
ENOS est une association qui regroupe les acteurs œuvrant au développement maîtrisé des sports de nature 
en Europe : collectivités territoriales ; destinations et stations outdoor ; universités et établissements de recherche ; 
services de l’État ; agences gouvernementales et non gouvernementales ; fédérations sportives nationales et 
européennes ;  syndicats professionnels ; organisations du tourisme, de la protection de l’environnement, de gestion 
des espaces naturels protégés...

Un évènement soutenu par le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes 
Vallon Pont d’Arc · Voiron · Lyon, le ministère chargé des Sports 
et le Pôle ressources national sports de nature

Euro’Meet 2022
Apprendre, s’inspirer, échanger
Le rendez-vous sports de nature 
incontournable des acteurs européens !
14 - 16 septembre à Silkeborg (Danemark)

Au cours de la journée précédant les Eu-
ro’Meet 2022, nous offrons aux participants 
la possibilité de participer à une visite des 
infrastructures outdoor innovantes qui fa-
vorisent l’activité physique tout en tenant 
compte des enjeux environnementaux. 

Deux bus seront mis à la disposition des 
participants. Le séminaire sera basé sur des 
visites sur le terrain, des discussions infor-
melles et des mini-conférences, des sessions 
de questions-réponses.

INFORMATIONS (EN FRANÇAIS)  sportsdenature.gouv.fr

Ce séminaire s’adresse à tous les participants 
aux EuroMeet 2022 et en particulier aux élus 
locaux et décideurs en charge des ques-
tions de sports et sports de nature.

Inclus : Déjeuner, visites, transport en bus 
(Nyborg à Silkeborg)

Coût : Gratuit pour les participants des 
Euro’meet 2022. Cette visite est offerte par 
la Fondation danoise pour la culture et les 
installations sportives

13 SEPTEMBRE 
Élus, dirigeants...  
Profitez gratuitement du 
séminaire itinérant pour 
s’inspirer du modèle danois

https://www.sportsdenature.gouv.fr/euromeet-2022-une-autre-facon-de-penser-les-espaces-sites-et-itineraires-de-sports-de-nature-le-modele-danois


Les Outdoor Sports Euro’Meet 2022 
approchent ! Organisés du 14 au 
16 septembre autour de la théma-
tique Green sports for a greener 
and healthier Europe, l’événement 
sera l’occasion de d’offrir un espace 
d’échange aux acteurs du dévelop-
pement des sports de nature qui tra-
vaillent au niveau local, régional ou 
national.

La 6e édition de ce grand rassemblement se dé-
roulera au Danemark, dans la ville de Silkeborg. 
Commune d’environ 100 000 habitants, Silke-
borg est connue pour ses vastes forêts, nom-
breux lacs et sa rivière. Sa politique avant-gar-
diste de promotion de l’outdoor est intégrée 
aux politiques publiques sanitaires et sociales 
et d’aménagement du territoire.

Qu’est-ce que les 
Outdoor Sports 
Euro’Meet ?
Organisé tous les deux ans par le réseau 
européen des acteurs sports de nature 
(ENOS, pour European Network of Out-
door Sports) l’Outdoor Sports Euro’Meet 
est un événement majeur.

Il rassemble les principaux acteurs enga-
gés dans le développement maîtrisé des 
sports de nature en Europe : experts, dé-
cideurs, représentants de fédérations et 
associations sportives outdoor, acteurs 
de la recherche, agences nationales, ins-
titutions liées à l’éducation, autorités lo-
cales, ONG environnementales, industrie 
de l’outdoor, du tourisme et de l’encadre-
ment professionnel de toute l’Europe.

Pourquoi participer 
aux Euro’Meet 2022 ?
La nécessaire et urgente transition écologique, les ef-
fets liés à la crise sanitaire questionnent notre rapport 
à la nature et le rôle des sports de nature. La montée 
en puissance des enjeux liés au partage du capital 
environnemental, l’urbanisation de nos sociétés inter-
rogent les modèles traditionnels de développement 
des sports de nature. 

Le thème principal Green sports for a greener and 
healthier Europe sera décliné dans trois sujets spéci-
fiques 

1/ Le partage et la préservation des Espaces, sites et 
itinéraires
2/ Promouvoir l’activité physique et le bien-être à tra-
vers les sports et loisirs de nature
3 /L’intégration des sports et loisirs de plein air dans 
les politiques publiques

Comment concilier le développement des pratiques 
sportives et loisirs de pleine nature et protection de la 
biodiversité ? Comment permettre la pratique spor-
tive de nature du plus grand nombre, et en particulier 
des publics éloignés de la pratique ? Les sports de na-
ture peuvent-ils s’inscrire à un agenda de politiques 
publiques (sociales, sanitaires, d’aménagement, 
d’éducation, de développement) pour un environ-
nement préservé, et une qualité de vie renforcée  ? 
Telles seront, entre autres, les questions abordées lors 
de la conférence.

Les Euro’Meet en bref !

	Échanger outils et bonnes pratiques

	Développer un réseau avec experts 

et organisations

	Identifier opportunités de 

financement et partenaires

	Appréhender et discuter des enjeux 

du secteur

Trois façons de participer 
activement, trois prix !

Le poster : présentez des résultats 
des projets ou de travaux de 
recherche à caractère innovants

L’atelier : proposez un sujet 
pour atelier et faîte fonctionner 
l’intelligence collective ! 

Euro’Meet Awards : 
valorisez votre action !

Vous avez identifié une initiative qui 
pourrait être éligible à l’un de ces 
prix ? Faîtes-nous en part avant le 
31 mai prochain. 

Plus de détails sur 
sportsdenature.gouv.fr/euromeet-2022

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS (EN ANGLAIS)! 

EUROMEETSILKEBORG.COM

INFORMATIONS SUR LE SITE WEB DU PÔLE RESSOURCES 
NATIONAL SPORTS DE NATURE (EN FRANÇAIS)  
SPORTSDENATURE.GOUV.FR

CONTACT 
BENJAMIN BILLET, CHARGÉ DE MISSION EUROPE, PRNSN 
/  BENJAMIN.BILLET@SPORTSDENATURE.GOUV.FR

http://sportsdenature.gouv.fr/euromeet-2022
https://euromeetsilkeborg.com/events/outdoor-sports-euromeet-2022/
https://www.sportsdenature.gouv.fr/euromeet-2022

