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Compte rendu de la réunion n°2 du réseau des acteurs de sports de nature en NPDC
Qui s’est déroulée le 4 juillet 2013 de 9h30 à 13h00
Au parc départemental de Ohlain – à HOUDAIN
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Objectif :
Engager le travail d’élaboration du plan d’actions concerté du réseau régional des acteurs de sports de nature en Nord-Pas-deCalais
Ordre du jour :
1. Tour de table
2. Plan d’actions concerté
3. Présentation de 3 actions d’acteurs du réseau
4. Point d’actualités et perspective

1. Accueil par la directrice adjointe de la base départementale de Ohlain, Tour de table : La participation des différents
acteurs permet d’avoir des échanges riches et de points de vue variés,
2. Plan d’actions concerté
Rappel -extrait du compte rendu de la réunion du 24 janvier 2013La 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 régional.
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.

Le réseau et son plan d’actions concerté
 Un travail en commun (enquêtes), mais aussi une tendance à mutualiser, un besoin de partage entre territoires et
collectivités, mouvement sportif, institutions tourisme, environnement, sports,
 Une impulsion du Ministère (instruction en faveur du développement maîtrisé des sports de nature), un plan d’actions
régional sera établi en concertation avec l’ensemble des parties prenantes
 Des initiatives menées par les uns et les autres, parfois individuellement, parfois mutualisées et qui méritent d’être
partagées, valorisées. Faciliter la mobilisation de nos leviers d’actions
 Le plan d’actions et l’identité du réseau régional – fonctionnel – doit permettre de mieux se coordonner, d’aller plus loin
dans nos travaux et nos envies respectives au service de la pratique sportive, de nature, une pratique maîtrisée.
Des idées de fonctionnement du réseau :
 2 réunions annuelles : Janvier et Juillet,
 Un point intermédiaire en Janvier, un bilan annuel en Juillet,
 Dans l’ordre du jour : un point systématique de présentation d’une action de 3 acteurs.
 4 grands objectifs pour lequel chacun œuvre plus ou moins en fonction de sa propre politique, ses propres orientations.
Forme de travail : 4 groupes, 4 ateliers « objectifs » :
1. Garantir l’accès aux lieux de pratique = ACCES AUX LIEUX DE PRATIQUE
2. Promouvoir une organisation de qualité qui s’appuie sur une pratique encadrée, = ORGANISATION DE QUALITE
3. Sensibiliser et éduquer les pratiquants et notamment les plus jeunes à l’environnement, = SENSIBILISATION A
L’ENVIRONNEMENT
4. Favoriser le développement coordonné par milieu (terrestre, aérien, nautique, aquatique) = OFFRE DE PRATIQUE
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20 minutes par atelier, tout le monde passe dans tous les ateliers

La forme de travail a permis de recueillir l’expression de chaque acteur sur un ou plusieurs grands axes de développement
maîtrisé des sports de nature. La collecte de l’ensemble amène à la structuration d’un document de travail, situé en annexe de ce
compte rendu. Chaque acteur doit, à ce stade, compléter, reformuler voire corriger ce qui a été retranscrit de manière à tendre
vers un document assez complet et fidèle à ce qui se fait. 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).
3. Présentation de 3 actions d’acteurs du réseau
3.1 Les formations professionnelles au CREPS de Wattignies par Eric WALZAC, Valérie BASPEYRAT
Le creps (Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive) propose des formations de niveau IV au niveau II du
champ sport ou de l’animation :
• BP JEPS Activités aquatiques de la natation, Activités gymniques de la forme et de la force, Activités physiques pour tous,
Activités des sports collectifs.
• BP JEPS Loisirs pour tous, Animation sociale
Les types de formation :
La voie traditionnelle (CREPS) : du niveau V au niveau II, ces formations s'organisent selon les règles de l'alternance entre le CREPS
et la structure d'accueil, pour une durée variable selon la filière de formation choisie. Dans ces conditions, l'apprenant est
dénommé Stagiaire.
La voie par l'apprentissage (CFA) : Du niveau V au niveau III, ces formations s'organisent selon les règles de l'apprentissage entre
le CFA et la structure d'emploi. Dans ces conditions, l'apprenant est dénommé Apprenti (il est sous contrat d'apprentissage et est
engagé en formation pour une durée comprise entre 18 mois et 2 ans).
Une antenne CFA est créée à Wimille depuis 2011 pour répondre aux besoins de formation de la façade maritime (BPJEPS APT).
L’entrée par le métier est important, c’est pourquoi on parle plus de besoin de professionnels de l’animation sportive que de
diplôme proprement dit. Une formation BPJEPS dure 1000 heures avec 4 UC (Unités capitalisables) transversales, 5 UC de
spécialisation au Brevet professionnel, une UC d’adaptation à l’emploi. Les formations sont en lien avec l’employabilité du jeune.
Le CREPS s’appuie sur la filière fédérale pour développer les compétences des stagiaires.
3.2 La pratique des sports de nature en Accueil Collectif de Mineurs et la DDCS 62 par Estelle BOISDRON
Contexte
 Action à conduire en responsabilité
 Mission DDCS : Développer la pratique en toute sécurité
 Transversalité entre les services DPS/ECE
 Appel à projet valoriser caractère éducatif
 Répondre à une demande du ministère
– PRNSN en appui : campagne d’affichage
Opérationnalité
 Diffusion d’une enquête : quelques chiffres
 Souhait des organisateurs : réglementation/valeurs éducatives
 Mise en place d’une réunion d’information autour de 2 thématiques
 Évaluation et bilan en cours/perspectives
Perspectives
 Reconduction sous une autre forme (atelier de concertation et d’échange)
– Associer prestataires de service  créer un réseau
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 S’appuyer sur la charte qualité  créer une commission APS/Sport de nature
– Aider à la réflexion sur projets éducatifs/pédagogiques
 Nouvel appel à projet  valoriser les projets d’animation
 Proposer des actions de formations directeur/animateur
3.3 Le développement des loisirs et des sports de nature sur le territoire du bassin minier : par Cyrille DAILLIET
Contexte :
la trame
• Schéma de la trame verte et bleue
verteet
bleue > Réhabilitation des cavaliers miniers -> itinéraires modes doux
> Reconversion des friches industrielles -> pôles de loisirs et de
nature
Développement des loisirs
• Essor des pratiques sportives nature
et sports de nature
> Terrils = formidables terrains de jeux, de détente, de loisirs
sur le territoire Bassin Minier
Diagnostic Territorial Approfondi sur les sports de nature
> Dresser un état des lieux des spécificités de pratique sur
le territoire
du Bassin Minier
Nord – Pas de Calais

Enjeu
> Transformer l’image du territoire et affirmer son identité «
verte » grâce au développement des sports de nature afin de
faire progresser son attractivité
Elaboration d’un plan d’action détaillé
> Mise en œuvre d’une politique de développement touristique
axée sur le concept de
« Bassin Minier : destination Sports de Nature »

Exemples de chantiers
Développement de pôles sportifs structurants
parc natura sport de Fouquières les Lens
Développement et maillage du réseau mode doux
> Boucles de Trame Verte
> Véloroute du bassin minier
Partenariats avec les disciplines sportives
> Accompagnement de la Ligue Nord-Pas de Calais de Vol Libre
 Recensement des sites de pratiques potentiels
 Labellisation de sites et développement d’une base
régionale de Vol Libre
Evénementiels sportifs

Plan d’action
> Développement d’une offre d’équipements : projets
d’aménagement
Renforcer l'attractivité du territoire par le développement d'une
offre de pratiques sportives de nature, basée sur l'identité
paysagère et culturelle du bassin minier, et permettant de
répondre aux besoins
exprimés des pratiquants tout en
limitant l'impact environnemental des pratiques
 Accompagner la valorisation des pôles de loisirs et détente de
la TVB par une offre d'équipements sports de nature structurée
 Encourager et accompagner la mise en réseau des pôles par
l'aménagement d'itinéraires de déplacements modes doux
16

Exemples de chantiers
Partenariats avec les disciplines sportives
> Accompagnement de la Ligue Nord-Pas de Calais de Vol Libre
 Recensement des sites de pratiques potentiels
 Labellisation de sites et développement d’une base régionale de Vol Libre

3.4 Echanges
• En Savoie, la notion de pluriactivité a été développée notamment entre le métier de Moniteurs de Ski (Hiver) et de
Bûcherons (l’Eté). En Nord-Pas-de-Calais, pourquoi ne pas envisager une pluriactivité entre les métiers de l’agriculture et
l’encadrement des APS de pleine nature ?
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• Favoriser les liens entre l’éducation populaire et le mouvement sportif est important. L’un organise les ACM, l’autre les
anime. Les animateurs BAFA émanent d’un mouvement de l’éducation populaire. Il convient de décloisonner les
mouvements sportifs et éducations populaires.
•
Il est souligné le rôle pédagogique des activités des sports de nature au sein des ACM ; l’objectif est que les activités des
sports de nature s’intègre dans le projet éducatif de l’Accueil. L’information voire la formation des animateurs, directeurs
d’accueils collectifs semble utile pour cet aspect.
Conclusion ; la présentation des actions de ces 3 acteurs montre bien le rattachement à l’un des objectifs travaillés dans le point 1
de l’ordre du jour – le creps concourt au développement des organisations de qualité en qualifiant les animateurs et éducateurs
sportifs de nature, la DDCS du Pas de Calais concourt à la thématique « sensibilisation à l’environnement » en développant l’axe
du rôle éducatif des sports de nature auprès des plus jeunes (ACM), la Mission du Bassin Minier concourt au développement de
l’offre de la pratique que ce soit par la mise à disposition d’équipements ou d’aide à la discipline en lien avec la vocation sociale
du site. Cette optique contribue à la vocation environnementale du site en organisant la pratique pour une meilleure préservation
de l’environnement. L’un et l’autre interviennent aussi dans d’autres thématiques (Accès aux lieux de pratique par exemple).
3. Perspectives et point d’actualités
• Les euromeet 2013 La dynamique engagée par la conduite de nos travaux en faveur de la promotion de la pratique
sportive pour le plus grand nombre par le développement maîtrisé des sports de nature a instauré à partir de 2011 une
dynamique d’acteurs autour de projet commun qu’est : Mieux connaître les pratiquants de sports de nature. Cette dynamique se
pérennise par l’identification du réseau des acteurs de sports de nature, fonctionnel. Portée à l’échelle européenne, cette
dynamique permettrait de :
• Valoriser nos actions en faveur de l’aménagement du territoire, de la pratique pour le plus grand nombre et du
développement maîtrisé des sports de nature,
• Faire connaître nos méthodes de travail encourageant la mutualisation de nos initiatives,
• Renforcer le réseau fraichement constitué,
• Se donner des chances de mobiliser des financements européens pour le développement de nos politiques publiques.
Les thématiques sont les suivantes :
Séminaire Thème 1 - "sports de plein air dans les zones naturelles protégées»
Séminaire Thème 2 - «Apprendre dans le plein air"
Séminaire Thème 3 - "Be Happy, être en bonne santé - être à l'extérieur"
Séminaire Thème 4 - « Développement territorial durable à travers le sport en plein air "
Du Nord-Pas-de-Calais, 5 projets ont été publiés sur ENOS, outil de recueil et de partage d’expériences du réseau européen des
sports de nature, 3 DTA sports de nature aboutissant à une politique de développement maîtrisé des sports de nature sur le
territoire des dunes de Flandre, du Bassin Minier et des 3 parcs naturels régionaux (PNR), 2 travaux collectifs : l’enquête sur les
pratiquants de sports de nature et le réseau régional des acteurs (structuration). Le SIDF a été retenu pour présenter son action
au travers le thème 4 avec 3 autres intervenants européens sélectionnés. La sélection a été complexe car les 3 territoires ont des
actions toutes aussi intéressantes l’une que l’autre. De ce point de vue, constituer une délégation régionale garde encore tout son
sens puisque :
- Il est possible de tenir un stand à l’effigie du « Nord-Pas-de-Clasis » tenue par un ensemble d’acteurs. Mélissa Desbois de
l’ENRx a fait la démarche Grundvig pour se faire financer le déplacement. Le déplacement deV OLIVIER de la DRJSCS est
pris en charge par le PRNSN ;
- Reste à voir qui souhaite y participer pour pouvoir avancer sur l’idée du Stand.
Intérêt complémentaire : MBM a un intérêt d’y aller pour recueillir des idées pour mieux mettre en avant le capital
nature du bassin minier. La programmation européenne 2014-2020 prévoit des lignes de crédits sur le sport.
•
Pourquoi ne pas envisager l’accueil des Euromeet en 2015 ou 2016 en Nord-Pas-de-Calais
•
Le mouvement sportif (représenté par le CROS et CDOS) est un acteur en matière de développement maîtrisé des sports
de nature. Il n’est pas possible d’inviter toutes les disciplines de sports de nature aux réunions du réseau des acteurs de
sports de nature, néanmoins, il est proposé que ces disciplines soient destinataires du compte rendu des réunions du
réseau régional des acteurs de sports de nature NPDC ; A l’occasion, l’une ou l’autre pourrait être associée à une réunion
dont la présentation pourrait faire partie de l’ordre du jour.
Point d’actualités
1. CDESI
- La CDESI 62 est installée depuis le 21 juin dernier qui marque la compétence du département sur le développement
maîtrisé des sports de nature. Sur 38 membres, 32 étaient présents. Des groupes de travail techniques territoriaux
seront prochainement mis en place pour pouvoir bâtir une réflexion départementale émanant des territoires. 10
manifestations sportives demandant un financement du CG62 étaient organisées en 2008-2009 – 50 manifestations le
sont en 2012.
- Proposition d’un retour d’information sur les avancées de la CDESI à l’occasion de la prochaine réunion du réseau
régional des sports de nature,
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- La volonté de la CDESI est d’être une démarche partagée ; Même si dans un premier temps, la commission reste fermée
aux acteurs désignés (La MBM est intégrée comme acteur départemental), la cohérence littorale demande d’associer le
PNM dans la CDESI ;
- Un comité technique sera prochainement organisé pour la mise en place des groupes de travail.
2. Journée « Natur’Sport» organisée par le CDOS 59 et le Conseil général du Nord : le 15 septembre 2013 à HERGNIES
3. Journée « Sports de nature » organisée par le CDOS62 et le Conseil général du Pas-de-Calais : le 15 septembre 2013 à
BEUVRY
4. Fête du Parc Naturel Régional de Caps et Marais d’Opale – le 8 septembre 2013
Relevé de décisions
- Les travaux sur le plan d’actions ont démarré par le travail en atelier au cours de cette réunion du 4 juillet, mais doit se
poursuivre par des échanges mails sur la base du document annexé. Chaque acteur peut compléter, corriger, enrichir les
objectifs et actions qui le concernent.
- Retour des compléments sur le plan d’actions pour le 8 octobre 2013 à Valérie OLIVIER

Suite à donner
- Finaliser le document du plan d’actions du réseau régional des acteurs des sports de nature : retour des compléments
pour le 8 octobre 2013, reproposition du plan d’actions étoffé courant Novembre 2013 pour une validation en Janvier
ème
2014 (3 réunion du réseau régional des acteurs de sports de nature)
- Avancer dans la délégation régionale des Euromeet pour concevoir un déplacement commun et voire la tenue d’un stand
en NPDC
Calendrier
Juillet 2013
8 septembre 2013
15 septembre 2013
2 au 5 Octobre 2013
20 au 24 Janvier 2014

Compte rendu de la réunion n°2 du ré seau régional
Envoi du document de travail sur le plan d’actions
Fête du PNR CMO
Journée des sports de nature dans le Nord et dans le Pas de Calais
Euromeet 2013 - Slovaquie
ème
Date à définir – 3
réunion du réseau régional des acteurs de sports de nature

ANNEXE - Document de travail sur le plan d’actions
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