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LES ACTUALITÉS

Harmoniser, renforcer et valoriser le rôle l’éducateur sportif en
matière d’éducation à l’environnement

La plupart des pratiquants de sport de nature sont attentifs à la préservation de leur
milieu de pratique et de la nature en général. La pratique sportive de nature se
déroule souvent dans des espaces et sites naturels particulièrement sensibles, ce
qui constitue un risque de détérioration du milieu et peut entraîner des
interdictions d’accès aux sites...

Webinaire : Bringing nature back in our #BeActive lives

Organisé par ENOS (le réseau européen des sports de nature), ce séminaire virtuel
va explorer le potentiel du secteur des sports de nature pour atténuer les impacts
des pratiques sportive en plein air...

LE PRNSN EN ACTIONS

Colloque Sport, mer et littoral 2020 (14 -16 décembre)
Loisirs sportifs en mer et sur le littoral : mieux connaître les usages
et les usagers 

Organisée en 4 webinaires, la 2e édition du colloque Sport, mer et littoral sera
consacrée à l’amélioration de la connaissance des sports et des loisirs pratiqués en
mer et sur le littoral. L'enjeu : mieux connaître pour mieux plani!er et gérer.

Cette série de webinaires propose de faire le point sur les méthodes et outils de
connaissances des usages sportifs en mer et sur le littoral. Des expériences menées
sur les activités nautiques mais aussi sur les activités à terre éclaireront les
échanges.

Ce colloque s'adresse notamment aux services de l’État en charge de
l’environnement, de la mer et du sport, aux gestionnaires d’aires marines protégées
et aux collectivités territoriales.

Découvrir le programme détaillé et s'inscrire sur
sportsdenature.gouv.fr (rubrique Agir > Séminaire)

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Les chi!res clés du sport 2020

« Avec cette nouvelle édition des chi"res clés du
sport, l’Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire (Injep) rend accessible un
ensemble d’indicateurs de référence sur le sport en
France. [...] Ces chi"res-clés s’appuient également
sur le recensement des licences et clubs sportifs,
réalisé chaque année par l’Injep auprès des 113
fédérations sportives agréées par le ministère des
sports. On y retrouve des informations sur les lieux
et les installations dédiés à la pratique du sport en
France, les structures encadrant la pratique sportive
en France (associations sportives, organisation du
sport fédéral et du haut niveau) ainsi que sur
l’économie et l’emploi du sport. »

Consulter la publication

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

[...] 66 % des jeunes de 11 à 17 ans présentent un
risque sanitaire préoccupant, caractérisé par le
dépassement simultané des deux seuils sanitaires :
plus de 2 heures de temps écran et moins de 60
minutes d’activité physique par jour ( chi"res basés
sur des données recueillies avant le con!nement lié
à la Covid-19).

Voir l'expertise détaillée sur le site de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du
travail.

66 %

Vous avez manqué la Lettre 155 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter

Cette lettre d'information professionnelle a été envoyée à  sejs.permanence@unsa-education.org,

se désinscrire.
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