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LES ACTUALITÉS

Mai (et juin) à vélo

ll y a de nombreux atouts à intégrer et promouvoir la pratique du vélo. Écologique,
béné!que pour la santé, le vélo répond aux enjeux économiques, sociaux et
sanitaires de nos territoires...

Webinaire ENOS : Pour des sports de nature inclusifs

Venez découvrir comment les sports de nature peuvent être l'occasion de
(re)donner accès à la pratique sportive aux personnes éloignées de ces activités, en
raison d'un handicap ou d'une situation socioéconomique fragile...

Inosport 2021, l'événement innovation sport loisirs santé bien-être

Organisé par le Pays voironnais, et ses partenaires, Inosport 2021 propose quatre
temps forts pour son édition 2021. Une conférence webinaire : Covid ! Accélérateur
de changements ? 

Activités à cordes : contrôle et visite des établissements, retour sur
la formation

Dans le cadre de son o"re de formation à destination des acteurs des sports de
nature, le PRNSN a proposé, du 18 au 21 mai 2021, un stage de formation consacré
au contrôle des établissements d’activi...

LE PRNSN EN ACTIONS

C'est décidé, je me forme !

Six stages sont programmés au second semestre 2021, les inscriptions sont
ouvertes !

Évolution de la jurisprudence dans les sports de nature (10 juin)
**Dernières places disponibles **
Apprentissages multisports combinés dans les sports de nature, vers
l’autonomie et la sécurité chez les jeunes (21-23 septembre)
Relance du Plan mercredi et sports de nature (septembre)
Cadre juridique des sports de nature (19-21 octobre)
Accompagner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’une politique
de développement territorial par les sports de nature (16-19 novembre)
Utilisation des fonds européens pour des projets sports de nature (8-10
décembre)

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Se former du site
sportsdenature.gouv.fr

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Littoral 2030, un document clé de la boîte à
outils du GIP

« Pour faciliter l’action de chacun, les membres et
partenaires du GIP Littoral [Nouvelle-Aquitaine] ont
validé en 2020 une feuille de route qui s’appuie sur 5
grands principes :

penser l’adaptation et le développement des
territoires littoraux à travers une recherche de
sobriété ;
porter l’ambition de la résilience dans les
stratégies et les projets d’aménagement des
territoires littoraux ;
construire des stratégies et des projets de
territoires fondés sur la complémentarité et la
multifonctionnalité ;
s’appuyer sur l’innovation et l’expérimentation
pour mettre en œuvre l’aménagement durable
des territoires littoraux ;
renforcer l’excellence du réseau d’expertise
littorale en Nouvelle-Aquitaine pour
accompagner les territoires littoraux et bâtir
une culture commune.

L’objet premier de ce document est de donner à voir
comment ces 5 principes s’appliquent concrètement
sur une liste resserrée de sujets et participent à la
transition des territoires. Il montre que ces principes
n’ont rien d’utopique, et qu’ils constituent une ligne
solide sur laquelle les territoires littoraux s’appuient
déjà pour penser et engager leur nécessaire
transformation. »

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

Globalement, la fréquentation cyclable 2021 est
supérieure à celle de 2019 et 2020. Par rapport à
2019 et par milieu :

+28 % en urbain
+34 % en périurbain
+21 % en rural

Source : Fréquentation vélo en France 2021. Vélo
et territoires. Bulletin n° 2

+34%
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