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9h

10h

12h15

14h – 16h30

17h – 18h30

ACCUEIL DES
PARTICIPANTS

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
animée par Joseph Carles,
maître de conférences
IEP Toulouse

DÉJEUNER

1re session d’ateliers

TEMPS DES RÉSEAUX
Échange des Conseils
généraux, des acteurs
de l’emploi et de la
formation, etc.

Bettina Laville

Tony Estanguet
Double champion
olympique et champion
du monde de canoë.
En tant que membre du
groupe de pilotage « Sport
durable » et parrain des
Rencontres en 2005,
il sera le grand témoin de
la 5e édition des Rencontres
Nationales.

Éco-conçues par le Conseil général
de Loire-Atlantique et le Conseil
régional des Pays de la Loire,
les 5es Rencontres Nationales du
tourisme et des loisirs sportifs de
nature se tiendront à Nantes les
4, 5 et 6 mai 2010.

NATURE L’itinérance, levier de valorisation des territoires
et des pratiques de loisirs sportifs de nature ?

Sport, tourisme, environnement
et territoires : quelle gouvernance
pour quelle mise en réseau ?
Avec la participation de Bettina
Laville et Tony Estanguet

Imprimé en mars 2010 sur papier recyclé avec des encres écologiques. Crédits photos : DR

Avocate, professeure
associée en développement
durable et présidente
d’honneur du Comité 21,
Bettina Laville nous fait
l’honneur d’être la marraine
de ces 5es Rencontres
Nationales.

P1 - PARCOURS 1 ITINÉRANCE ET LOISIRS SPORTIFS DE

P2 - PARCOURS 2 MILIEUX LITTORAUX/MARINS ET
LOISIRS SPORTIFS DE NATURE Comment les loisirs sportifs
de nature contribuent-ils à une meilleure connaissance
et préservation du milieu littoral et marin ?
P3 - PARCOURS 3 MIEUX CONNAÎTRE LES PRATIQUANTS
DE LOISIRS SPORTIFS DE NATURE Quelle connaissance
avons-nous des pratiquants de loisirs sportifs de nature ?

à partir de

18h30

PARCOURS
DÉCOUVERTE
DE NANTES

P4 - PARCOURS 4 TOURISME DURABLE ET LOISIRS SPORTIFS
DE NATURE Comment mettre en place une politique
territoriale de tourisme durable ? Du global vers le local.

*"+"*#$%,% !$%'()(
9h - 12h

12h30 – 16h

16h30 – 18h30

20h30

2e session d’ ateliers

DÉJEUNER au cœur
du salon

CONFÉRENCES
INTERNATIONALES
AU CHOIX :

SOIRÉE OFFICIELLE
au Lieu Unique de
Nantes (réservation

C1 Comment des coopérations
internationales deviennentelles des outils de tourisme
durable, à travers la
rencontre d’acteurs
du sport, du tourisme
et de l’environnement ?

obligatoire)

P1 - PARCOURS 1 ITINÉRANCE ET LOISIRS SPORTIFS DE NATURE

Quelles sont les conditions de mise en œuvre d’une itinérance
de qualité ?
P2 - PARCOURS 2 MILIEUX LITTORAUX/MARINS ET LOISIRS

SPORTIFS DE NATURE Concertation, usage, gestion et
préservation du littoral : tous acteurs ?
P3 - PARCOURS 3 MIEUX CONNAÎTRE LES PRATIQUANTS DE LOISIRS
SPORTIFS DE NATURE Comment construire une observation
prospective des loisirs sportifs de nature commune à tous ?
P4 - PARCOURS 4 TOURISME DURABLE ET LOISIRS SPORTIFS DE
NATURE Comment construire un produit touristique durable
de loisirs sportifs de nature ?

PROGRAMME
D’ANIMATIONS
au sein de l’agora
et des 6 pôles

C2 Les formations des
professionnels des sports
de nature en Europe

Avec le soutien de

CONTACTS

-*.#$%/% !$%'()(
Animateur du comité
méthodologique de ces
rencontres nationales

Partenaires

9h - 11h

11h15

12h

12h15

DEUX SESSIONS DE
SIX CONFÉRENCES
TECHNIQUES

CONCLUSION DES
5ES RENCONTRES
NATIONALES

PASSAGE DE TÉMOIN
aux organisateurs des
1res rencontres européennes

CLÔTURE OFFICIELLE
SUIVIE DU DÉJEUNER

Agathe Dujay pour les organisateurs
agathe.dujay@cg44.fr
David Rontet pour le Pôle ressources
national des sports de nature
info@rencontres-sports-nature.fr

www.rencontres-sports-nature.fr

P1 - PARCOURS 1

1213456378#82# 91:15:#:;9521<:#=8#362>58#
;9>5#29>:#?#Expert : Laurent Savignac, chef de projet des

L’engouement pour les loisirs sportifs de nature est
aujourd’hui une réalité. Un tiers des Français de plus de
15 ans les pratiquent (randonnée, escalade, canoë-kayak,
parapente, vélo, voile…). Sont aujourd’hui recensés
13 millions de randonneurs, 25 801 clubs, 2,5 millions
de licences et 81 500 équipements, espaces et sites de
sports de nature.
La pratique de ces loisirs sportifs de nature renforce
l’attractivité des sites touristiques.
Par ailleurs, le développement maîtrisé des loisirs
sportifs de nature intègre pleinement la démarche
du développement durable.
Initiées par l’État, les rencontres nationales du tourisme
et des loisirs sportifs de nature sont animées, au sein
d’un comité méthodologique, par le Pôle ressources
national des sports de nature, avec les réseaux nationaux.
Elles réunissent les acteurs concernés par les sports de
nature, le tourisme, l’environnement et l’aménagement
du territoire.
De façon audacieuse et pour la première fois, deux
collectivités territoriales du littoral, le Conseil général
de Loire-Atlantique et le Conseil régional des Pays de
la Loire, se sont associées pour porter l’organisation
des 5es Rencontres Nationales du tourisme et des
loisirs sportifs de nature en mettant l’accent sur l’écoresponsabilité de l’évènement.
L’ambition de ces 5es Rencontres sera de promouvoir
l’immense potentiel touristique, économique,
social et éducatif que constituent les loisirs sportifs
de nature, indissociables d’enjeux environnementaux. La valorisation des bonnes pratiques, la qualité
et la richesse des interventions constitueront le
terreau de nouvelles dynamiques, de structurations
renforcées des filières et de mises en réseau des
acteurs.

circulations douces, Direction du tourisme du Conseil régional
du Centre

ATELIER 1 L’itinérance comme levier de valorisation des
territoires et des pratiques sportives de nature ?

Animateur : Yves Lesperat, administrateur de la Fédération
française de randonnée pédestre
ø

ø

ø

Schéma régional vélo route - voies vertes des Pays de la
Loire : bilan et perspectives en amont du 3e schéma.
La pratique de l’itinérance en bivouac, quelles réalités, quelles
valeurs ?
Valorisation dans les TopoGuides de l’histoire du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.

ATELIER 2 Quelles sont les conditions de mise en œuvre
d’une itinérance de qualité ?

Animateur : Claude Pouillet, association Sport et Territoire,
association des Régions de France (Franche-Comté)
ø

ø

ø

Rando Accueil : une offre de randonnées et de découverte de
la nature organisée à partir d’hébergements qualiﬁés.
La Grande Traversée du Jura à cheval : comment construire
un itinéraire équestre ?
La mise en œuvre d’un réseau d’itinéraires multi-randonnées
et leur promotion : les voies vertes de Bretagne.

P2 - PARCOURS 2

@1 18>A# 122956>AB@6513:#82# 6#;5621C>8#
=8:# 91:15:#:;9521<:#=8#362>58#? Expert : Jean

Kerhoas, délégué général de Nautisme en Finistère et
vice-président de la Fédération française de voile

responsable du département sports, Ineum Consulting

ATELIER 1 Quelle connaissance avons-nous des

pratiquants de loisirs sportifs de nature ?

Animateur : Philippe Bourdeau, maître de conférences en
géographie, UMR Pacte-Territoires - Université Jacques Fourier
de Grenoble
ø

ø

ø

Animateur : Patrick Bazin, responsable du département d’appui
à la gestion et à l’évaluation au Conservatoire du littoral
ø

ø

ø

Les balades et randonnées nautiques sur l’arc atlantique,
illustration en Bretagne et Pays de la Loire.
« Tous acteurs de la préservation du patrimoine littoral de
Gâvres à Quiberon » - Convention ENVSN et le syndicat mixte
Grand Site Gâvres Quiberon.
Les éco-camps surf de l’UCPA en Gironde.

Randonneurs itinérants : quelles pratiques ? Quels proﬁls ?
Quelles attentes ?
L’observation des pratiquants de sports de nature de la
fédération professionnelle des entreprises du sport et des
loisirs par l’institut Ipsos.
Evolution des pratiques, des attentes et comportements des
jeunes à l’UCPA.

ATELIER 2 Comment construire une observation

prospective des loisirs sportifs de nature
commune à tous ?

Animateur : Frédéric Quenet, directeur marketing du Comité
national olympique et sportif français (sous réserve)
ø

ø
ø

L’observation des pratiques de sports de nature par un
équipementier (sous réserve).
Le temps libre des Français consacré aux sports (TNS Ineum).
Les usages sociaux du surf en France.

P4 - PARCOURS 4

29>51:@8#=>56E 8#82# 91:15:#:;9521<:#=8#

362>58#? Experte : Anne Vourc’h, directrice du réseau
des Grands Sites de France
ATELIER 1 Comment mettre en place une politique

territoriale de tourisme durable ? Du global
vers le local.

ATELIER 1 Comment les loisirs sportifs de nature

contribuent-ils à une meilleure connaissance
et préservation du milieu littoral et marin ?

Animateur : Olaf Holm, chargé de mission Europe de la Fédération
des Parcs naturels régionaux de France.
ø

ø

ø

Programme régional de développement solidaire et durable
des activités de pleine nature, support de diversiﬁcation des
activités touristiques dans le massif des Alpes du sud.
Mise en place d’une démarche qualité dans les différentes
offres de loisirs touristiques de plein air sur le territoire du
Marais poitevin.
Produits touristiques de loisirs escalade : quel contexte,
quelles précautions, quel avenir ?

ATELIER 2 Concertation, usage, gestion et préservation

ATELIER 2 Comment construire un produit touristique

Animateur : François Beauchard, directeur adjoint du CREPS RhôneAlpes, site de Vallon-Pont-d’Arc

Animateur : Philippe Burban, Responsable du pôle formation développement durable de l’Université de Nantes

du littoral : tous acteurs ?

ø

ø

ø

Le développement de la plongée et la protection des
écosystèmes sous-marins.
Escale Bleue : pour le développement de l’accueil écologique
des loisirs nautiques et des pratiquants de l’estran.
Plan qualité plage de Loire-Atlantique.
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P3 - PARCOURS 3

@18>A#79336D258# 8:#;5621C>632:#=8## 91:15:#
:;9521<:#=8#362>58#? Expert : Vincent Chaudel,

durable de loisirs sportifs de nature ?

ø
ø

ø

Agir pour un tourisme responsable - Tour opérateur La Balaguère.
Une base de loisirs éco-responsable pour un tourisme durable
et local : La Rincerie en Mayenne.
Développement durable de la Vallée Bras-du-Nord au Québec
par une coopérative de solidarité touristique.

C1 Comment des coopérations internationales deviennent-elles des

outils de tourisme durable, à travers la rencontre d’acteurs du sport,
du tourisme et de l’environnement ?
Exemples des coopérations menées avec le Burundi, le Maroc et le Mexique.

C2 Les formations des professionnels des sports de nature en Europe

Dans la continuité de la 4e édition avec les exemples de la Grande-Bretagne,
de l’Espagne et de la Finlande.

-!"#$%&'()!&$!"#+!$.&*/0!"
Les conférences techniques présentent des outils, des méthodes nécessaires
à la réalisation de vos projets, à la mise en place de politiques locales.
Deux sessions de six conférences de 50 minutes sont prévues.

A1 Les randonnées numériques Fédérations sportives de nature
A2 Guide éco-gestion des centres nautiques Fédération française de voile
A3 Diagnostic territorial approfondi (DTA) et sports de nature Direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
Nord-Pas-de-Calais – Cabinet AMNYOS

A4 Académie e-tourisme, programme de formation à l’internet en Pays
de la Loire SEM régionale des Pays de la Loire

A5 Analyse de l’emploi des éducateurs sportifs de nature en France
Pôle ressources national des sports de nature

A6 Audit en consommation d’eau des golfs du littoral atlantique
Fédération française de golf - Cabinet IRH

B1 L’outil littoral 3D (IGN- SHOM) Institut géographique national (IGN)
B2 Programme transnational « Nautisme-Espace-Atlantique » Nautisme
en Bretagne

B3 Le rôle du Conseil national du nordique dans l’accompagnement des
collectivités territoriales : l’audit des sites nordiques Conseil national
du nordique

B4 Financement européen et projet de développement de loisirs sportifs
Fédération des Parcs naturels régionaux de France

B5 Analyse de la création d’entreprise socio-culturelle et sportive
Ministère de la Santé et des Sports, Direction des sports

B6 La mesure de l’impact économique des événementiels touristiques
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, EMC, Trace TPI

!#",-%&
Le salon s’organise en six pôles thématiques ouverts sur une agora,
lieu d’échanges des expériences.
•
•
•
•
•
•

Filières des loisirs sportifs de nature
Environnement et développement durable
Emploi – Formation – Métiers
Tourisme – Territoires – CDESI/PDESI
Conseil – Recherche – Innovation
Organisateurs d’évènements de loisirs sportifs de nature

Espace Conseils généraux : 10 ans au service des sports de nature

