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Compte rendu de la réunion n°3 du réseau des acteurs de sports de nature en NPDC 
Qui s’est déroulée le 24 janvier 2014 de 9h30 à 13h00 

Au Creps de Wattignies, 11 Rue de l’Yser 
 
Participants présent(e)s : 
Conseil Général du Nord Isabelle BOUTON Chargée de mission CDESI Sports Nature - Direction de l'Environnement   

Conseil Général du Pas de Calais Karl FRAMEZELLE Chargée de mission CDESI Sports Nature    

Conseil Régional NPDC Aude PRESTAUX Conseillère Sport  

CAVM 
Elodie CHABAUD Directrice de la promotion sportive, culturelle et touristique 

Laétitia CARLIER Chargée de mission Santé au service de la Cohésion Sociale de CAVM 

C.R.E.P.S. Valérie BASPEYRAT Référente Sport Nature 

CPIE Damien DUMOLLARD Directeur 

CDOS Nord Alain GRIMBERT Président Commission départementale Nord Sports de nature 

CDOS Pas de Calais 
Francis BECART 
Christophe DINOIR 

Membre du comité directeur du CDOS 62  
Membre de la commission sports de nature du CDOS 62 

CDOS Pas de Calais Pascal DELHAY Pêche et Découverte, Pêche et Protection des Milieux 

 
Yoann DELHAY Pêche et Découverte, Pêche et Protection des Milieux 

CROS NPDC Jean Marc KETELS Président Commission Régionale Sports de Nature  

   
CR du Tourisme N/PdeC Rémi DUFLOT  CR 59/62 Tourisme - Responsable du Pôle Développement 

 
Monique COOPMAN Recherche et développement « Produits verts et bleus » 

DDCS du Pas de Calais   
 

Michel LETIENNE Inspecteur  

Estelle BOISDRON C.A.S. en charge des Sports de Nature  

 
 Eric WALCZAK Chargé de missions Emploi Formation 

DDCS du Nord Patrick PIRET Inspecteur  

 
Evelyne BIZOT Conseillère Départementale des Sports de Nature  

 
Anouk LE GUILLOUX Conseillère sport 

DRJSCS NPDC Chantal DUBOIS Suivi administratif de la mission Sports de nature 

ENRx - Espaces Naturels Régionaux David MOULIN Directeur Adjoint des ENRx 

 
Mélissa DESBOIS Chargée de Mission Sports de nature et Programme WECAN 

Ligue Nord - Pas-de-Calais de Cyclotourisme Francis BOULAS  Président de la Ligue NPdC de Cyclotourisme  

Ligue Nord - Pas-de-Calais de Randonnée Pédestre 
Patrice COUDEVYLLE représenté 
par Alain GRIMBERT 

Membre du comité directeur de la Ligue NPdC de Randonnée 
Pédestre 
 

Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais Cyril DAILLIET Chargé de missions Loisirs et  Sports Nature 

Pôle Ressources National des Sports de Nature Francis GAILLARD Conseiller Pôle ressource national des sports de nature 

Ville de Gravelines Frédéric LOORIUS Chef d’Etablissement du PAarc des Rives de l'Aa 

Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre (SIDF) Hervé DAVROUX Chargé de Mission Tourisme Durable et Sports de Nature 

 
Marie Gaëlle HEU DEGANS Chargée de mission Tourisme durable et Promotion 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut Caroline MAIRESSE Chargée de la randonnée et des sports de nature 

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Avesnois Céline GARDIER Chargée de mission Tourisme Durable 
Excusé(e)s : 

CD du Tourisme du Pas-de-Calais Guy BIGOT Responsable du Pôle Développement 

CD du Tourisme du Nord Marie Laure PICQUE 
Chargée de développement des territoires –  
Référente Flandre Côte d’Opale Pays de Flandre  Culture et 
patrimoine 

Agence des Aires Marines Protégées Marie-Christine GRUSELLE 
Chargée de mission - Mission d'étude pour la création d'un 
parc naturel marin à l'ouvert des estuaires picards et mer 
d'Opale 

Conseil Général du Nord – Direction des sports Nicolas REMOND Directeur  Sport et Jeunesse  

 
Jean DUPIRE 

Chargé de Mission Interreg Trans'Sport (Transfrontalier et sport) 
Direction Sport et Jeunesse  

Conseil Général du Pas de Calais Stéphane BOURGEOIS Directeur des Sports 

CROS Jean-Pierre COISNE Président du CROS 59/62 

DREAL Nord - Pas-de-Calais Laure OLIVIER/DEFRESNE Chargée de Mission Natura 2000  

DRJSCS Jean Christophe PINOT Responsable du pôle sport 

Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM 59) 

Marie-Christine LARIVIERE Chargée de Mission 

Direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM 62) 

Nathalie COINT  Chargée de Mission  

SIGAL 
Marie D’HAENENS 
Philippe DERNONCOURT 

SIGAL 

 

Ordre du jour : 
1. Tour de table 
2. Le réseau et son fonctionnement, le plan d’actions concerté  
3. Présentation de 2 acteurs du réseau et leurs actions en sports de nature (se connaître) 
4. Point d’actualités et perspectives (S’informer) 

 
 

1. Tour de table  et ouverture par Valérie OLIVIER, excusant Catherine Chennevier, Directrice du CREPS,  

30 personnes représentent différentes structures impliquées directement ou indirectement dans le champ du développement 
maîtrisé des sports de nature que ce soit des acteurs publics ou privés. 
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2. Le réseau, son fonctionnement, le plan d’actions concerté 

Rappel  -extrait du compte rendu de la réunion du 24 janvier 2013- 

La création d’un réseau régional réunissant les acteurs locaux, départementaux et régionaux des sports de nature sur le territoire 
du Nord-Pas-de-Calais est la réponse à un  dynamisme exprimé par ces acteurs à l’occasion de la mise en place d’une enquête sur 
les pratiquants de sports de nature en  2011 et 2012 (enquêtes régionale et littorale). 
L’objectif est de structurer le développement maîtrisé des sports de nature en région Nord-Pas-de-Calais par la mise en place d’un 
moyen de concertation, de travail en commun, en complémentarité, moyen de synergie entre les différentes initiatives en faveur 
du développement. 
La construction d’un réseau d’acteurs constitue ce moyen. L’objectif est de le faire vivre en définissant un plan d’actions concerté, 
dans lequel chaque acteur trouve sa place (son niveau de responsabilité), soit identifié pour l’un ou l’autre des objectifs 
spécifiques parfois comme un pilote parfois comme un partenaire ou un acteur concerné par l’action. 
En parallèle, il s’agira de valoriser, de faire connaître le travail du réseau en général et de chacun des acteurs en particulier auprès 
des usagers et des partenaires. 
La genèse du réseau  
La genèse du réseau des acteurs de sports de nature émane d’un travail en commun réalisé en 2011 et 2012 visant à mieux 
connaître les pratiquants de sports de nature en NPDC. Ce travail en commun a mis en évidence une tendance à mutualiser, un 
besoin de partage entre les territoires et collectivités, mouvement sportif, institutions tourisme, environnement, sports.  
Le fonctionnement du réseau et sa composition 
En réponse à l’impulsion du Ministère en charge des sports où il s’agit pour le service déconcentré de mettre en œuvre un plan 
d’actions concerté avec les acteurs, nous parvenons aujourd’hui à identifier un réseau régional – fonctionnel – qui doit permettre 
de mieux se coordonner, d’aller plus loin dans les travaux et les envies respectives au service de la pratique sportive pour tous, de 
nature, une pratique maîtrisée. 
En termes de fonctionnement, le réseau se réunira 2 fois par an : Janvier et Juillet, la 1

ère
 réunion ayant eu lieu le 24 janvier 2013 à 

St Amand les Eaux, la 2de le 4 juillet 2013 à Ohlain. La réunion de Janvier est l’occasion de faire un point intermédiaire et celle de 
juillet un bilan annuel. Dans l’ordre du jour : un point systématique de présentation de 2 acteurs et leurs actions en matière de 
sports de nature. 
Le réseau n’est pas fermé. De nouveaux acteurs peuvent être identifiés ; C’est la cas de la CAVM (Communauté d’Agglomération 
de Valenciennes Métropole (direction des sports et direction de la cohésion sociale). Elle a mené un DTA sur la promotion des APS 
en faveur de la Santé et les sports de nature constituent un moyen pour encourager la pratique physique et sportive des 
populations qui en sont éloignés. De plus, des espaces naturels situés sur le périmètre de la CAVM étaient des sites enquêtés dans 
le cadre de la connaissance des pratiquants en 2011 (Etang du Vignoble par exemple).  
Le plan d’actions concerté 
Le plan d’actions (document joint) a été élaboré dans ses grandes lignes par un travail collectif le 4 juillet dernier où chaque acteur 
était invité à indiquer ses objectifs et actions selon 4 axes : Garantir l’accès aux lieux de pratique, Promouvoir une offre de qualité 
et encadrée, Sensibiliser les pratiquants, notamment les plus jeunes à l’environnement, Promouvoir les disciplines par milieux 
(aériens, terrestres, aquatiques et nautiques). Une rencontre individuelle de chaque acteur (entre novembre et décembre) a 
permis d’affiner les objectifs, depuis le plus général jusqu’au plus opérationnel. L’objectif est de faire connaître et  valoriser 
l’action de chacun, qu’il œuvre plus ou moins en fonction de sa propre politique, ses propres orientations. 
 
Ce document ne peut pas être exhaustif dans le descriptif de la richesse des actions de chacun ; En revanche, il vise à positionner 
chaque acteur dans cette politique publique et faciliter la suite du travail en commun (mieux se connaître pour mieux agir 
ensemble). Ce document se veut valoriser le travail de chacun dans selon les 4 grands axes. 
 
Échange autour du réseau, de son fonctionnement et du plan d’actions: 

• Témoignage de Francis Gaillard du Pôle ressources national des sports de nature sur les travaux en Nord-Pas-de-Calais 
qui sont originaux et montrent un fonctionnement efficace. La dynamique lancée et maintenue grâce à l’implication de 
chaque acteur augure la réalisation de projets intéressants. Il n’y a pas de mode d’emploi, il faut s’appuyer sur les 
spécificités locales. 

• Le tour de table confirme ces propos, la richesse du travail en réseau est souligné, le dynamisme des acteurs, le 
sentiment que les travaux et la structuration du réseau vont dans le bon sens par rapport aux besoins actuels. Les 
avancées communes font gagner du temps. 

• La composition du réseau n’est pas fermée. Son élargissement à d’autres acteurs est possible. Cependant, pour les 
réunions du réseau, il est nécessaire de rester attentif à son format. L’élargissement du réseau en associant les 
universités prochainement. Une rencontre avec l’université du Littoral (ULCO) en la personne de Laurence Munoz a lieu 
le 28 janvier 2014. Les échanges aboutissent à une intégration dans les travaux du réseau. (Valérie Olivier DRJSCS) 

• Les disciplines sportives animant des activités sportives de nature sont des acteurs de sports de nature mais ne sont pas 
conviées aux réunions du réseau. Le volume de participants ne permettrait pas d’échanger et prendrait vite la forme 
d’une information descendante. Cependant, la participation du mouvement sportif par les CDOS 59,  CDOS 62 et CROS 
est nécessaire pour pouvoir relayer l’information aux disciplines par le biais des Ligues et Comités départementaux. 
(Valérie Olivier DRJSCS) 
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• En ce qui concerne la connaissance des acteurs (point 2 de l’ordre du jour de nos réunions), il est même parfaitement 
envisageable d’inviter une discipline à présenter son ou ses objectifs-actions sur l’un des axes de travail du réseau ou un 
acteur qui n’est pas dans le réseau ; Ce peut être le cas par exemple des certains EPCI, comme le cœur d’Ostrevent. 
(Isabelle Bouton, CG 59) 

• L’idée d’associer l’association des Maires de France serait le moyen de mieux diffuser l’information sur les travaux du 
réseau (Isabelle Bouton, CG 59). 

• Acteurs, Moteurs = chaque acteur est potentiellement un ambassadeur qui peut diffuser l’information relative aux 
travaux du réseau (Mélissa Desbois) 
Au sujet du plan d’actions :  

• Le document de travail, la visibilité est très claire, cependant pour envisager une diffusion il faudrait obtenir une 
validation (accord de principe), ce qui permettrait d’engager des moyens humains pour sa mise en œuvre. (Rémi Duflot, 
CRT) 

• Il vise le développement des sports de nature, il permet à nos structures de s’approprier les travaux, d’adhérer. Il faudrait 
y ajouter un calendrier des actions, ce qui permettrait d’être force de proposition. (Céline Gardier PNR Avesnois) 

• Il est un outil de communication interne, un support de travail. Sa communication externe sous la forme d’un support 
« grand public » pourrait s’envisager à l’avenir mais il faut encore attendre une certaine maturité dans le fonctionnement 
avant de l’envisager (Valérie Olivier DRJSCS) 

• Le plan d’actions permet de rechercher des crédits, de mutualiser des moyens pour des objectifs communs. (Cyrille 
Dailliet, MBM) 

• Il éclaire les niveaux d’interventions des acteurs et des financeurs (Patrick Piret DDCS 59) 

• La fonction du réseau permet de mieux se connaître, savoir ce que fait l’un, l’autre, s’il va dans le même sens ou dans un 
sens différent, il permet de mieux comprendre les divergences.  permet de rechercher et de trouver des points de 
convergence, des collaborations (Michel Letienne DDCS 62) 

• A priori, il n’y a pas besoins d’attendre de validation, l’outil est opérationnel, il reste dans le cadre de nos missions 
respectives et les valorisent. Il permet de rechercher des crédits pour mettre en œuvre nos actions et argumente nos 
demandes de financement. (Mélissa Desbois, ENRx) 

• Recherche de financements locaux mais aussi européens, dès lors que nous sommes à plusieurs à s’orienter sur un projet 
commun. (Valérie Olivier DRJSCS) 

• Bref retour sur deux actions : Jean Marc Ketels (CROS) sur la matinée Natura 2000 organisée le 10 janvier 2014 à 
destination des Ligues et comités départementaux, Mélissa Desbois (ENRx) sur les journées « Parcs, sports et santé », 
organisée les 4 juin et 19 novembre 2013. 
 

CCL : La valorisation peut être conventionnée, le travail peut être différent, ici, il est mis en évidence un travail bati sur des bases 
solides pour avancer efficacement (Francis Gaillard PRNSN). Les propositions de présentation d’acteurs au sein des réunions de 
réseau peuvent être faites par les membres du réseau. Jusqu’à présent les propositions ont été assurées par V Olivier, Animatrice 
du réseau mais l’animation sera efficace si elle est partagée avec les membres du réseau donc place aux propositions. 
 

3. Présentation de 2 acteurs du réseau et de leurs actions en matière de sports de nature 

3.1 Le comité régional du Tourisme par Rémi Duflot  
Association "loi 1901", sans but lucratif 
Créé en 1984, à l'initiative du Conseil Régional 
Son existence et ses compétences sont régies par le Code du Tourisme créé par l’ordonnance 
du 20 décembre 2004. 

• Le rôle et les actions du CRT sont menés en totale cohérence avec les politiques 
publiques du Conseil Régional 

• Missions et budget : convention d’objectifs à 3 ans avec le Conseil Régional 
Présidente : Régine SPLINGARD,   Conseillère régionale 
Les objectifs stratégiques du CRT en 2014 : 

• Faire du Nord-Pas de Calais une destination de tourisme culturel incontournable 
                 - Tourisme de Mémoire 
                 - La Région des musées 

• Développer un marketing émotionnel innovant 
• Aider au rayonnement des territoires  

                  - Les « Contrats de rayonnement touristique » 
Le développement touristique de la Région c’est : 
Un « éco-système » composé de nombreux partenaires divers et variés :  
                - Institutionnels ou privés  
                - Par secteur d’activités 
                - À divers échelons territoriaux 
Un Plan Stratégique Marketing Partagé : un nouveau regard sur les clientèles 

• 5 clientèles prioritaires :  les « amoureux » ,  les « cultur’heureux »,  les 
« festifs collectifs »,  les « explorateurs »,  les « passionnés »  
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• Un nouvel angle de communication : Le marketing émotionnel, Des voyages, des émotions à partager 
• Une priorité : le Tourisme Culturel 

Fin 2012 : une nouvelle marque est née 
• De nouveaux outils : 

•  magazine bi-annuel, 
•  nouveau site internet : www.tourisme-nordpasdecalais.com, 
•  un film promotionnel, 
•  les réseaux sociaux… 
• Mais aussi un site corporate de la structure : www.crt-nordpasdecalais.fr 

 
3.2 le mouvement sportif départemental : CDOS du Nord et CDOS du Pas de Calais 

 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord (CDOS du Nord) est la tête de réseau du 
mouvement sportif dans le Nord. Il mène à bien de nombreuses actions grâce à ses partenaires 
institutionnels. 
 
Le CDOS du Nord  c’est aussi : -un organisme de formation, - un centre de ressource et 

d’information pour les bénévoles. 
Les missions du CDOS du Nord :  
Mise en place d’actions transversales en faveur : Sport et handicap, Sport et femmes, Sport et santé, Sport de nature 
 
En matière de sports de nature, la  commission sport de nature du cdos du nord a été créée en 2007 afin de favoriser la mise en 
place de la CDESI. Les acteurs de la commissions : - CDOS du Nord,  Conseil Général du Nord,  Comités départementaux de pleine 
nature : Terrestre, Nautique, Aérien. Le CDOS du Nord représente le mouvement sportif, il est porteur de proposition  avec les 
comités départementaux. 

• Colloque «  Sport et développement durable » 
Participation de : - deux CDOS : Nord et Aisne, CNOSF, Comités Départementaux 
Date et Lieu : Val Joly en septembre 2008 

• La fête de la randonnée, changement de coordinateur à partir de 2003, le CDOS Nord se structure : Maitre œuvre et 
maitre d’ouvrage, professionnalisation 

• 3ème édition de Natur’Sport à Hergnies Le 15 septembre 2013, 14 
disciplines de pleine nature, plus de 4500 participants, un succès 

Evènement éco responsable, labellisé par le CNOSF «  Sport et développement 
durable », Site Natura 2000 : Rédaction d’un dossier d’incidences par le CDOS du 
Nord 

 
CCL : Des actions qui montrent l’intérêt de dynamiser la commission sport de 
nature du CDOS du Nord : Réunion programmée mi février 2014, travail en 
relation avec les partenaires institutionnels, travail avec les comités 
départementaux et les PNR, perspectives CDESI 

• Le CDOS du Nord doit être facilitateur et conseiller dans la rédaction des 
dossiers d’incidences et de labellisation  

 
Le cdos du Pas de Calais (Francis BECART) 
… 
… 
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4. Points d’actualités sur différents sujets  

 
4.1 Plateforme collaborative David Moulin – Directeur Adjoint ENRx 

Le réseau collaboratif des acteurs et projets territoriaux 

• Espaces naturels régionaux est un syndicat mixte régional, une structure d’ingénierie pour la protection de la 
nature, la participation éco-citoyenne, la valorisation des patrimoines, le développement territorial,... C’est une équipe  dans les 3 
parcs naturels régionaux et au service du Nord-Pas de Calais. Une de nos missions : Organiser les échanges, capitaliser, transférer 
les expériences menées en NPDC. L’ingénierie de projets  du Développement Durable a des besoins pour  gérer des projets et des 
missions,  Etre mise en relation avec des personnes ressources,  Avoir des retours d’expériences et les capitaliser 

• Pourquoi avoir créé RECOLTE en NPDC ? 
Créer du lien entre les personnels d’ingénierie de projets des territoires du NPDC , des institutions, des associations, des 
structures publiques et privés,  Améliorer les conditions de travail, Répondre à des besoins,  Offrir un espace numérique 
fonctionnel & partagé, Pérenniser, renforcer les pratiques collaboratives, Offrir un service à l’usage des individus pour une plus-
value collective, Faciliter le partage, les échanges, la coopération, Valoriser les personnes et capitaliser les savoir-faire, les 
expériences des groupes/communautés  

• A ce jour RECOLTE c’est :  
Un réseau social territorial de plus de 1000 membres  de plus de 330 structures, une 
plateforme numérique sans publicité accessible par internet sur ordinateur, mobile et 
tablette, un réseau collaboratif au service des acteurs et projets territoriaux du Nord-
Pas de Calais, 150 communautés : métiers, projets, thématiques, actualités, 
territoriales, plus de 6600 articles et publications, une communauté thématique «  Le 
sport c’est dans ma nature » rassemblant 331 rédacteurs  pour de la veille, des 
échanges d’informations s  sur les activités respectueuses de l’environnement,  les 
nouvelles tendances, évènements, actualités… 
Pour chaque utilisateur : un menu ergonomique 

 

 

 

 

 
• Et pour les acteurs des sports de nature ?    

RECOLTE peut-être : 
• Un outil de veille partagée en temps réel dans vos domaines de missions, cœur de métier,… 
• Un outil de mise en relation avec plus de 1000 membres 
• Un outil d’animation et de participation à la vie de vos réseaux d’acteurs dans le domaine du sport et des activités de 

pleine nature 
• Un outil de gestion de projets multi-acteurs 

� Applications concrètes à vos missions … 

• Quels sont vos principaux besoins dans le cadre de vos missions professionnelles ? 
1. Faire de la veille 
2. Echanger de l’information avec d’autres professionnels  
3. Etre mis en relation avec des personnes ressources 
4. Trouver de l’expertise,  des contacts  
5. Gérer des projets avec différents acteurs 
6. Capitaliser, partager de l’information  
7. Echanger des bonnes pratiques, de l’expertise « métier » 

 
 
Quels sont les besoins des 
acteurs du réseau dans 
l’utilisation de Récolte ? 
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8. Animer un réseau d’acteurs 
9. Co-produire, rédiger des documents 
10. Animer un/plusieurs groupe de travail …..  

• Ce qu’il faut retenir de RECOLTE  
Le 1

er
 réseau social territorial en région Nord-Pas de Calais fondé en 2011, un réseau social professionnel ouvert qui n’est ni le RSE 

d’ENRx, ni le « Facebook  régional », une grande communauté d’utilisateurs (+ 1000) : fondateurs, rédacteurs, membres, une 
plateforme collaborative fondée sur la création et l’animation de communautés par ses membres (150 communautés 
thématiques, métiers, projets, actualités, territoriales). Les membres s’y inscrivent volontairement et gratuitement 
Recolte peut être votre réseau collaboratif -  
Enrx : 

• Assure le portage et l’administration générale du réseau 
• Assiste techniquement l’ensemble des membres  
• Forme les fondateurs de communautés et les utilisateurs  
• Propose des conventions de mise à disposition du réseau aux structures publiques et privées 
• Anime un comité de gouvernance du réseau avec les structures partenaires 
• Organise chaque année la Moisson et les trophées Récolte  

 
CCL : Faites fructifier RECOLTE, Semez vos informations, votre expertise, vos connaissances, ….. ,  Créez de l’intelligence collective 
Faites avancer vos projets 
Échange sur la présentation de récolte 
Témoignage du CRT qui utilise régulièrement récolte, les participants estiment qu’effectivement cet outil serait utile pour 
échanger, veiller l’information et suivre le projet (plan d’actions).  
Une formation à l’utilisation et à l’animation pourra être organisée pour l’ensemble des membres du réseau des acteurs de sports 
de nature. VO voit la mise en place avant Juin 2014. 
 
4.2 Points sur les CDESI  

• Karl Framezelle indique que la CDESI 62 est mise en place depuis le 21 juin 2013. Depuis des groupes de travail se sont 
constitués, ils se réunissent entre le 18 et 20 février prochain. Le conseil général sera présent à l’occasion du salon Rando 
Réva du 4 au 6 avril 2014, il y tiendra un stand. Ce sera sans doute l’occasion de valoriser la création de la CDESI.  

• Isabelle Bouton indique que les travaux de construction de la CDESI 59 se poursuivent, sans pouvoir avancer de délai. 
 
4.3 Retour sur les Euromeet 2013 (article dans le dossier transmis, consultable sur http://www.nord-pas-de-
calais.drjscs.gouv.fr/Nature-sports-Euro-meet-2013.html) 
 Hervé Davroux 

• Du 2 au 4 octobre dernier, une délégation du réseau régional Nord Pas-de-Calais des acteurs des Sports de Nature 
(DRJSCS, ENRX, SIDF) s’est rendue à Liptovsky Mikulas en Slovaquie pour la 2

ème
 édition de « Nature & Sports EuroMeet 

2013 »  
• Là, se sont retrouvés plus de 250 acteurs européens du sport, du tourisme, de l’environnement, de la santé et de 

l’aménagement du territoire, réunis pendant 3 jours pour échanger, s’informer, découvrir d’autres pratiques et 
expériences. 

•  Le SIDF est intervenu sur la thématique « Sport de Nature et développement durable des territoires » et a présenté les 
conclusions du « Diagnostic Territorial Approfondi » réalisé avec le concours de la DRJSCS Nord Pas de Calais. 

Le prochain « Nature & sports EuroMeet »se déroulera en 2015 en Irlande….avis aux amateurs… 
Le bureau directeur du réseau européen des sports de nature (ENOS), dont le siège est situé à Bruxelles s’est constitué à cette 
occasion et compte 11 membres dont : 

• un président français, François Beauchard, CREPS Sud-Est, 

• un vice-président allemand, Edwin Jacob, Deutch Sport School Kholn,  

• un secrétaire irlandais, Mike McClure, Sport Northern Ireland. 
Et un membre du Nord Pas de Calais en la personne de Cédric BAREZ, Syndicat intercommunal des dunes de Flandres 
Les objectifs d’ENOS : 
 -         Constituer une base de données et un centre ressource des « Sports de Nature en Europe », 
 -         Cartographier les espaces de pratique à l’échelle de l’UE, 
 -         Etre porteur d’actions ou de projets relatifs aux Sports de Nature (Euro-Meet…), 
 -         Echanger des expériences, croiser des regards d’experts sur les Sports de Nature, 
 -         Promouvoir les Sports de Nature en Europe, et diffuser l’information, 
 -         Continuer à faire poids auprès de la Union Européenne afin que la dimension Sports de Nature intègre la programmation 
des fonds structurels européens (2014/2020), programme Erasmus +… 
Réseau Européen des Sports de Nature 

• ENOS expériences est un outil de recueil et de partage des expériences. Il recense des expériences portées par des 
acteurs des sphères publique et privée contribuant au développement maîtrisé des sports de nature. Chacun peut 
proposer d'enrichir la base de son ou ses expériences.  

L’adhésion au réseau pour l’année 2014 est désormais possible à travers un bulletin, un engagement (signature de la charte) et 
une cotisation… 
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Echange : Pourquoi ne pas organiser une version 2017 des euromeet en Nord Pas de Calais ? 
Autant au début de leur mise en place, il n’était pas évident de trouver des organisateurs. Autant, à ce jour, il y a déjà plusieurs 
candidatures pour les prochaines rencontres,  surtout Françaises. 
 
4.4 Le Paarc des Rives de l’AA -  Frédéric LOORIUS 
Les éco compteurs installés sur le Paarc à 8 entrées différentes mettent en évidence une fréquentation bien au-delà que ce qui 
pouvait être estimée à priori. 

• Fête de l’eau 10 et 11 mai 2014 

• Ch’triman Championnat de France Longue distance 5-6 juillet 2014 

• Championnat de France de Course en Ligne du 18 au 20 juillet 2014 

• Championnat du Monde Universitaire d’Aviron du 9 au 14 septembre 2014 
 
4.5 Pôle ressources national des sports de nature : Francis GAILLARD 

• Les orientations 2014-2017 en matière de sports de nature se concentrent sur l’accès au lieux et sites de pratique et sur 
le rôle éducatif des sports de nature 

• Journées techniques  du réseau national des sports de nature : ouvertes à tous, traitent de thématiques variées comme  
Sports de nature et évaluation des incidences Natura 2000" (Paris, 4 décembre 2012), Journée technique 4 Structuration des 
sports de nature dans l'offre touristique et de loisirs, (Montpellier, 14 juin 2013), Journée technique 5 Retombées territoriales des 
manifestations grand public  (INSEP, Paris, 19 septembre 2013)- Prochaines journées techniques : Juin 2014, INSEP sur les 
connaissances des pratiquants, Automne 2014, Toulouse, Développement des sports de nature lié à l’emploi, de quelle manière le 
développement de l’emploi contribue t’il au développement des sports de nature ? 

• Fonds européens : période d’écriture des programmes opérationnels, erasmus (Volet sport), 
• Enquêtes sur les manifestations sportives : L'enquête volumétrique des manifestations sportives de nature soumises à 

déclaration ou autorisation (prévue par l’instruction du 13 avril 2012) tend à pallier le déficit d'informations relatives à 
ces évènements. L’exhaustivité des données repose, notamment, sur la participation des services territoriaux du 
ministère chargé des Sports et des fédérations sportives de nature délégataires. Les résultats issus de la contribution de 
54 services départementaux ont fait l'objet d'un premier traitement. À ce jour, plus de 12 000 manifestations ont été 
recensées, pour l'année 2011, sur l'ensemble du territoire national et seront très prochainement complétées par les 
réponses des fédérations.  Mieux connaître les manifestations sportives de nature soumises à déclaration ou à 

autorisation - PRNSN, 2013 - Fiche Observation, n° 1   http://www.sportsdenature.gouv.fr/docs/superdoc/fiche-
observation-1_retombee-territoriale-manifestation.pdf 

• Suricate : SURICATE, TOUS SENTINELLES DES SPORTS DE NATURE 
Soyez acteur de la qualité vos sites de pratiques ! SURICATE vous permet de nous signaler les problèmes que vous pouvez 
rencontrer lors de vos activités sportives et de loisirs de nature. Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un problème de 
pollution, un besoin de sécurisation, un conflit avec un propriétaire ou d’autres pratiquants… Remplissez le formulaire, localisez le 
problème et cliquez sur envoyer. Votre signalement sera traité par les fédérations sportives de nature et les conseils généraux en 
lien avec le pôle ressources national des sports de nature du ministère des sports.   http://sentinelles.sportsdenature.fr/ 
4.6 Emploi formation dans les sports de nature : Eric Walczack DDCS62 
Mise en place d’un projet de formation en adaptation avec les besoins des acteurs de sports de nature, avec les différents acteurs 
de la formation. 
 
Relevé de décisions 
 

• Prochaine étape de travail sur le plan d’actions : affiner la formulation précise du plan d’actions avec les acteurs pas 
encore rencontrés, engager le travail sur l’évaluation 

• Le réseau des acteurs de sports de nature peut utiliser « Récolte » pour échanger, partager l’information et suivre la mise 
en œuvre du plan d’actions du réseau, 

• Format et fréquences de réunions adaptées : 2 réunions par an, 3 points d’ordre du jour : les travaux communs, 
présentation de 2 acteurs, points d’actualités par acteurs 

• Proposition de présentation (2
ème

 point de l’ordre du jour) pour la prochaine réunion de Juillet 2014 (1
er

 semaine) : PAarc 
des Rives de l’AA (Frédéric LOORIUS), Lieu de la prochaine réunion reste à définir (Val Joly ? Littoral ?). 

 
Suite à donner 

- Finaliser la formalisation du plan d’actions (qui restera un outil de travail pour les acteurs du réseau dans un premier 
temps), 

- Affiner le projet d’utiliser Récolte (travail avec Mélissa Desbois et David Moulin), 
- Prochaine réunion : 1

ER
 semaine de Juillet 2014, à priori le 1

er
 Juillet prochain lieu à déterminer –Val Joly ou Littoral? 

Dossier remis lors de la réunion :  
- Plan d’actions (document de travail), 
- Article sur les euromeet 2013 

 


