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LE DOSSIER

Développer les sports de nature en territoire atypique, exemple
à Mayotte

Mayotte, son lagon et sa barrière de corail… Dans ce département situé dans l’océan
Indien, les activités subaquatiques telles que la plongée et l’observation des baleines sont
bien implantées...

Patrick Bonfils et Zaïnoudine Antoyissa : « Renforcer l'attractivité du
territoire par les sports de nature »

LES ACTUALITÉS
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Quels tremplins pour le sport en outre-mer ? Ce rapport fait au nom de la
délégation sénatoriale aux outre mer propose trente recommandations pour développer
le sport dans les territoires ultramarins.

Élus locaux : votre responsabilité en matière d’application de la
réglementation sur la pratique des activités nautiques en zone littorale.
Le séminaire d’information à l’attention des maires du littoral sur le thème de la
responsabilité des élus locaux....

Enquête : pratiques sportives des 16-25 ans, les tendances 2018-2019.
Depuis 2016, l’UCPA s’est associée avec la Fage et l'Unef pour créer un observatoire
visant à mieux comprendre et suivre les évolutions et les tendances de fond qui marquent
la pratique sportive des 16-25 ans...

Rencontres Sports de nature et valorisation durable des territoires -
Belfort (Territoire de Belfort). Développer l'offre en matière de sports de nature
constitue une occasion de créer de nouvelles formes d’attractivité territoriale, en
particulier dans les zones rurales...

Le sport au service de l'action climatique. « Le Comité international olympique
(CIO) a pris les rênes de la nouvelle initiative des Nations unies, Le sport au service de
l'action climatique, laquelle entend piloter la lutte contre les changements climatiques au
sein de la communauté sportive...

LE PRNSN EN ACTIONS
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Réunion du Groupe ressources espaces, sites et itinéraires

Le Groupe ressources espaces, sites et itinéraires (Gresi), animé par le Pôle ressources
national sports de nature (PRNSN), s’est réuni le mardi 11 décembre 2018 dans les locaux
de la direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
sociale (DRDJSCS) d’Île de France, à Paris.

LE CHIFFRE CLÉ

87 % des Français interrogés s'accordent à dire que leur territoire leur offre de
nombreuses opportunités pour être physiquement actifs.

Qu'est-ce que l'Eurobaromètre sur le sport et l’activité physique ?
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