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HISTORIQUE ET PRÉSENTATION DE
L’ASSOCIATION OXYGÈNE SPORTS NATURE

•
•
•
•
•
•

1975 : Création sous l’appellation ADPA : Association Départementale de Plein Air
1980 : Création de la structure d’accueil dans les locaux de la Bontat
1997 : intégration du nouveau site de la Lombertie
2000 : Cession de la partie Dordogne de l’ADPA et création d’Oxygène ADPA
2007 : intégration au réseau « Station Sports Nature » et modification de la raison sociale de
l’association en « Oxygène Sports Nature »
2016 : création du chantier d’insertion « Oxygène Solid’Air »

HISTORIQUE DU RÉSEAU ET DU LABEL
« STATIONS SPORTS NATURE »
•

2007 : rassemblement des bases de plein air autour de 3 objectifs :
• Valorisation de l’action des bases de plein air, notamment en termes d’emplois, de
développement durable et d’actions remarquables au service des territoires
• Faire émerger le concept ou plutôt la dénomination de station sports nature qui semblait
plus porteur
• Constituer une force de proposition et tenter de peser ainsi sur les choix stratégiques et
économiques par les collectivités en matière de sports nature.

•

19/02/2007 : Création de l’association Corrèze Stations Sports Nature : axes de travail
• Mieux communiquer et mieux vendre : promotion commune, labélisation…
• Mettre en place une instance de soutien matériel : commandes groupées, réseau
d’échange et de savoirs, soutien administratif…
• Valoriser l’appartenance fédérale des structures
• Établir un suivi statistique permanent : statistique fiable et pertinentes, échange de
politique tarifaire

Une politique départementale : dès 2007, le CG19 reprend les propositions de l’association à travers
plusieurs actions fortes :
• La protection du nom « stations sports nature » auprès de l’INIPI
• La construction puis la création d’un label « SSN »
• La mise en œuvre d’une politique de soutien aux SSN, sur la base des critères liés à leur activité
• L’affectation d’un emploi au sein du CG 19
• Une forte politique de communication autour des sports nature et du concept Station.

LE LABEL « STATIONS SPORTS NATURE »
Une démarche qualitative portée par le Conseil Départemental de la Corrèze afin de :
• Garantir à la clientèle un niveau d’accueil et d’encadrement de qualité
• Fournir aux structures un moyen de se faire connaître
Le Label SSN ne s’inscrit pas dans un label déjà existant type « qualité tourisme » mais est unique
en France compte tenu de ses critères spécifiques.
•

•

Les objectifs :

Les objectifs initiaux étaient doubles : une reconnaissance et un accompagnement. C’était aussi
pour chaque station un moyen de :
• Augmenter l’activité à travers une recherche de qualité
• Se comparer aux autres SSN et juger de son évolution au sein des sports nature Corrézien

Les 5 principaux engagements qualité du Label :
• Un accueil spécialisé toute l’année
• Une offre complète d’activité de pleine nature autour d’un même territoire
• Une pratique des sports nature en toute sécurité assurée par des équipes expérimentées et
des moniteurs diplômés.
• Des journées, weekend end et séjours adaptés aux envies des usagers
• Une offre d’hébergement et de séjours au sien ou à proximité des stations.

POURQUOI DES OUTILS COMMUNS AUX STATIONS?
 Mesurer rapidement et de manière uniformisée la
fréquentation des stations sports nature
 Apporter des indicateurs globalisés au niveau du territoire
à l’ADRT et au CRT en matière d’attractivité touristique des
stations sports nature
 Mesurer l’impact du réseau en terme d’apport
socioéducatif et sportif sur le territoire
 Permettre au Conseil Départemental d’avoir des
informations communes pour justifier et attribuer les aides
liées au Label Station Sports Nature

QUELS INDICATEURS MESURER?

Activité
Emplois
Finances

•Total ½ journées d’activités dispensées par la station
•Total de personnes accueillis sur la structure par typologie de public
•Total de nuitées

• Permanents (CDI, CDD)
•Saisonniers
•ETP
•Masse salariale
•Nombre d’emplois aidés
•Ratio de subventionnement des emplois

• Capitaux propres
•Résultats cumulés
•Endettement
•Total des ressources
•Chiffre d’affaire
•Autofinancement…

Ces indicateurs ont été préconisés par le CDES lors de l’étude sur les stations sports
nature dans le cadre de l’appel à projet Massif dont a bénéficié l’association en 2012.
Ces indicateurs permettent en plus de mesurer l’activité des stations, d’évaluer leur
impact territoriale en termes d’emplois, de retombées économiques sur le territoire mais
également d’évaluer la viabilité et la pérennité du modèle associatif.

OUTIL DE COLLECTE DES DONNÉES D’ACTIVITÉ
 Un tableau commun de collecte des données d’activités à été crée afin que
chacun puisse rentrer ses données d’activité. L’outil permet de mettre en commun
les données et de les transmettre au Conseil Départemental et au CRT.
Ce tableur est alimenté à l’aide d’un formulaire, intuitif et facile à remplir

Lien formulaire de saisie journalière
Lien tableur de collecte des informations
 Aujourd’hui les autres données sont collectées à partir des rapports d’activités et
des rapports financiers des stations. Afin de faciliter la collecte des informations
un plan comptable uniformisé a été créé et mis en place en collaboration avec le
CDES.

La limite de ces outils réside dans la diversité des activités des structures. Au niveau
d’Oxygène qu’il s’agisse de la collecte des données d’activité ou du plan comptable, il
est nécessaire d’adapter ces outils aux spécificités des stations afin de ne pas
multiplier le nombre d’outils utilisés
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