
• 3 niveaux de collectivités mais focus sur les 
Conseils départementaux  
 

• Loi Notre 
 

• Appui financier, technique et parfois même CT 
organisatrices 
 

• Facilitation 



La Drôme 
• mise à disposition des espaces, sites et itinéraires de sports de nature avec possibilités pour les 

partenaires de modifier les données pour maintien de la base. 
Intérêt pour les organisateurs de manifestations, mise à disposition : 
- du PDIPR 
- des fonds de plan : IGN, photo aérienne et cadastre pour identification des propriétaires 
- des limites de communes, EPCI (autorisations, demandes de sub) 
- des zonages environnementaux pour connaissance et EI N2000, autorisation, ...+ possibilité de 
tracer projet de parcours ou d'intégrer trace GPS 
 
CDESI = espace ressource pour discussion et mise en relation des différents usagers 
Service sports de nature fait le lien entre les organisateurs qui le souhaitent et les autres services 
gestionnaires : ENS, stations 



  
Enjeux et objectifs : 
Sociaux : Développer une politique 
sportive d’accès sport pour tous  
Environnementaux : Sensibiliser 
les pratiquants à la fragilité des 
milieux, leur préservation et aux 
démarches personnelles à adopter  
Economique : favoriser l’accueil et 
l’organisation de séjours liés à 
l’événementiel -  Valoriser la 
production locale  

L’Ardèche 



Mobiliser les organisateurs sur :  
• leur rôle de sensibilisation auprès des pratiquants  
• L’anticipation et l’échange avec les gestionnaires des sites 

Faciliter les démarches administratives :  
• Demande de subvention  
• Demandes d’autorisation  

  

Disposer de données précises sur les 
parcours et les conditions d’organisation 
des événements  
 

L’Ardèche 



Le Pas de Calais 



Vercors en partage 
Intégration des manifestations au sein d’un territoire 

Lieu : Parc naturel Régional du Vercors 
Pilotage : Département de l’Isère / PNR Vercors 
 
Mise en place d’un comité territorial à l’échelle du PNR réunissant les organisateurs de 
manifestations sportives et l’ensemble des élus, chasseurs, ONF, apiculteurs, bergers… 
 
Objectifs : réduire les problèmes de cohabitation et faciliter la communication entre 
les acteurs. 
 
La démarche : 
- identification des manifestations phares (forte fréquentation - + 1 000 personnes); 
- étude des tracés sur l’année n-1 (articulation avec les enjeux environnementaux, 

forestiers, agricoles, autres usages …); 
- présentation et diffusion des tracés pour avis à l’ensemble des acteurs bien en 

amont des manifestations ; 
- validation collégiale des projets dans le cadre du comité territorial; 
- mise en place d’actions de sensibilisation auprès des pratiquants sportifs. 

 



Coupe Icare 
Manifestation internationale de vol libre 

Lieu : Parc naturel Régional de Chartreuse 
Pilotage : Département de l’Isère / CC du Grésivaudan 
 
Mise en place d’un dispositif de transport entre Grenoble et la Coupe Icare 
 
Objectifs : diminuer le nombre de véhicules sur la manifestation qui accueille environ 100000 
personnes en 4 jours et alléger le trafic routier. 
 
La démarche : 
-Animation d’un comité de pilotage réunissant les services de la Région, du Département, de 
la Communauté de communes du Grésivaudan, Mairies, gendarmerie et associations 
d’usagers. 
-Mise en place de plusieurs démarches pour limiter le nombre de véhicules : 

- restriction sur les routes départementales avec la mise en place de sens uniques de circulation; 
- mise en place de navettes entre Grenoble et la manifestation (une navette toute les 10 min / 

tarification symbolique (2 € A/R et gratuit pour les -12 ans); 
- mise en place de navettes entre les parkings relais, le site d’atterrissage et de décollage (gratuite); 
- balisage de parcours à vélo et aires de stationnement dédiées. 



« je suis un éco-évènement isérois » 
aide matérielle proposée aux manifestations iséroises 

Lieu : département de l’Isère 
Pilotage : Département de l’Isère / intercommunalités iséroises 
 
Mise en place d’un dispositif de mise à disposition gratuite de matériels « développement durable » 
pour les manifestations iséroises 
 
Objectif : accompagner les organisateurs dans la mise en place d’action développement durable 
 
La démarche : 
- Acquisition par le Département de gobelets, poubelles, fontaines à eau, outils covoiturage, arches 

gonflables, tentes… 
- Mise en place d’un point de lavage des gobelets sur Grenoble avec une association d’insertion        

(création de 3 ETP) 
- Identification de points de retraits sur le territoire via les intercommunalités 
- Quelques chiffres sur l’année 2016 

- Plus de 300 manifestations concernées par le dispositif 
- En cumulé, plus 300 000 gobelets réutilisables mis sur les manifestations (économie de 1,5 tonne de déchets 

plastique) 
 

Perspectives 2017 : intégration de matériels destinés à faciliter l’intégration des publics handicapés sur 
les manifestations (passage de câble, boucle magnétique, signalétique…) 
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