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LE DOSSIER

Le développement maîtrisé des sports de nature, une politique
de terrain

Les Français et les Françaises aiment les sports de nature. Trois personnes sur quatre,
âgées de plus de 15 ans, déclarent pratiquer des activités sportives dans la nature, soit
plus de 34 millions de pratiquants....

Yann Strebler : Le succès de
la démarche CDESI / PDESI
est lié à la concertation
territoriale

Les Alpes-Maritimes disposent de
conditions géographiques et climatiques
propices à la pratique des activités
outdoor aériennes, terrestres et
aquatiques. Ce territoire, a souvent été
un « laboratoire » pour de nombreuses
disciplines sportives avant leur
développement sur le territoire
national...

LES ACTUALITÉS

Baromètre des villes « marchables », vers des villes plus
accueillantes pour les marcheurs

Les déplacements à pied représentent 23,5 % des déplacements, devant le vélo (2,7 %)
et la marche est le mode de déplacement qui progresse le plus selon l’Enquête mobilités
des personnes, 2019. Mode de déplacement plus sobre et bénéfique dans la lutte contre
le changement climatique les bienfaits pour les individus et pour la collectivité de la
marche touchent...

LE RÉSEAU

Changement de tête au PRNSN 

Le Pôle ressources national sports de nature a le plaisir
d'accueillir Florence Giraud, sa nouvelle responsable,
précédemment directrice adjointe de l'École nationale de
ski et d'alpinisme. Elle prend la suite de Francis Gaillard
qui après 14 années au service du réseau des sports de
nature, en tant que chargé de mission puis
coordonnateur, occupe désormais le poste de directeur
adjoint du CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées.
Souhaitons-leur de s'épanouir sur leurs nouveaux
terrains de jeu professionnels !

LE PRNSN EN ACTIONS

Nouvelle publication : Politiques départementales en faveur
d’un développement maîtrisé des sports de nature

Depuis une vingtaine d’années, les départements s'investissent en faveur du
développement maîtrisé des sports de nature, se dotent de politiques dédiées et mènent
des actions ciblées. 
Afin d’établir un panorama des politiques départementales, le Pôle ressources national
sports de nature a réalisé une enquête nationale auprès des conseils départementaux.

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

La pratique d'activités physiques et
sportives non encadrées en Île-de-France.
Les Dossiers de l'IRDS n°40

Prépondérante chez les adultes franciliens, la pratique
sportive sans encadrement questionne bien des
acteurs de l’aménagement et des professionnels du
sport. Qu’est-ce qui la motive ? Dans quelles conditions
est-elle pratiquée ? Comment mieux l'accompagner ?

 

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
Forêt, lac, parc, berge, route... La
pratique en extérieur (58%) est le lieu
privilégié des sportifs franciliens non
encadrés.
La pratique d'activités physiques et sportives non
encadrées en Île-de-France

58%
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