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LE DOSSIER DU PRNSN

Initiatives pour une pratique écoresponsable des sports
de nature

Depuis plusieurs décennies, le concept de développement durable est intégré dans
l’action du mouvement sportif et dans les politiques publiques. La conviction que les
acteurs du sport – participant...

Amandine Singla :
« les sportifs [ont
envie] de donner un
sens différent à leur
pratique, une autre
forme d’utilité, pour
le bien commun »

Julien Genétine : «
 Le programme
Odyssée Rhône
Green est pensé et
créé pour éveiller les
consciences »

Nicolas Lemonnier
: « L'alliance du
sport et de la
protection de
l'environnement [...]
permet de prendre
soin de soi et de la
planète en même
temps. »

LES ACTUALITÉS

Loisirs sportifs en mer et sur le littoral : mieux connaître les usages et

les usagers

Les données relatives à la pratique des sports de nature et aux pratiquants peuvent être
collectées grâce à des méthodes ayant fait leur preuve, par exemple le comptage visuel,
mais souvent chronophag...

Congrès mondial de la nature, le PRNSN y était

Sports de nature et biodiversité : des relations toutes naturelles, c’est lors de cette table
ronde que les actions portées par les acteurs du sport en faveur de la préservation de la
biodiversité ont...

LE RÉSEAU

Du nouveau dans le réseau des sports de
nature

Mathieu Brousse a rejoint la DRAJES Mayotte en tant
que conseiller d'animation sportive. « Ancien nageur,
spécialiste plongée, j'ai fait 10 ans comme directeur du
Comité régional olympique et sportif de Mayotte et 6 ans
comme directeur Sport, Jeunesse et Culture à la ville de
Mamoudzou. »

Le PRNSN recrute

Le PRNSN recrute un ou une chargée de mission pour accompagner l’expérimentation
en Auvergne-Rhône-Alpes et conduire des expérimentations territoriales. Candidatures
à communiquer avant le 7 octobre pour un poste à pourvoir au 1er décembre.

LE PRNSN EN ACTION

Journée technique du réseau national : 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. Dernière ligne droite pour
s'inscrire et participer aux échanges

LA VEILLE D'INFORMATION

Le poids de l'activité sportive sur l'aire marine protégée

Cet été, les sports nature ont attiré des milliers de touristes en Creuse -
Guéret (23000)

Résultats du baromètre des villes marchables - Fédération Française de
la Randonnée Pédestre

NOUVEAU : Portail de veille des sports de nature, le service d’information
dédié aux sports de nature en lien avec les politiques publiques.
veille.sportsdenature.gouv.fr

LE CHIFFRE CLÉ

Depuis le début de l’année 2021, plus
de 3 900 signalements ont été
effectués, la moitié d’entre eux sont en
cours de résolutions et 995 ont été
traités (résolus ou classés sans suite)

Source : PRNSN pour
sentinelles.sportsdenature.fr

3 900 signalements
Suricate en 2021
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