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• L’apparition du plein air 

 

• Définition des activités de plein air selon la 

commission plein air du Conseil national de la 

résistance, 1946 

 

• Les valeurs et enjeux du plein air durant le 20e 

siècle 

 

• Développement du plein air durant la seconde 

moitié du 20e siècle : une politique d’État très 

prescriptive 

L’apparition du plein air et 

ses premières formes de 

structuration territoriale 

1- Du plein air aux 
premières bases de plein 
air et de loisirs : enjeux  
et forme de  
développement 
 



•  

 

2- État des lieux des 
stations sports de 
nature aujourd’hui  
en France 

État des lieux (non 
exhaustif) des stations 
sports nature en France 



2- État des lieux des 
stations sports de 
nature aujourd’hui  
en France 

• BPAL et secrétariat technique CDESI 

Corrèze 

• une BPAL 

• un label qualité 



2- État des lieux des 
stations sports de 
nature aujourd’hui  
en France 

• agence de développement touristique 

Auvergne 

• une communauté de communauté qui 

identifie une « station » sur son territoire 

• un label qualité 



2- État des lieux des 
stations sports de 
nature aujourd’hui  
en France 

Spot Nature 

• département de la Drôme (service 

CDESI) 

• une communauté de communes 

• un concept de structuration 

territoriale 

 



2- État des lieux des 
stations sports de 
nature aujourd’hui  
en France 

Station sports et nature  

• Mission Bassin Minier, Hauts-de-France 

• schéma stratégique à l’échelle du Bassin 
Minier 

• station = un parc, une base 

• stations, relais et spots Sport et Nature 

• concept de structuration 



2- État des lieux des 
stations sports de 
nature aujourd’hui  
en France 

Pôles de pleine nature en Massif central 

• GIP Massif central et CGET Massif 

central 

• minimum une communauté de 

communes 

• démarche de structuration et 

développement territorial 

 

 



• La valorisation d’une destination touristique 

structurées autour des sports de nature. 

• La volonté de montée en qualité d’une offre 

contribuant à l’amélioration du cadre de vie des 

locaux. Le service aux pratiquants est au cœur de 

la démarche (labels qualité, optimisation de la 

gestion des ESI, services annexes…) 

• La communication ciblée et une concentration de 

moyens 

• La volonté de fonctionnement annuel, de 

diversification et de professionnalisation des 

acteurs 

• La volonté de participer à l’atteinte d’enjeux 

transversaux pour le territoire 

 

 

Une base commune de 

principes qui définissent le 

contour d’une station de 

sports de nature 

3- Modélisation du 
concept de station de 
sports nature 



• échelle territoriale adaptée  

• offre de sports de nature conséquente et 

diversifiée 

• offre de qualité 

• principe de zones de concentration et une 

recherche d’équilibre territorial  

• valeurs éducatives et environnementales fortes  

• communication spécifique sports de nature et 

commune à l’ensemble des acteurs de la station  

• mise en marché de la station 

• stratégie concertée et partagée 

• gouvernance  clairement définie 

Des critères qui définissent 

le concept de station de 

sports de nature 

 

3- Modélisation du 
concept de station de 
sports nature 



• Concordance entre les concepts de Station 

sports nature et les politiques d’État en matière 

de développement maîtrisé des sports de 

nature 

 

• Des outils pour accompagner les territoires 

dans le développement de ces concepts 

 

• Vers la création d’une forme de reconnaissance 

interministérielle des stations sports de 

nature ? 

 

Concordance et 

perspectives 

4- Politique du ministère 
des Sports et modèle de 
station sports de  
nature 



• Pourquoi s’engager dans une telle démarche de 

territoire ? Quels enjeux pour les territoires, 

quelles motivations pour les acteurs, quels 

objectifs poursuivre ? 
 

• Comment construire un projet concerté et 

partagé ? Avec qui le construire ? À qui 

s’adresse-t-il ?  
 

• Comment rendre lisible cette organisation 

territoriale, comment suivre et évaluer sa mise 

en œuvre ? 
 

• Comment financer la station sport nature ? 

Une station sport de 

nature, un projet de 

territoire cohérent, 

partagé et transversal 

En conclusion 
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