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LE DOSSIER

La connaissance des pratiquants de sports et loisirs de nature : socle
d’une o!re touristique adaptée.

De nombreuses données publiées en 2019 vont intéresser les acteurs impliqués
dans le développement des territoires par les sports de nature. L’analyse croisée de
ces données permettra aux territoires...

LES ACTUALITÉS
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Retour sur la 14e Journée technique du réseau. Le sport outdoor investit
la ville, tel était le thème de la 14e Journée technique organisée par le Pôle
ressources national sports de nature. Accueillie le 28 novembre 2019 à Lyon à l'hôtel
de la Métropole, 120 personnes (agents de l'État, des collectivités et du mouvement
sportif) ont participé à cette journée.

Apprentissage de l'autonomie et de la sécurité des sports de nature
pour les jeunes. Si l’intérêt éducatif des sports de nature est facilement
perceptible, de nombreuses interrogations sur la place de l’autonomie et de la
sécurité des jeunes dans la pratique des sports de nature subsistent...

Consultation publique sur la plani"cation des territoires. « D’ici la !n
de l’année, trois ordonnances viendront instaurer de nouvelles mesures de
simpli!cation de la plani!cation territoriale. Le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a décidé de vous...

LE RÉSEAU
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Changement de têtes ! Depuis !n octobre, le PRNSN accueille un nouveau
chargé de mission "Europe". Benjamin Billet a pris la suite d'Antoine Le Bellec,
nommé directeur adjoint au Centre national d'entraînement en altitude de Font
Romeu, annexe du Creps de Montpellier. Benjamin a précédemment travaillé au
sein du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne à Prémanon,
avant d’œuvrer pendant près du dix ans au développement maîtrisé des sports de
nature en Suède.

LE PRNSN EN ACTIONS

Formation : Évolution de la jurisprudence dans les sports de
nature (30 janvier 2020 - Paris)

Au programme : panorama sur les questions de responsabilité, travaux législatifs en
cours, étude de la jurisprudence dans le domaine des sports de nature.
Cette formation est ouverte aux agents du ministère des Sports et des collectivités
territoriales.
Informations pratiques et inscription : www.sportsdenature.gouv.fr (rubrique Se
former > Formations)
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UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Prendre en compte les sports de nature dans les documents
d’urbanisme

Le Département et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) du Pas-de-Calais se sont associés pour sensibiliser et inciter à la prise en
compte des sports de nature dans les documents d’urbanisme. Ils publient un guide
à l'usage des élus, bureaux d’études et des techniciens.

Télécharger de le guide Les sports de nature dans le PLUi : ingenierie-
dev.pasdecalais.fr

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

52 %
52 % des séjours en Auvergne-Rhône-alpes donnent lieu à des activités sportives

Vous avez manqué la Lettre 145 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter

Cet email a été envoyé à sejs.permanence@unsa-education.org, cliquez ici pour vous désabonner.
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