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Une volonté politique ancienne en 

faveur des sports 
 Hérault Sport : une structure associative au service du mouvement 

sportif depuis pus de 30 ans 

 8 M€ de budget 

 1 900 manifestations soutenues  

 3 705 journées d’animation 

 1 500 structures, clubs aidés 

 

 
Maison départementale des sports Nelson Mandela 

 52 comités départementaux, UFOLEP, UNSS, USEP 

 Centre de Médecine du Sport, de Psychologie et de Diététique de 

l’Hérault et du Languedoc Roussillon 

 
Une implication ancienne dans les sports de nature 

 PDIPR : mise en place dès 1985 

 Entretien de 1100 km de circuits de randonnée 

 Mise en place de schémas départementaux de sports de nature 

 



Direction 

Jeunesse 

Sport Loisirs 

 Département de l’Hérault 

Politique Jeunesse Sport Loisirs 3 

L’Hérault, un espace de pratique par 

excellence 
           87 km de côtes 

 

        Un parc naturel régional 

 

                20 000 ha de lacs et étangs, 3000 km de cours d’eau 

 

                      6 000 ha d’espaces naturels acquis par le Département 

 

                                  3 000  km de promenade et randonnée 
 

                                               3 000 km de circuits VTT  

                                                                  

                                                             1300 voies d’escalade 

 

                                                 De nombreuses grottes 
                                                                           

                                   
   … des atouts qui permettent toutes les activités :  

randonnée, 

 VTT,  

équitation, spéléo, escalade, course d’orientation,  

plongée, canoë, , voile,  

vol libre,etc… 
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Une volonté de renforcer et d’élargir le partenariat existant avec le milieu 

sportif départemental 

 Une légitimité incontestable : ils représentent une fédération sportive qui a 

une délégation de service public et agit par délégation du Ministère des 

sports 

 Une bonne connaissance des pratiques, des publics sportifs visés 

 Une implication forte des comités de sports de nature (Groupement) 

Une volonté du législateur de confier aux Départements cette compétence 

 Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (1983) 

 Le Plan départemental des espaces sites et itinéraires (2004) 

 

Un inventaire des sites sportif de pleine nature  

 ESI représentant un enjeu pour la pratique sportive  

 Réalisé avec les comités départementaux  
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800 espaces, sites et itinéraires  
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L’évaluation d’un site pour une inscription au PDESI contribue à : 

 Officialiser un consensus de la pratique sur le site 

 Reconnaître le rôle des comités sportifs 

 Clarifier et partager les responsabilités 

 Prendre en compte les enjeux environnementaux 

 Coordonner le financement et la mutualisation des aménagements 

 

La construction d’une culture commune entre partenaires du sport, de 

l’environnement et institutionnels 

 

Des objectifs définis collégialement 

  Permettre l’accès du plus grand nombre aux sites 

 Pérenniser les lieux de pratique de sports de nature 

 Faciliter la concertation avec les territoires et les usagers de l’espace 

 Préserver l’intégrité des espaces naturels 
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Les partenaires de la démarche 
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L’animation de la démarche 
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Une séance plénière 

 Impulse les grandes orientations  

 Statue sur l’inscription des sites au PDESI 

 

Des comités techniques – concertation élargie 

 Suit l’instruction des sites proposés au PDESI  

 Permet d’impliquer et de mettre en réseau les partenaires associatifs 

et territoriaux  

 Informe sur les projets et les démarches locales  

 Permet de partager les expériences et de monter en compétences 

 

Des ateliers thématiques – concertation restreinte 

 Associe des partenaires externes à la démarche ponctuellement 
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Les ateliers thématiques 
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 Des difficultés à faire émerger certains projets ou à les finaliser  

 Une volonté de réunir uniquement les partenaires concernés par une 

thématique précise afin de ne pas surcharger les comités techniques 

 Une demande d’appui méthodologique des porteurs de projets et 

des gestionnaires d’ESI 

 

 

 

 

Une instance de concertation et de coordination restreinte 

Différentes thématiques mises en œuvre entre 2013 et 2014 

Le VTT      

Les activités nautiques 

Les thématiques qui se rajoutent en 2015 

Escalade/Canyoning   

 L’itinérance 

  La multi-activité 

 Le trail 



Direction 

Jeunesse 

Sport Loisirs 

 Département de l’Hérault 

Exemple de la multi-activité 

Politique Jeunesse Sport Loisirs 10 

Un constat : une forte expansion des itinéraires de randonnée avec une 

implication de plus en plus forte des territoires 

 695 km de GR en gestion associative (CDRP de l’Hérault)  

 700 km de GRP et 1 050 km de PR en gestion départementale et/ou 

intercommunale 

 3 100 km d’itinéraires VTT en gestion départementale et/ou 

intercommunale 

 600 km d’itinéraires multi-activités (Réseau Vert et Voie Verte) en gestion 

départementale) 

 Des nouvelles pratiques comme le trail 

 

Objectifs : 

 Encadrer la mise en œuvre d’itinéraires multi-activités en s’appuyant ou 

non sur des itinéraires existants 

 Elaborer un cahier des charges commun à destination des porteurs de 

projet ou des gestionnaires,  
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Une « professionnalisation » accrue 

des acteurs publics et associatifs 

Ces réunions de travail ont permis :  

 

 D’échanger entre les différentes intercommunalités gestionnaires et d’avoir 

une vision plus globale du territoire héraultais, notamment en matière 

d’itinérance grâce à l’outil SIG Rando 

 De constater un conventionnement très disparate entre les gestionnaires  

 De sensibiliser ces différents gestionnaires à utiliser un modèle type de 

convention d’autorisations de passage multi-activités  

 De proposer un argumentaire pour aider à la signature des conventions 

d’autorisations de passage 

 D’inciter les gestionnaires publics à concerter avec les comités sportifs de 

pleine nature concernés, notamment sur les conflits d’usage et les modalités 

techniques et de labellisation des pratiques 
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Des ressources mobilisables 
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Différents programmes d’aides relatifs au développement des sports de 

nature   

 Des conventions de partenariat avec les acteurs associatifs 

 L’aménagement des sites de sports de nature 

 Les manifestations 

 Des aides aux éditions 

 

Des moyens opérationnels   

 Une direction sport et nature – dont 4,8 ETP en charge 

de la coordination et du développement des sports de 

nature) 

 Les rando-pisteurs – 29 ETP  

 (aménagement des itinéraires, veille et 

 comptages, missions d’expertises) 
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Un système d’information géographique : 

SIG Rando 

Politique Jeunesse Sport Loisirs 13 

Il favorise la concertation et les échanges entre les acteurs de la CDESI 

 Outil de travail à tous et accessible en ligne 

 Mutualisation de l’information 

 Evaluation facilitée entre les acteurs du sport , de l’environnement et du tourisme 

 Partage du diagnostic 

 
 

Consultable par tous les partenaires, il permet de : 

 Connaître l’emprise spatiale des sites de pratique 

 Assurer la maitrise juridique (conventions, délibérations) 

 Gérer les travaux et les alertes sécurité  

 Analyser les superpositions d’activités 

 Rechercher sur le cadastre des alternatives 

 Avoir une vision générale 

 Croiser les données nécessaires à l’évaluation d’un site 

 
 

Associer le référentiel IGN 
(Scan25 ou Orthophoto) et le 
parcellaire cadastral 
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Des outils construits collégialement 
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La charte signalétique des sports de nature 

 Harmonisation de la signalétique sur le territoire héraultais 

 Coordination et mutualisation de la signalétique 

 Valorisation des ESI 

 
 

Un espace internet dédié 

 
www.herault.fr/sports-

loisirs/developpement-sports-de-nature 

 



Direction 

Jeunesse 

Sport Loisirs 

 Département de l’Hérault 

Exemple  

Politique Jeunesse Sport Loisirs 15 



Direction 

Jeunesse 

Sport Loisirs 

 Département de l’Hérault 

Politique Jeunesse Sport Loisirs 16 

Un appui méthodologique aux 

gestionnaires d’ESI 

Des fiches techniques 

 N°1 : Nature juridique des 
chemins 

 N°2 : Responsabilités 

 N°3 : Conventionnement 

 N°4 : PDIPR et 
Délibérations (en cours) 
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Les acquis de la démarche CDESI-PDESI 

 le mouvement sportif et son expertise sont reconnus par les 

collectivités territoriales 

 les territoires se sont saisis de cette thématique et s’organisent en 

fonction 

 les sports de nature sont devenus un axe fort du développement 

touristique 


