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LES ACTUALITÉS

Pour mieux gérer les espaces de pratique, collectons des tracés GPS !

Recueillir les tracés GPS enregistrés par les pratiquants de sports de nature, les
transformer en information précieuse et les rendre accessibles aux acteurs
impliqués dans le développement maîtrisé...

Le département de la Vienne a voté son PDESI

Le département de la Vienne à voté son plan départemental des espaces, sites et
itinéraires (PDESI). Objectif : garantir le développement maîtrisé...

LE PRNSN EN ACTIONS

Chi!res clés Suricate 2020 : Sentinelle en action ! 

Suricate permet à tout pratiquant de sport de nature de signaler les problèmes qu’il
rencontre sur le terrain. Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un
problème de pollution...

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

ÉVA-VÉLO, la méthode opensource pour évaluer
les retombées économiques des véloroutes

« Cette première édition du guide ÉVA-VÉLO entend porter
plus loin l'observation du vélo à l'échelle nationale. ÉVA-VÉLO
constitue LA méthode standardisée par laquelle les études
de retombées établiront progressivement le poids
économique national et européen du tourisme à vélo. Le
guide se veut vivant et sera amené à évoluer en fonction des
retours d'expériences. Vélo & Territoires assure le suivi et le
maintien de ce guide. »

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

La pollution liée aux déchets en mer prend sa source
à 80 % sur le continent. 

Dossier la pollution plastique dans les océans.
Lettre d’information Mer et littoral. O"ce
français de la biodiversité.

80 %

Vous avez manqué la Lettre 158 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter
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