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Le point de vue de...
Thierry MOSIMANN, directeur des Sports
Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de
la Vie Associative (MSJEPVA) met en œuvre une démarche volontariste
de soutien et de valorisation d’actions innovantes de développement
du sport dans un objectif de réduction des inégalités d’accès à la pratique. Cette politique repose notamment, depuis 10 ans, sur des pôles
ressources nationaux qui ont pour missions d’expertiser, de soutenir
et d’observer les différents acteurs du sport afin de les mobiliser de
manière coordonnée et de travailler en interdisciplinarité.
Le 1er septembre 2003, le ministère en charge des Sports instituait le
Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN) aujourd’hui
hébergé au sein du Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives (CREPS) Rhône-Alpes.
10 ans plus tard, le site du réseau des sports de nature génère plus de
350 000 connexions annuelles, 35 guides et études ont été réalisés pour
venir en appui aux politiques de développement maîtrisé des sports de
nature en région. La politique de développement maîtrisé des sports
de nature associe, grâce au rôle fédérateur du PRNSN, l’État dans ses
diverses composantes (sport, jeunesse, environnement, tourisme, intérieur, éducation nationale, aménagement des territoires) les collectivités
territoriales, le mouvement sportif et les acteurs économiques.
Pour la période 2014-2017, le PRNSN a deux objectifs principaux :
> favoriser et améliorer l’accès aux espaces, sites et itinéraires de pratique des sports de nature. Plus de 50 % des départements ont d’ores
et déjà installé une commission départementale des espaces, sites et
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itinéraires. Il faut donc poursuivre les efforts en ce domaine ;
> développer et structurer l’offre de pratiques sportives. Plus de 25 millions de personnes déclarent pratiquer un ou plusieurs sports de nature.
Il faut donc satisfaire cette demande et veiller à ce que l’offre réponde
à des enjeux éducatifs, de cohésion sociale, de développement de
l’emploi et de santé publique, particulièrement en faveur de la jeunesse,
qui est la priorité de l’action gouvernementale et dont la coordination
interministérielle a été confiée au MSJEPVA.
Par ailleurs, le réseau des sports de nature devra être attentif aux enjeux
définis par l’Union européenne. Les deux éditions des rencontres européennes des sports de nature organisées en 2011 à Annecy et en 2013
à Liptovsky (Slovaquie) sous l’égide du PRNSN ont favorisé l’impulsion
d’un réseau européen des sports de nature. Gageons que ce réseau
permettra de valoriser notre expérience au niveau européen et international, d’identifier les bonnes pratiques de nos partenaires étrangers et
de bénéficier de nouvelles sources de financement.
Je ne doute pas que les acteurs du réseau des sports de nature sauront
s’appuyer sur le PRNSN pour relever leurs défis et développer l’accès
aux sports de nature pour tous.
Aussi, en ce début d’année 2014, je tiens à présenter aux lecteurs de
cette lettre mensuelle et à tout le réseau des sports de nature mes vœux
les plus chaleureux de réussite de leurs projets.

www.sportsdenature.gouv.fr

Développement des sports de nature, un bilan, des ambitions
10 ans de fonctionnement en réseau, que retenir ?
Politique publique de développement maîtrisé des
sports de nature
> Un cadre structurant et pérenne
« Le développement maîtrisé des
- Développement des territoires
sports de nature permet de satis- Sport pour tous
faire l’aspiration légitime des citoyens
- Respect de la nature
à pratiquer des sports en milieu naturel en la
- Code du sport (Art. L.311-1 à 6) conciliant avec les autres usages de l’espace,
la protection de l’environnement et le respect
du droit de propriété »*

> CDESI-PDESI : une méthode éprouvée et reconnue
- 57 CDESI installées

Nombre
de
visites
annuelles sur le site du
réseau des sports de
nature :
- 42 000 en 2005
- 364 000 en 2013

- Échanges
- Acteurs du sport, du tourisme, de l’ environnement, de l’éducation, de la santé,
des territoires et de l’industrie de l’outdoor
- Réseau européen des sports de nature (ENOS)

- Formation professionnelle
- Chargé de mission
- Consultant
- Aménageur
- Gestionnaire

péenne 2020

- Développement rural
- Tourisme
- Loisirs sportifs de nature
- Mobilité douce
- Cadre de vie

Capitalisation de la connaissance

- Observatoire
- Productions universitaires et scientifiques
- Études
- Guides pratiques et méthodologiques
- Centre de ressources

> Une professionnalisation favorisée par l’action conjuguée
des institutions et des acteurs économiques marchands

> Des initiatives locales, qui font écho à la stratégie euro-

- 28 PDESI mis en œuvre

qualité des diverses publications produites témoignent du
fort développement des sports de nature

> Rencontres nationales et européennes, journées techniques, séminaires et colloques, formations croisées…

Des projets de territoire axés sur les sports de nature

1er janvier 2014 :

> La densité d’informations échangées sur la toile et la

Un réseau de professionnels

Les territoires s’approprient le concept : le comité technique régional des sports
de nature de la région PACA a organisé trois éditions des Rencontres Sports de
nature, territoires et développement durable en PACA.

Gestion concertée des lieux de pratique
- Instances consultatives
- Chartes
- Conciliation des usages
- Équipements
- Accessibilité

Réseau des sports de nature, une identité, une culture

La Picardie met en œuvre un Schéma régional des loisirs et des sports de nature
porté par les acteurs institutionnels.

Une filière de l’encadrement sportif structurée, des métiers
pérennes
> Un secteur dynamique caractérisé par un taux élevé de travailleurs indépendants
- Environnement spécifique
- Encadrement réglementé
- Moniteur
- Agent de développement
- Polyvalence

répond à des enjeux de société
- Activité physique
- Jeunesse
- Syndrome du manque de nature
- Lutte contre la sédentarité
- Éducation à l’environnement

Le groupe Sortir, du réseau
École et Nature, est aujourd’hui un des principaux
diffuseurs de la campagne « Sports
de nature, tous dehors ! »

76 000 éducateurs

sportifs
déclarés dans le champ des sports de nature,
dont 45 000 en activité, une situation singulière
au niveau international.

AMBITIONS 2017 POUR LE RÉSEAU

3 tendances : augmentation régulière du nombre d’éducateurs, allongement des temps d’exercice professionnels
sur l’année, diffusion géographique élargie.

La création d’un groupe d’orientation stratégique 2014-2017 - par le ministère en charge des
Sports - a permis aux têtes de réseaux partenaires de proposer des orientations pour le plan
d’actions du Pôle ressources national des sports
de nature.

55 % des éducateurs en activité sont indépendants.

Des méthodes et des outils développés par le réseau
> De l’expérimentation locale à la modélisation nationale
- Observation
- Construction collaborative
- Transférabilité
- Guides pratiques
- Fiches techniques

Une méthode d’évaluation des retombées
économiques reconnue au-delà du champ
des sports de nature, guide publié par le
ministère chargé du Tourisme La mesure de l’impact
économique d’un événement touristique. Guide méthodologique - DGCIS, 2012

- Outils numériques
- Innovation sociale
- Ingénierie territoriale

PRATIQUE ORGANISÉE À VISÉE ÉDUCATIVE

50 % des départements français ont voté un
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI).
Les documents d’urbanisme et de planification
environnementale intègrent pleinement les ESI
inscrits dans ces plans.

CHAQUE ENFANT d’une classe d’âge a vécu un séjour
associations entre 2014 et 2017.

OBSERVATOIRE DES SPORTS DE NATURE

SPORTS DE NATURE ET EUROPE

PRODUCTION D’UN TABLEAU DE BORD récurrent du
développement maîtrisé des sports de nature au service des territoires et des acteurs des filières sportives
et professionnelles.

La politique française de développement maîtrisé des
sports de nature en France est reconnue à l’échelle
européenne et la gestion concertée des espaces, sites et
itinéraires s’est généralisée.

Une offre de services élargie
et structurée proposée au ré-

Des acteurs innovants
> De nouveaux outils et de nouveaux modes de fonctionnement ont été imaginés par ce réseau d’acteurs variés

ACCÈS AUX LIEUX DE PRATIQUE

EXPERTISE AU SERVICE
DES POLITIQUES
PUBLIQUES

Promotion des valeurs éducatives des sports de nature
> Une dynamique partagée par les acteurs éducatifs, qui

L’enquête 2013 sur les CDESI et PDESI dans
les départements montre que ces derniers
ont créé de nombreux emplois de chargés
de mission au sein des services départementaux (58
ETP pour 43 départements soit en moyenne 1,3 ETP
par département).

Suric@te

«
, tous sentinelles des sports
de nature » est une plateforme en ligne qui permettra au réseau de bénéficier d’une veille sur les
sites de pratiques et d’agir pour leur qualité et leur sauvegarde

« sports de nature »

+ 5 % de la pratique sportive de nature organisée dans les

seau par le PRNSN.

Les acteurs français portent des projets relatifs aux
sports de nature financés par l’Europe.

* Définition retenue par les ministères en charge du Sport, de l’Environnement, du Tourisme et de l’Agriculture, le CNOSF et d l’Assemblée des Départements de France

2000-2013, temps forts
Loi sur le sport du 6 juillet
2000 (codifiée depuis, un
chapitre du Code du sport
est dédié aux lieux de
pratique sportive de nature)

2000
1re CDESI réunie
(Côtes-d'Armor)

2002

Création du PRNSN
1 Rencontres Nationales
du Tourisme et des Loisirs
Sportifs de Nature (RTLSN),
Millau
res

2003

1er regroupement des référents des sports de nature
du ministère en charge des
Sports, Vallon Pont d’Arc
1er numéro de La lettre
mensuelle du réseau
1re réunion du comité de
pilotage CDESI

2004

Colloque Tourisme sportif
1er stage formation profes& territoires, les sports de sionnelle mixte (personnels
nature en régions littorales, d'État et des collectivités)
Saint Malo
1re réunion du comité méthodologique des RTLSN
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1er séminaire Emploi-Formation, Vallon Pont d'Arc

2005
1er stage de formation
initiale des professeurs de
sports
Mise en ligne de l'observatoire CDESI - PDESI

1ers ESI inscrits dans un
PDESI (Nièvre)
Mise en ligne de la base
de données des personnes
ressources

2006
Création du groupe de
pilotage des manifestations
multisports de nature

1re enquête « métier »
(moniteurs de cyclisme)
Le droit des sports de
nature, un ouvrage de
référence

2008

2009

2007

Nouvelle édition du
guide pratique

Création du comité méthodologique de Nature &
Sports Euro'Meet

Création du groupe
ressources littoral
Création du conseil
national du nordique

CDESI-PDESI
Atlas national des
éducateurs déclarés
en sports de nature
Guide de l’organisateur
de manifestation multisport de nature

Création du groupe ressources rôle éducatif

5es Rencontres Nationales
du Tourisme et des Loisirs
Sportifs de Nature (RTLSN),
Nantes
Publication du mémento
pour l'évaluation des
retombées économiques
des manifestations sportives de nature

2010

1re Nature & Sports Euro'Meet, Annecy

2011
1 Journée technique
du réseau des sports de
nature (retombées économique des manifestations
sportives)
re

Campagne de communication Les sports de
nature, tous dehors !

Colloque Sports de nature
et développement des
territoires, Paris (Sénat)
3e séminaire Emploi-Formation, Boulouris
Lancement d'ENOS Experiences, l'outil de recueil et
de partage d'expériences
du réseau européen des
sports de nature

2012

2013
Création officielle d'ENOS
(European Network of
Outdoor Sports), le réseau
européen des sports de
nature
20e regroupement des référents « sports de nature »
du ministère en charge des
Sports

Les brèves du réseau
Actus
La Charente s’équipe d’une CDESI

Juridique

En kiosque

Manifestations sportives

La Commission Départementale des Espaces,
Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature
(CDESI) de Charente a été installée le 9 décembre dernier par Michel BOUTANT, président
du conseil général, en présence des membres et
du groupe de travail technique.
La CDESI compte un certain nombre de réalisations dont : un état des lieux du canoë-kayak,
de l’escalade, de la spéléologie, du VTT et du
cyclotourisme, un système d’information géographique dédié aux sports de nature, une
charte pour une pratique durable des sports de
nature en Charente. Le plan départemental des
itinéraires de randonnées est, quant à lui, bien
avancé.
www.cdesi-sportsdenature.fr

Arrêté du 20 décembre 2013 portant interdiction
des concentrations ou manifestations sportives
sur les routes à grande circulation à certaines
périodes de l’année 2014.
www.legifrance.fr

Erasmus+, 1er appel à propositions dans le domaine du sport

Décret n° 2013-1319 du 27 décembre 2013
portant création du centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de RhôneAlpes.
www.legifrance.gouv.fr

La Commission Européenne (CE) a lancé l’appel
à propositions 2013 du programme européen
Erasmus+ qui financera des actions dans le
domaine du sport. Deux types d’action sont éligibles : les projets de collaboration (date limite
de candidatures 15 mai 2014) et les manifestations sportives européennes à but non lucratif
(dates limites de candidature les 14 mars et 15
mai 2014). Le montant alloué au volet « sport »
en 2013 est de 16,6 millions d’euros.
Afin d’aider les candidats à construire leur proposition, la CE met à leur disposition un guide
du programme Erasmus+, qui fournit des informations détaillées sur les objectifs, les priorités,
les possibilités de financement pour chaque
action (y compris des informations techniques
sur les demandes de subventions et la procédure de sélection) ainsi que sur les dispositions
financières et administratives liées à l’octroi des
subventions.
www.sportsdenature.gouv.fr

Trophées du Sport responsable
Les fédérations françaises de Cyclisme et
d’Équitation ont été récompensées pour les
actions exemplaires mises en œuvre par leurs
clubs.
storify.com

Bilan Carbone® lancement officiel de l’outil
Le ministère chargé des Sports, en collaboration avec l’Association Bilan Carbone (ABC) et le
cabinet conseil Keneo, ont officiellement lancé
l’outil « Bilan Carbone® évènement sportif » lors
du Salon des maires 2013.
developpement-durable.sports.gouv.fr

Concours Pocket Film « Je suis éco-sportif(ve) »
Vous pouvez participer jusqu’au 16 mars 2014
à la 2e édition de ce concours organisé par la
mission Sport et Développement durable du
ministère en charge des Sports.
Le principe : tourner une vidéo originale, pertinente et humoristique, d’une durée de 30 secondes à 2 minutes, pour mettre en avant l’écoresponsabilité dans votre pratique sportive.
www.sportsdenature.gouv.fr

Budget européen
Les nouveaux règlements et législation régissant la prochaine programmation de l’investissement de la politique de cohésion de l’Union
Européenne (UE) pour la période 2014-2020 ont
été formellement approuvés par le Conseil de
l’UE et ont été publiés au Journal officiel de l’UE
du 20 décembre 2013.
eur-lex.europa.eu

Renaissance du CREPS Rhône-Alpes

Valérie FOURNEYRON
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire
et de la Vie associative

fête les 10 ans
des Pôles ressources nationaux
le 20 février 2014
Pôle sport et santé
www.sports.gouv.fr

Pôle sport et handicaps
www.handicaps.sports.gouv.fr

Pôle sport, éducation, mixités et citoyenneté
www.semc.sports.gouv.fr

Pôle sports de nature
www.sportsdenature.gouv.fr

Maintien du CES de Bretagne
Arrêté du 24 décembre 2013 portant approbation d’un avenant à la convention constitutive
du groupement d’intérêt public « Campus de
l’excellence sportive de Bretagne ».
www.legifrance.gouv.fr

Équiper éco-responsable
Le Parc du Massif des Bauges travaille en
concertation pour la mise en œuvre des actions
définies dans le schéma de cohérence des activités verticales. Celui-ci vise le développement
raisonné des activités escalade, via-ferrata, dry
tooling, ou encore highline. Raisonné signifie
qu’une activité peut se développer sans compromettre le maintien de la biodiversité. L’un des
volets de ce schéma est axé sur l’information
et la sensibilisation des pratiquants. C’est pourquoi le Parc a travaillé, en partenariat avec le comité départemental de Montagne et d’Escalade,
sur l’édition d’un guide pédagogique à destination des équipeurs de voie d’escalade. L’objectif
est de leur apporter des connaissances et des
conseils pour équiper de façon responsable.
www.parcdesbauges.com

Recensement des acteurs du sport et du développement durable
De nouvelles fiches acteurs ont été intégrées
dans le centre de ressources de la mission
Sport et Développement durable. Elles font désormais partie du dossier de recensement des
acteurs du sport et du développement durable.
Pour que votre structure et vos actions soient
valorisées auprès de tous, vous pouvez créer ou
mettre à jour votre fiche.
developpement-durable.sports.gouv.fr

Le comportement des skieurs britanniques
Les résultats d’une étude réalisée pendant
l’hiver 2012/2013 par le cabinet Spike - à la
demande de France Montagne et Savoie Mont
Blanc Tourisme - sont en ligne.
pro.savoie-mont-blanc.com

Baromètre 2013 des relations entre associations et collectivités locales
Ce baromètre annuel a pour objectif de dresser
le panorama des relations entre les associations
et les collectivités et d’analyser leurs évolutions :
enjeux, subventions, coopération… Résultats
de l’étude.
associations.gouv.fr

À venir

Nouvelle réglementation européenne sur les bateaux de plaisance pour aider les entreprises et l’environnement

Séminaire Accidentologie et la prévention
des risques liés à la pratique des sports de montagne

La directive 94/25/EC relative aux « Bateaux de
plaisance » (RCD - Recreational Craft Directive)
a été amendée pour inclure un certain nombre
de nouvelles exigences en matière de sécurité
et d’écologie. Les embarcations de plaisance,
et notamment les bateaux et navires motorisés
destinés aux loisirs, participent à l’augmentation significative de la concentration en oxyde
d’azote (NOx) sur les côtes, dans les rivières et
les lacs européens, surtout durant l’été à proximité des lieux touristiques. La nouvelle RCD
réduira les émissions annuelles de NOx et d’hydrocarbures (HC) de 20 % et celles de matières
particulaires de 34 %.
ec.europa.eu

les 13 et 14 février 2014 - Toulouse (Haute-Garonne)
www.sportsdenature.gouv.fr
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2es rendez-vous de l’innovation touristique :
L’eau source d’innovation
6 février 2014 - Lourdes (Hautes-Pyrénées)
mastertourismepau.wix.com

Proposez une actualité !
Abonnez-vous à la lettre
Formulaires disponibles rubrique « La Lettre »
www.sportsdenature.gouv.fr

