Quels modèles économiques de
l’emploi sportif de nature ?

6e journée technique: L’emploi au service du développement de la pratique sportive

Quels modèles économiques de l’emploi
sportif de nature ?
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Sport - tourisme - environnement - territoire

www.sportsdenature.gouv.fr

STATION SPORT NATURE DU MONTCALM
Une grande diversité d’activité nature
(18) sur des espaces aménagés et entretenus
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Canyoning-aquarando
Escalade
Parapente
Spéléo
Randonnée - trail
VTT-cyclisme
Équitation
Via ferrata
pêche
Téléski nautique
Parcours aventure – via ferrata

o

Toutes ces activités adaptées pour tous niveaux :
de l’initiation au sportif
•

Pour plus de sécurité l’ensemble de ses activités
bénéficie de l’appui de prestataires diplômés

En hiver :
•station de ski
•Speed riding
•raquettes à neige
•Ski de randonnée
•ou cascades de glace

L’emploi au service du développement de la pratique
sport de nature
o

la reconversion du territoire du Vicdessos
•

o

la création d’équipements sur le territoire en complément des atouts naturels
du territoire = création d’emplois
•
•
•
•
•

o

•
•
•

Une directrice de la station sport nature depuis 2009 (structuration de la station sport nature + les
missions d’animation et de développement de site ou d’évènements)
1 ETP en 2013 : (référent sentier, évènementiel sportif et chef d’exploitation de la station de ski de
goulier neige)
1ETP à la régie de goulier neige
0.5 ETP entretien des aires

l’entretien des sites naturels / l’animation d’un réseau de professionnels
•
•
•

o

le centre équestre : gestion en régie puis gestion en DSP : (2 emplois à l’année + 1 contrat aidé)
Le parc aventure et la via ferrata gestion en DSP (2 emplois à l’année + 7 saisonniers)
la station de ski : gestion en régie (2 ETP en direct + 9 saisonniers ou prestataires)
Création de la plaine des sports : un jardinier (1 emploi) – un gardiennage et petit entretien du site
(0.5 ETP) –entretien/ménage ( 2 personnes) : 3.5 ETP
Aires d’accueil et de départ de randonnée : un emploi sur l’entretien des aires (0.5 ETP)

les emplois directs de la communauté de communes au service des sports
nature
•

o

d’une vallée industrielle à une station sport nature : un projet de territoire porté par la communauté
de communes

ex : les canyons du Vicdessos
l’entretien des sites d’escalade – création d’un emploi mutualisé en 2012 ( 1 emploi aidé)
Les sentiers de randonnées : le Syndicat tourisme

les emplois induits et leur développement
•
•

le développement des entreprises de sport nature: canyon-escalade-spéléo … ~30 prestataires de
sports de nature sur le territoire + associations locales
les commerces, hébergeurs, autres régies (MAL)

Discover France: séjours vélo
- 5 ETP guides moniteurs cyclistes
12 personnes dont 6 BE cyclisme en vente, logistique, et mécanique
Réseau important de guides sur toute la France (prestataires)
-

2 bureaux Logistique/Administration : Languedoc et Vallée de la Loire & 1 bureau
Commercial/Communication : USA
Une boutique de cycles

-

Flotte de véhicules 9 places: transport des clients et des vélos

-

Flotte de vélos:170 VTC, 40 routes, 100 VTT, 15 vélos à assistance électriques, 10
draisiennes et 12 BMX

-

2 pistes modulables (BMX/VTT), espaces aménagés (piste BMX, parcours VTT, voie
verte)

- 900 jours d’activités encadrées ~ 12000 personnes dont 1500 en séjours clientèle
étrangère
Saisonnalité de l’activité encadré:

Discover France: séjours vélo
Saisonnalité de l’activité

Association loi 1901 créée en 1965
UCPA Aquitaine regroupe les sites de Lacanau (19 sites) Bombannes
(14 sites) - Port d’Albret (12 sites)
 966 personnes ont travaillé à l’UCPA en Aquitaine dont 40 CDI :
Administration, Restauration, Entretien, Activité Sportives, Animation…
Lacanau : 369 personnes
Bombannes : 408 personnes
Landes : 369 personnes
 Equivalent Temps Plein (ETP) pour le
secteur des Activités sportives
Lacanau : 40 ETP dont 20 CDI
Bombannes : 52 ETP dont 14 CDI
Landes : 30 ETP dont 6 CDI
UCPA – Bilan 2014 – PF Gironde
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