
Taux d’activité sociale et 
économique relative aux 
sports de nature des 
territoires 



LE TAUX D’ACTIVITÉ 

Un outil permettant de suivre des indicateurs simples de 

l’activité sports de nature d’un territoire infra départemental 

et permettant de restituer un tableau de bord de cette activité 

chaque année. 



• établir des données initiales de référence puis suivre l’impact des actions mises en 
œuvre 

Territoires de projet :  

• outil de suivi de leur politique légitimé par une référence nationale  

• construire des indicateurs communs à tous les territoires d’un pôle de pleine nature, 
station nature… 

• éléments objectifs discutés dans l’instance de gouvernance du territoire et dans les 
comités de programmation de l’autorité de gestion des fonds 

Partenaires et autorités de gestion : 

• établir une grille de lecture simple, fiable et structurante des politiques territoriales 

Réseau national des sports de nature :  

ENJEUX 



Territoire 

Échelle infra-départementale 

Stratégie relative aux sports de nature 
formalisée 

Animateur territorial dédié à la mise en 
œuvre de la stratégie 

Démarche pluriannuelle 

Services déconcentrés 
de l’État DDCS/PP et 
conseil départemental  

Implication dans la démarche 
(cohérence de la stratégie territoriale) 

Fourniture de données 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 



PRÉSENTATION 
DES INDICATEURS 



7 MODULES, 27 INDICATEURS 

Manifestations 

nb manifs 

moy 
participants / 

manif 

nb 
participants 

total 

Structures de 
prestation SN 

nb ETP 

nb journées 
clients SN 

CA SN 

nb 
structures 

Educateurs SN nb journées 
d’activité 

nb éduc SN 
en activité 

sur territoire 

nb 
établissements 

activité SN  
TAP 

nb 
établissements 

activité SN 
dans  

association 

nb section SN 

ratio 
séances 
activités 

SN/totales 

Structures 
éducatives 

taux 
résolutio

n 
Suricate 

Sites de 
pratique 

nb topos 
vendus 

nb ESI 
nb ESI 
inscrits 

au PDESI 

 %ESI 
accès 

juridique
ment 

maitrisé 

nb ESI 
labellisés 

Associations  

nb 
journées 

bénévoles 

taux 
féminisation 

moy 
adhérent/ 

club 

nb 
associations 

nb 
adhérents 

total 

moyenne 
ETP/ 

structures 

CA SN 

Structures 
vente, location, 

fabrication, 
distribution 

nb 
structures 



Module sites de pratiques 

Objectif: 

Observer l’évolution de l’offre de sites de pratiques des sports de 

nature sur les territoires. 



 Nombre d’ESI 

 Taux de sites juridiquement 

pérennisés 

 Nombre d’ESI inscrits au 

PDESI 

 Nombre de sites labellisés 

 Taux de résolution Suricate 

 Nombre de topos vendus 

 

 

Indicateurs sites 
de pratiques 

Données issues du Pôle de pleine nature d’Aubenas-Vals 



Module associations 

Objectif : 

Observer l’évolution de la dynamique associative du territoire en 

matière de sports de nature 



 Nombre d’associations 

sportives de nature 

 Nombre d’adhérents 

 Nombre de journées 

bénévoles 

 Taux de féminisation 

 

Indicateurs 
associations 

Données issues du Pôle de pleine nature Monts du Forez 



Module manifestations 

Objectif : 

Observer l’évolution des manifestations sportives organisées 

entièrement ou en partie sur le territoire. 



 Nombre de 

manifestations sportives 

de nature 

 Nombre de participants 

Indicateurs 
manifestations 

Données issues du Pôle de pleine nature Monts du Forez 



Module éducateurs 

Objectif : 

Observer la présence et l’activité des éducateurs sportifs de 

nature sur le territoire 



 Nombre d’éducateurs 

sportifs de nature sur le 

territoire 

 Nombre de journées 

d’activité sur le territoire 

Indicateurs 
éducateurs 

Données issues du Pôle de pleine nature Monts du Forez 



Module structures de prestations sportives 

Objectif : 

Mesurer l’activité des structures qui proposent des prestations 

sportives de nature (encadrées ou non) sur le territoire. 



 Nombre de structures 

 Nombre d’ETPT 

 Nombre de journées clients 

réalisées 

 Chiffre d’affaires des 

prestations sport de nature 

Indicateurs 
structures de 
prestations 
sportives 

Données issues du Pôle de pleine nature Gorges du Tarn 



Module structures de vente, location, fabrication, distribution 

Objectif : 

Mesurer l’activité des structures commerciales  qui vendent, 

louent, fabriquent et/ou distribuent des articles de sport de 

nature 



 Nombre de structures 

 Nombre d’ETPT 

 Le chiffre d’affaires sport 

de nature 

Indicateurs 
structures de vente, 
location, fabrication, 
distribution 

Données issues du Pôle de pleine nature Monts du Forez 



Module structures éducatives 

Objectif : 

Observer et mesurer la présence des sports de nature dans les 

établissements scolaires  



 Part des sports de nature 

dans la programmation 

globale  d’EPS 

 Présence de sport de nature  

dans les associations 

sportives scolaires 

 Présence de sports de nature 

dans les TAP 

Indicateurs 
structures 
éducatives 

Données issues du Pôle de pleine nature Mont Lozère 



TABLEAU DE BORD 
DES INDICATEURS 



MÉTHODOLOGIE DE 
DÉPLOIEMENT 



MODE DE RECUEIL DES DONNÉES 

Récolte directe 

Connaissance du territoire 

Recensements existants 

Déploiement d’enquêtes 

Enquêtes déjà formatées à partir 
d’une plateforme en ligne mise à 
disposition par le PRNSN 

Données collectées par l’animateur 



 Plateforme Sphinx Online mise à disposition par le PRNSN pour le territoire et gérée par 

l’animateur 

 Accompagnement individualisé par le PRNSN à l’utilisation de l’outil. 

 Mise à disposition de modules communs de recueil de données thématiques sous forme de 

questionnaires. 

 Traitement des données par le PRNSN 

 Mise à disposition d’un modèle de tableau de bord par défaut. 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE 



 Un compte Sphinx par territoire 

 7 questionnaires par compte, 27 

indicateurs 

 Outil de mailing + adresse courriel 

 Tableau de bord annuel des 

indicateurs automatisé 

 Documentation  

 Assistance technique par le PRNSN 

 

LA PLATEFORME DE RECUEIL EN LIGNE 



DIFFUSION DE L’OUTIL À L’ÉCHELLE NATIONALE 

 Outil développé en partenariat avec le collectif Massif central  

 Destiné à un déploiement sur d’autres territoires 

 

 


