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LE DOSSIER

Outdoorvision : un test grandeur nature prometteur

Il y a un an, Outdoorvision entamait un test décisif. Il s'agissait pour la plateforme
numérique développée par le Pôle ressources national sports de nature (PRNSN) de sa
première confrontation avec u...

Entretien avec

Éric Thouvenin : 
« Outdoorvision, à
travers les points
chauds de passages
qu'il révèle, peut être
un outil d'aide à la
planification de
sorties »

Mathieu
Schoendoerffer : 
« Outdoorvision offre
un aperçu rapide et
intuitif de la
fréquentation que
l'on peut facilement
valoriser... »

Vincent Viet : 
« Notre motivation
est de rendre utile
les traces
enregistrées par nos
utilisateurs, dans le
cadre d’un projet
d'utilité publique »

LES ACTUALITÉS

Conseils départementaux : appel à manifestation d'intérêt
Outdoorvision

Depuis une vingtaine d’années, les départements s'investissent en faveur des sports de
nature, se dotent de politiques dédiées et mènent des actions ciblées Selon l’enquête
menée en 2019 par le Pôle ...

Le PRNSN recrute

Le PRNSN recrute un stagiaire qui aura pour mission de déployer le plan de
communication 2022 des marques Suricate et Outdoorvision, coordonner les différents
acteurs et prestataires intervenants dans...

LE RÉSEAU

Émilie Lemaistre, chargée de la documentation et des éditions, quitte le PRNSN après
17 ans à nos côtés. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.

LE PRNSN EN ACTION

Formation : contrôle des établissements d’activités physiques et
sportives relatifs aux activités à corde (17 - 20 mai 2022)

Maîtriser le cadre législatif et règlementaire sur les éducateurs sportifs, identifier les
points de vigilance lors de visites d’établissement d’APS qui proposent des activités à
corde ou développer des guides de visites sur les activités à cordes, telles sont les
objectifs de la formation à destination des agents Jeunesse et Sports.

Plus d'informations sur le programme et l'inscription

LA VEILLE D'INFORMATION

Handicap : de nouvelles solutions pour rendre accessibles les sports
de nature

Les sports de nature en France, points de repère et tendances 2020 -
INJEP

Une stratégie « tourisme à vélo » pour une destination qui roule !

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

27 000 000
 56 % des Français, soit 27 millions de personnes âgées de plus de 18 ans, ont déclaré
pratiquer la randonnée pédestre et la marche loisir (balade) au cours des 12 derniers
mois devant le vélo (34 %) et la natation (30 %).

Source portail de veille des sports de nature : « la randonnée et moi » sondage mené
par Union Sport&Cycle pour la FFRandonnée

Vous avez manqué la Lettre 170 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter

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

Pôle ressources national sports de nature

https://www.sportsdenature.gouv.fr/outdoorvision-un-test-grandeur-nature-prometteur?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre171
https://www.sportsdenature.gouv.fr/conseils-departementaux-appel-a-manifestation-d-interet-outdoorvision?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre171
https://www.sportsdenature.gouv.fr/formations/controle-des-eaps-relatifs-aux-activites-a-corde?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre171

