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LES ACTUALITÉS

Quand le numérique contribue à la préservation des lieux de
pratique des sports de nature 

Cette 15e Journée technique du réseau national des sports de nature se tiendra le
19 octobre 2021, à Grenoble (Isère). Elle aura pour thème les apports du numérique
dans la gestion des espaces, sites et itinéraires de pratique des sports de nature, en
particulier via la participation des pratiquant·e·s. Réservez la date et inscrivez-vous
a!n d'être alerté de la publication du programme détaillé. 

Vers une pratique des sports de nature plus inclusive en Europe

En Europe, le sport est reconnu comme facteur d’insertion et d’intégration sociale.
Ainsi, les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie sociale, sources
d’engagement et d’épanouissement...

Espaces côtiers et maritimes : l'État recueille l'avis des acteurs 

La sous-direction de la Recherche du ministère de la Transition écologique, en lien
avec la délégation à la Mer et au Littoral du ministère de la Mer et le Cerema,
souhaite proposer un éclairage autour des enjeux associés à l'échelle de
gouvernance et clari!er la notion de territoire appliquée aux espaces côtiers et
maritimes, à la lumière des travaux des communautés scienti!ques et des
perceptions des acteurs impliqués sur ces territoires....

Retour sur la 2e journée nationale de prévention des noyades 

La seconde journée nationale de prévention des noyades, organisée par la
délégation régionale académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports de
Nouvelle-Aquitaine, s'est tenue le jeudi 3 juin 2021...

LE PRNSN EN ACTIONS

Portail de veille des sports de nature : un nouvel outil
d’information

Fournir une information !able, fraîche, utile et accessible rapidement, tel est
l’objectif de ce service d’information dédié aux sports de nature en lien avec les
politiques publiques.

Cette veille professionnelle, e"ectuée par le PRNSN, est di"usée via 8 !ux
d’information thématiques. Notre ambition : améliorer votre vision du domaine
des sports de nature.

Consulter le portail de veille des sports de nature : veille.sportsdenature.gouv.fr 

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Développer la culture vélo
dans les territoires

« Partie intégrante d’une stratégie de
développement du vélo, le plan de
communication repose sur la
combinaison de trois objectifs
complémentaires : sensibiliser la
population, mobiliser les publics et
promouvoir les usages.

En articulation avec le cahier ressources « Développer le système vélo dans les
territoires », ce document est conçu comme un outil d’aide à la ré#exion stratégique
des collectivités et de leurs partenaires pour promouvoir la culture vélo à l’échelle
nationale. Elaboré avec l’aide d’acteurs de terrain, ce guide a pour objectif de vous
accompagner pas à pas dans la construction de votre stratégie de promotion. Vous
y trouverez également des exemples d’initiatives portées par des collectivités et des
intercommunalités destinées à inspirer vos propres actions.

En!n, ce document est complété par un kit de communication qui propose des
supports personnalisables conçus dans le cadre de la campagne : Le vélo, on a
toutes et tous à y gagner ! »

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

Les noyades accidentelles représentent environ
1000 décès par an. Il s'agit de la première cause de
mortalité par accident de la vie courante des moins
de 25 ans.

www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades
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Vous avez manqué la Lettre 162 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter
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