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LES ACTUALITÉS

Covid-19 : Les sports et loisirs de nature en pause

Depuis janvier 2020, une épidémie de Covid-19 se propage dans le monde. Compte
tenu des mesures de con!nement et de distanciation sociale imposées en France,
les sports et loisirs de nature y sont en...

Enquête sur les politiques départementales sports de nature
: 63% de réponses

63 % des départements ont déjà répondu à l'enquête et nous les félicitons. Lancée
le 7 février, cette enquête va permettre d'identi!er les enjeux et les freins qui
mènent ou non les départements à s'engager dans une démarche PDESI / CDESI

Espaces protégés et sports de nature en perspective

A l’invitation de Carol Ritchie, directrice d’Europarc, le réseau européen du
patrimoine naturel et culturel de l'Europe et de Mike Mc Clure, président d'ENOS, le
réseau européen des sports de nature, une journée de partage d’informations et de
mise en réseau...

Hauts-de-France, développer les sports de nature ensemble !

Dans cette région, les acteurs impliqués dans le domaine des sports de nature
travaillent en réseau et de concert. Ils étaient une soixantaine lors la 11e réunion du
réseau, organisée et animée par la...

LE RÉSEAU

Sports outdoor en milieu urbain

Élodie Villard, précédemment sur l'Observatoire des sports de nature, est notre
nouvelle chargée de mission liée au développement de la pratique sportive de
nature dans les territoires urbains.

LE PRNSN EN ACTIONS

Covid-19 : Le PRNSN s'active

Depuis plusieurs semaines, notre quotidien est bousculé par les mesures de
con!nement pour lutter contre la propagation de Covid-19. L'équipe du Pôle
ressources national Sports de nature ne déroge pas à la règle et a adapté son
organisation de travail pour faire face à cette situation inédite...

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Les fédérations françaises se mobilisent pour le sport à
domicile

Les fédérations sportives pensent aussi à leurs pratiquants qui ne peuvent plus
exercer leurs disciplines à l’extérieur pendant cette période exceptionnelle que
connaît notre pays en leur proposant des solutions numériques dédiées...

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

LE CHIFFRE CLÉ

L’édition 2019 du Baromètre Parlons vélo des villes
cyclables fournit des données très précises sur la
cyclabilité de 768 villes de France.

Consulter le Palmarès des villes cyclables
2019, FUB.

768

Vous avez manqué la Lettre 148 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter
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