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Des sportifs de plus en plus connectés…

4 Français sur 10 
utilisent des objets connectés 

dans leurs activités 
sportives

Source: Sondage Odoxa, réalisé le 8 et 9 juin 2019, pour le 
compte de BFM TV, à partir d’un échantillon de 1 005 
personnes, représentatif de la population française âgée de 
18 ans et plus.



Des sportifs de plus en plus connectés…

Consumer panel research that reached 5,000+ U.S. consumers, 
aged 18+ from diverse regions and demographical backgrounds.

Source: Sondage Odoxa Juin 2019



Les runners connectés 

Source: Enquête Running FFA 2017



45% 
appli 
mobile
rando

Les marcheurs et randonneurs connectés

Source: Enquête licenciés FF Randonnée 2018



Les cyclistes connectés 

Source: Enquête FF Vélo 2018



Les pratiquants outdoor connectés 

 Un volume potentiel de 8 à 9 millions de pratiquants outdoor connectés en France.

 Un peu plus d’un Français sur deux (52,7 %) pratique* un sport outdoor, soit environ 28,8 
millions de personnes.

 Un volume potentiel de 30 à 80 millions de tracés GPS outdoor

*Source: 
Baromètre 2018 des pratiques sportives-INJEP-CREDOC
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Quels itinéraires/sites/espaces
utilisent les pratiquants? 

• Itinéraires à créer?
• à homologuer –labelliser?
• à supprimer? 
Adapter les ESI à la pratique réelle…

Les itinéraires « coupés »
Les nouvelles variantes

Expertise 
Aménagement

Où ? Les lieux réellement utilisés et parcourus 

Les tracés GPS pour l’aide à la décision

Balisage Signalétique Parking Toilettes Panorama Voies douces



Quelle est la fréquentation à VTT?
• Quels segments?
• Quelles variations saisonnières?

Combien? Quand? Les flux par activités, à date et en comparaison 

Expertise
Evaluation

Attractivité
touristique

Promotion Investissements

Les zones de pratique sans club

Pratique 
sportive

Les points les plus fréquentés suivant 
l’heure de la journée?

Information
Contrôles

Les points à forte densité pour 
mieux positionner nos 
écocompteurs

Les tracés GPS pour l’aide à la décision



Où ? Combien? Quand? Planification territoriale

Expertise
planification

Les zones de quiétude pour la faune?

Le passage en propriété privée ?

Protection 
Biodiversité

Gestion 
foncière

Planification 
foncière

Les tracés GPS pour l’aide à la décision

Mobilités



Où ? Combien? Quand? Les activités, les  vitesses, les distances, les durées…

Expertise
Préventio
n

La mémoire des pratiques, les 
comportements des 
pratiquants de l’échelle locale à 
l’échelle nationale.

Les segments d’itinéraires 
potentiellement dangereux

SantéSécurité

Les tracés GPS pour l’aide à la décision

La « mise à jour » 
d’éléments des cartes 
IGN



Notre vision

Les données de géolocalisation 
sont incontournables pour 
pérenniser les sports de nature.

Aménagement du territoire
à différentes échelles

Promotion touristique, attractivité 
des sites de pratique outdoor

Prévention des 
accidents, 
sécurité des pratiquants

Pratiques sportive, Santé
et mobilité 

Protection 
de la biodiversité

Planification
territoriale

Politiques publiques concernées

Elles sont source d’objectivité et de neutralité et 
d’utilité publique dans des démarches 
concertées.



 Des collectivités territoriales

 Des fédérations outdoor 
« aménageuses d’ESI »

 Des gestionnaires d’espaces 
naturels protégés ou non

 Des institutions

 Bureaux d’études
 Laboratoires de recherche
 Marques

Collecter et valoriser les données des pratiquants pour faciliter l’aide à la décision

Notre mission

Communautés de communes, 
Métropoles, communautés d’agglo

Parcs naturels régionaux 
et  parcs nationaux

Comités départementaux et 
régionaux

Conseils départementaux
Directions départementales



Collecter



Analyser, Visualiser 



Mettre à disposition, objectiver, décider 

Expérimentation Auvergne-Rhône-Alpes

1er semestre 2021

Second semestre 2021

4 familles: Courir, marcher, pédaler, skier

13 familles: 
49 disciplines



Devenez l’expert de votre territoire…



En savoir plus

https://www.sportsdenature.gouv.fr/outdoorvision

https://www.sportsdenature.gouv.fr/lancement-
outdoorvision-l-outil-au-service-des-territoires

https://www.sportsdenature.gouv.fr/outdoorvision
https://www.sportsdenature.gouv.fr/lancement-outdoorvision-l-outil-au-service-des-territoires

	Des pratiquants outdoor de plus en plus connectés en France
		Des sportifs de plus en plus connectés…
		Des sportifs de plus en plus connectés…
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	L’agrégation des tracés GPS des pratiquants
	Les tracés GPS pour l’aide à la décision
	Diapositive numéro 10
	Les tracés GPS pour l’aide à la décision
	Les tracés GPS pour l’aide à la décision
	Notre vision
	Collecter et valoriser les données des pratiquants pour faciliter l’aide à la décision
	Collecter
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Devenez l’expert de votre territoire…
	En savoir plus��https://www.sportsdenature.gouv.fr/outdoorvision��https://www.sportsdenature.gouv.fr/lancement-outdoorvision-l-outil-au-service-des-territoires��

