+ 1,6 %
+ 82,2 %

Équitation*

+ 108,4 %

Sports nautiques
Tous sports de nature

Flux
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+ 63,5 %
* L'équitation a été isolée de la famille des sports terrestres car elle représente un tiers des licenciés des sports de nature en Normandie.

En 2014, les licenciés en sports de nature représentent 16,8% du total des licenciés normands. Tous sports confondus, la variation sur cette
période de 15 ans est de 14,8% soit environ 1% par année. En sports de nature, l’augmentation du nombre de licences est supérieure avec
notamment + 82% pour l’équitation et + 108% pour les sports nautiques.
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1
L’analyse des domiciliations des licenciés des sports de nature révèle un flux migratoire
des licenciés urbains vers les clubs des sites de pratique (campagne et littoral selon les activités).

Répartition des 89 athlètes de haut-niveau année 2015-2016
Les athlètes de haut-niveau des Sports de Nature représentent
36,8% de l’ensemble des athlètes de haut-niveau normands. Alors
que l’ensemble des licenciés Sports de Nature représente 16,8%
des licenciés normands, les sports de nature se caractérisent
par un taux d’athlètes de haut-niveau élevé, particulièrement
pour les sports équestres, le canoë-kayak, la voile, l’aviron et
le cyclisme.
Ces athlètes sont, pour la plupart, issus de clubs, de structures de
haut niveau et de parcours d’excellence sportive implantés sur le
territoire normand (aéronautique, aviron, canoë-kayak, cyclisme,
sports sous-marins, voile).

2

Vol Libre

14

Voile
Triathlon
Ski Nautique
Etude et Sports sous Marins

1
3
5
25

Equitation

7

Cyclisme

18

Canoe-Kayak

7

Aviron
Aeronautique

6
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Un taux de professionnalisation fort dans les sports de nature
Un taux de professionnalisation fort : les 2 233 professionnels
normands déclarés dans les sports de nature représentent 28,6%
de l’ensemble des cartes professionnelles.
L’équitation représente 50%, la voile 25% et le canoë kayak 6%
des cartes professionnelles des sports de nature en Normandie.
Le nombre de diplômes en équitation (1 127) est supérieur aux
nombre de diplômes de natation (762). Avec 578 diplômes, la voile
devance le tennis (427). Le char à voile avec 59 diplômes est comparable au golf (58).
Attention, le nombre de cartes professionnelles ne correspond
pas au nombre d’emplois. Un professionnel peut ne pas être en
situation d’emploi ou être embauché en saisonnier.
Répartition par activité sportive encadrée des éducateurs sportifs déclarés en
Normandie (cartes professionnelles déclarées depuis le 1er avril 2009 et/ou dont la
carte est toujours « valide » en 2015.) Enquête Pôle Ressources National des Sports
de Nature 2015.
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Zoom sur la Suisse normande
La DRDJSCS de Normandie a réalisé un diagnostic territorial approfondi (D.T.A mai 2016) sur les sports de nature pour le Pays Sud du
Calvados et les Communautés de Communes d’Evrecy-Orne-Odon et Vallée de l’Orne. Plus de 100 opérateurs privés, associatifs de niveau
local et départemental ont été enquêtés. Le traitement croisé des données récoltées permet d’apporter des éléments de réponses
aux hypothèses et problématiques posées. 45 préconisations sont ainsi proposées aux élus du territoire. Ce diagnostic territorial approfondi
permet de porter un regard éclairé sur les différentes composantes des Sports de Nature en Suisse normande.

157 emplois

CHIFFRES CLÉS 2014

(salariés, gérants d’entreprise, auto-entrepreneur)

Les sports de nature en Suisse normande c’est :
• 80 opérateurs (37 marchands et 43 non marchands)
• 25 sports ou activités physiques ou ludiques
• 121 manifestations organisées
• 145 000 passages sur la voie verte à Feuguerolles Bully
• 55 000 pratiquants de canoë kayak

100 emplois équivalent temps plein
5 M€ de chiffre d’affaires annuel généré

Espaces, Sites et Itinéraires en Suisse normande
Vélo
• 85 km de voie verte et véloroute
• 800 km de circuits VTT labellisé FFC

Sports aériens
• 9 sites de parapente
• 1 aérodrome

Sports motorisés
• 2 terrains de motocross

Activités liées à l’eau
• 50 km de parcours canoë kayak
• 143 km de parcours de pêche

Randonnée pédestre
• 1200 km de chemins balisés
• 83 boucles de randonnée pédestre

Activités de grimpes
• 3 parcs acrobatiques en hauteur
• 1 via-ferrata
• 163 voies d’escalade

	
  

Randonnée équestre
• 404 km de chemins balisés
• 15 circuits de tourisme équestre

3 Zones « Natura 2000 »
5 Espaces Naturels Sensibles
1 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Estimation de la valeur économique générée par les opérateurs
« sports de nature en Suisse normande » (en milliers d’euros)
428

Autres activités*

1224

Activités de grimpe

343

Activités vélo, VTT, vérolail
Activités terrestres motorisées

36
609

Activités aériennes

203

Activités pédestres

1500

Activités nautiques

108

Pêche

700

Activités équestres
0

300

600

900

1200

1500

* Golf, tir à l’arc, luge d’été

Montant total
des budgets ou
chiffres d’affaires estimés

5 151 000 €
Dont secteur marchand :

4 768 000 €
Dont secteur
non marchand :

383 000 €
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Ce diagnostic a permis de mettre en évidence 45 préconisations classées autour de 6 dimensions :
1. Des préconisations organisationnelles et méthodologiques
2. Les Espaces Sites et Itinéraires
3. L’accès aux Espaces, Sites et Itinéraires et services
4. La mise en tourisme des sports de nature
Consul
5. Les évènementiels
tez et t
6. L’appui aux opérateurs
éléch
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Zoom sur le nautisme en Normandie
Extraction des chiffres des bases de nautiques 2015 dans le cadre du label de la Fédération Française de Voile. Sources ligues de voile de
Basse et Haute Normandie, année 2015.
Activités des bases de voile : Voile habitable, catamaran, dériveur, planche à voile, stand up paddle, kayak de mer, char à voile, marche
aquatique côtière, cerf-volant
La plaisance et les activités portuaires associées et les activités des bases de plein air de canoë-kayak ne sont pas intégrées dans l’étude.

Avec

12,3 millions d’euros

de budgets cumulés,

les

78 bases nautiques de Normandie
emploient 185 salariés
équivalent temps plein.

Année de référence 2015

Normandie

Nombre de licences 2015

26 000

Nombre de clubs 2015

78

Budget cumulé des clubs 2015

12,3 M €

Nombre salariés équivalent temps plein 2015

185

Budget annuel par équivalent temps plein

66 500€

Nombre personnes accueillies en 2015

115 000

Nombre de cartes professionnelles en cours de validité en 2015

532

Centres de formations professionnelles aux métiers des sports nautiques

2

M € : millions d’euros
Sources ligues de voile de Basse et Haute Normandie, année 2015.

A titre de comparaison, l’observatoire des ports de plaisance du Calvados estime en 2014 à 4,6 millions d’Euros les recettes annuelles cumulées (stationnement à l’année + recette visiteurs + services). Le nombre d’emplois directs est de 38 équivalents temps plein pour l’ensemble
des ports du Calvados.
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Zoom sur l’équitation
Normandie
Nombre de licences 2014

42 968

Nombre d’établissements1 (dont 178 associations et 490 établissements)

661

Nombre salariés équivalent temps plein dans les établissements équestres ***

1 700

Nombre de cartes professionnelles en cours de validité en 2015
Chiffre d’affaires des centres équestres**

975
25,7 M€ pour la Haute Normandie

Nombre d’épreuves / compétitions en 20141

4 900 épreuves

Les

661 établissements

équestres* emploient

1 700 salariés équivalent
temps plein.

* Etablissement équestre : la dénomination comprend les centres équestres, les organisateurs de compétitions, les écuries et pensions des propriétaires, les
associations de cavaliers et les installations équestres spécialisées (hors établissements d’enseignement général ou agricole et haras nationaux).
** Enquête 2010 : Observatoire Economique Régional du Cheval de Haut Normandie.
*** Enquête 2010 O.E.R. Haute Normandie et Etude 2014 DRAAF Basse Normandie.
1

Chiffre Comité Régional de Normandie d’Equitation 2014
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Retrouvez l'ensemble de nos publications téléchargeables sur

www.normandie.drdjscs.gouv.fr
(rubrique SPORT/Sports de nature)

Suric@te :
« tous sentinelles des sports de nature ».
Une application pour aider les
gestionnaires
d’espaces
en
les
informant des problèmes existants :
balisage/signalétique, incident/sécurité, conflit d’usage, environnement.
Suric@te s’adresse à nous tous quels
que soient le niveau de pratique ou
l’activité. L’enjeu est de préserver la
qualité de nos sites, de nos espaces,
de nos spots.
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Directrice de publication :
Sylvie Mouyon-Porte, Directrice régionale et départementale
Rédaction et illustration :
Equipe projet pilotée par Bruno Chandavoine, référent "Sport de nature" à la
DRDJSCS Normandie - Edition septembre 2016

12

Conception graphique : Tartière Graphisme www.tartiere-graphisme.com

