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À LA UNE

Baignade et natation : quelle actualité réglementaire en 2022 ? (5 avril
2022 à 10h)

Destiné aux professionnels, ainsi qu'aux agents des collectivités territoriales et de l'État,
ce webinaire présentera l'essentiel de l'actualité règlementaire en matière de
surveillance des baignades...

Inscription gratuite et obligatoire

LES ACTUALITÉS

PFUE 2022 : Vers un pacte vert et durable pour le sport 

Cette conférence, organisée par le ministère chargé des Sports dans le cadre de la
Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) aura pour objectif de
positionner le sport et les acteur...

Loi 3DS : quel impact sur le développement des sports de nature ?

Lancées en janvier 2020, ce projet de loi « 3DS » relative à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de
l’action publique locale, est ...

Webconférence "Les Français et la nature" (jeudi 10 mars 2022)

Après un travail d’enquête auprès des Français, le Commissariat général au
développement durable (CGDD) fait dialoguer statistiques, recherches et retours
d’expérience en mobilisant des experts et des acteurs de terrain, pour caractériser les
relations des Français à la nature.

LE RÉSEAU

Nouveau et nouvelle dans le réseau 

Julien Foissy, référent sports de nature, SDJES Deux-Sèvres

Au PRNSN, Zina Berradia remplace Salima Behaz sur la coordination administrative et
l'évènementiel. Nous souhaitons tous nos voeux de réussite à Salima qui évolue sur le
Centre européen des sports de nature du CREPS de Vallon Pont d'Arc

LE PRNSN EN ACTION

Formation : Conseil sur la gestion des activités nautiques et de la
baignade par une collectivité (15 - 17 mars 2022)

 

LA VEILLE D'INFORMATION

Société, nature et biodiversité : regards croisés sur les relations entre les
Français et la nature | Données et études statistiques

Les plans départementaux à la croisée des chemins - JURISPORT 226 -
Janvier 2022

Faire nation par le sport - Rapport de Karl Olive

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

24%
Une plus faible diversité d’activités de loisirs en nature pour les femmes, les plus faibles
revenus et les moins diplômés [...] alors que 34 % des femmes de 25-44 ans titulaires
d’un diplôme universitaire déclarent pratiquer au minimum quatre types d’activités
différentes de loisirs en nature, elles ne sont que 24 % parmi celles qui ont, au
maximum, le Bac.

Société, nature et biodiversité Regards croisés sur les relations entre les Français et la
nature. Service des données et études statistiques (SDES), ministère de la Transition
écologique - décembre 2021.

Vous avez manqué la Lettre 169 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter

Vous souhaitez consulter les archives de la Lettre ? Elles sont disponibles !

Ce courriel a été envoyé sur l'adresse sejs.permanence@unsa-education.org. Vous le
recevez car vous êtes inscrit•e à la Lettre du réseau national des sports de nature - Se

désabonner.

 

On vous a transféré cette lettre et vous souhaitez vous inscrire ?

Rendez-vous dans la rubrique Lettre du réseau national des sports de nature sur
sportsdenature.gouv.fr 
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