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Chères abonnées, collègues, 
Chers abonnés, collègues,

Au nom de toute l’équipe du Pôle ressources national sports de nature, je tiens à vous
remercier de l’intérêt que vous portez à nos actions et publications et, à travers elles, à celles
du réseau national des sports de nature.

Comme vous l’avez constaté, le dernier numéro de La Lettre du réseau national des sports de
nature date de décembre 2017. Pour de nombreuses raisons, l’équipe du PRNSN n’a pas été
en mesure d’en publier de nouveau depuis. Nous en sommes sincèrement désolés.

Néanmoins, si vous êtes également abonné au Bulletin de veille juridique et au fil RSS,
l’actualité du réseau des sports de nature ne vous aura pas échappée.

Aujourd'hui, nous vous adressons cette lettre signalant les derniers articles publiés sur le site
www.sportsdenature.gouv.fr. Vous y trouverez de l’information sur les politiques publiques
entrant dans le champ du développement maîtrisé des sports de nature, sur les actions
menées dans ce domaine, en France et à l’étranger, sur les évènements, formations,
publications utiles aux acteurs des sports de nature.

Nous concevons, pour un lancement en 2019, un nouveau modèle de diffusion de l’information,
plus en phase avec vos besoins.

Au nom de l’équipe du PRNSN, je vous remercie pour votre soutien et votre contribution. 
Vous souhaitant une agréable lecture de l’infolettre du réseau des sports de nature,

Francis Gaillard
Responsable du Pôle ressources national sports de nature

LE DOSSIER



La contribution des sports de nature à la politique de
la Mer

La France construit une politique maritime qui se veut à la fois protectrice de la
biodiversité et soucieuse de développer une activité économique durable...

« Promouvoir l’excellence de la filière nautique française »

Éric Banel, conseiller pour l'Économie maritime et portuaire, coordonnateur du Comité
France maritime au secrétariat général de la Mer (SGMer)

Sports de nature et aires marines protégées

De l’étude des pratiques et des représentations, à l’accompagnement d’une démarche de
sensibilisation à l’environnement littoral.

LES ACTUALITÉS

La Fédération française de spéléologie délivre un label fédéral
professionnel. Le label fédéral professionnel concrétise les relations privilégiées que la
Fédération française de spéléologie (FFS) entretient avec certains éducateurs sportifs ou
structures professionnelles qui pr...

À la rentrée, formez-vous ! Les formations professionnelles organisées par le réseau
national des sports de nature et ses partenaires permettent, tout au long de la vie
professionnelle, de mettre à jour vos connaissances...

22es Rencontres Vélo & Territoires - Chambéry (Savoie). Acteurs publics, pri-
vés, élus, techniciens, usagers, acteurs de l’aménagement, de la mobilité et du tourisme
sont invités à ce grand rendez-vous de la planète vélo française. Les débats, ateliers...
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Soutenez des projets sports de nature ! « ACT for the Outdoors est un
programme de philantropie qui s'engage pour la préservation de l'environnement et le
développement de la pratique des sports de pleine nature dans une démarche de
développement durable.

LE PRNSN EN ACTIONS

Retour sur la 12e Journée technique du réseau national des sports de
nature

Le développement maîtrisé du vélo tout-terrain dans les espaces naturels, tel a été le
thème de cette Journée technique organisée par le Pôle ressources national des sports de
nature.

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Bonnes pratiques de gestion des sports de nature dans les aires marines
protégées

Les acteurs des sports de nature et les gestionnaires d’aires marines protégées travaillent
de concert pour la conservation de la biodiversité marine et pour garantir la durabilité des
activités de sports et loisirs en mer...
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Cours d'eau encaissés et pratique du canyonisme

Parmi les milieux naturels d’exception, certains font l’objet d’engouements croissants pour
des usages de loisirs. Les cours d’eau encaissés en font partie avec un fort développement
des activités de sports nature...

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000 références du
fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.

ABONNEZ-VOUS À LA VEILLE JURIDIQUE

Lois, décrets, questions parlementaires… Abonnez-vous et recevez tous
les quinze jours dès le mois de septembre sur votre messagerie notre
Bulletin de veille juridique.

S'ABONNER 

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
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