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Compte rendu de la réunion plénière du réseau des acteurs de sports de nature Hauts-de-France 

26 Février 2019 de 9h30 à 17h00  

Parc Départemental du Val Joly à Eppe Sauvage 
 
 

Participants présent(e)s : liste des participants jointes 

 

 

 

 

Ouverture : Matthieu LATIEULE, inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Responsable adjoint du Pôle des politiques sportives à la 

DRJSCS 

Remerciements adressés à : 

- Remerciement au centre départemental du Val Joly et son directeur Mr Manuel LOISELEUX, le Val Joly accueille 

régulièrement des manifestations de sports de nature : Championnat de France de Nage avec Palmes, le trail du Val Joly, 

les Interlands en course d’orientation. 

- Quentin ORGE, pour sa présence et le suivi des travaux de la DR par le PRNSN en matière de Sports de nature et des 

acteurs de sports de nature en général, 

- à l’ensemble des acteurs pour leur présence (60 personnes) et en particulier les conseils départementaux du Nord, de la 

Somme et du Pas de Calais pour leur participation active avec l’animation des CDESI, les représentants du mouvement 

sportif avec les CDOS, les parcs naturels régionaux et le parc naturel marin pour leur implication dans le soutien aux 

projets « sports de nature » sur le territoire, aux associations sportives, environnement, les représentants du tourisme et 

les collectivités et le conseil régional pour la structuration d’une offre adaptée.  

Excuse du CROS des Hauts-de-France. 

 

Dans ces propos introductifs, Matthieu L évoque : 

1. Le contexte général de la DRJSCS et la réforme territoriale, l’évolution de la gouvernance du sport avec la création d’une 

agence nationale du sport => une évolution certaine des structures et du fonctionnement  

2. Le rôle de la DRJSCS et DDCS en HdF dans la mise en œuvre des politiques publiques sociales, de la Jeunesse, de la Ville et 

du Sport. Le sport, avec une ambition d’augmenter le nombre de pratiquants de plus de 3 millions.  2 axes de travail 

prioritaires : 

• La promotion du sport pour tous avec les thématiques du sport-santé, bien être, l’emploi, les publics éloignés de la 

pratique, le soutien aux associations, le développement territorial (DTA®
1
, soutien aux équipements) 

• Le soutien au sport de Haut-niveau avec l’accompagnement des athlètes et des structures. 

Les sports de nature s’inscrivent dans la promotion du sport pour tous, c’est une politique portée par le Ministère des sports 

depuis 2004, avec la création du PRNSN 
2
 basé à Vallon Pont d’Arc qui anime un réseau de référents régionaux et départementaux 

dans les services déconcentrés DRJSCS et DDCS pour la mise en œuvre de cette politique publique au plan local
3
 – La politique 

publique des sports de nature est basée sur 4 axes stratégiques : accès aux lieux de pratique, développement d’une offre de 

qualité, Sensibilisation à l’environnement, Promotion des disciplines par milieu animé par un référent en DRJSCS, Valérie OLIVIER. 

La mise en œuvre de cette politique publique est réalisée grâce à la pluralité des acteurs issus de territoires, des associations, des 

institutions par un travail en liaison pour encourager la promotion des sports de nature pour tous et par tous. 

Cette rencontre annuelle (la 10
ème

 organisée par la DRJSCS) s’inscrit dans la dynamique de réseau dont les projets se mettent en 

œuvre tout au long de l’année. C’est un temps fort qui permet de prendre connaissance des bonnes pratiques, de collecter des 

informations, de prendre de nouveaux contacts, de s’inspirer des initiatives réalisées et de développer de nouveaux partenariats. 

Le sujet des sports de nature est un sujet partagé et l’animation du réseau avec la structuration de la région HdF peut évoluer vers 

une gouvernance partagée avec le mouvement sportif, les collectivités et l’Etat. Des travaux s’engageront prochainement sur cet 

aspect.  

Merci pour votre attention, cette journée sera animée par Valérie OLIVIER. 

Ordre du jour : 

1-  Garantir l’accès aux lieux de pratique :  
� Présentation de Suricate (Quentin ORGE, PRNSN) 
� CDESI en France (Quentin ORGE, PRNSN) 
� CDESI en Hauts-de-France : Jean Christophe FAVEREAU, conseil départemental de la Somme, Jérémy 

DECROIX, conseil départemental du Pas-de-Calais, Isabelle BOUTON, conseil départemental du Nord 
� Quelques mots sur le document stratégique de façade (Valérie OLIVIER, DRJSCS),  

2- Promouvoir une offre de qualité :  

                                                 
1
 DTA® Diagnostic Territorial Approfondi, outil d’aide à la décision du ministère des sports visant à aider les collectivités locales à la définir ou 

l’évaluer sa politique sportive www.sportsdenature.gouv.fr/ fiche technique DTA 
2
 Pôle Ressources National des Sports de nature 

3
 Circulaire n° DS/DSB1/2010/148 du 5 mai 2010 relative à la mise en œuvre des mesures en faveur du développement maîtrisé des sports de 

nature   http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1522 
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� Développement territorial par les sports de nature : Cyrille DAILLIET, Mission du Bassin Minier et 

Christelle PAYEN (Vivalley)  
� Thiérache Sport et nature (Samuel PATIN, directeur),  
� Nord Tourisme et le réseau points nœuds à vélo (Laetitia CHAVATTE, Nord Tourisme),  
� Présentation du Val Joly (Manuel LOISELEUX, directeur) 

3- Sensibiliser à l’environnement les pratiquants en particulier les plus jeunes & rôles éducatifs des sports de nature   
� Regard national : Enjeux d’une pratique pour les jeunes, quelques données et outils (Quentin ORGE, 

PRNSN) 
� Concevoir une offre adaptée pour les jeunes et pour les publics éloignés par le mouvement sportif, 

témoignage de Romain BOVE, directeur du club de Canoë Kayak de Loeuilly, Eric MAHIEU, cadre 

technique fédéral pour la Ligue de Voile des Hauts-de-France, Jessica DEGAND, cadre technique 

fédéral pour la Ligue de Triathlon 
� Lutte contre les discriminations et sports de nature, projet présentée par Matthieu VERMEIL, cadre 

technique régional placé auprès de l’Union régional Léo Lagrange  
 

4- Promouvoir le développement des disciplines par milieu  

� Financements européens : les principaux programmes Anne DIRAISON, Direction Europe, Conseil 

Régional des Hauts-de-France, 
� Erasmus + sport, Matthieu LATIEULE, Responsable adjoint du Pôle des politiques sportives, 
� CPIE Auxi le Château, projet Leader et sports de nature, Yoann CARPENTIER 

 
LES PRINCIPAUX ELEMENTS 

1-  Garantir l’accès aux lieux de pratique :  
30% des participants ne connaissent pas « Suricate » - poursuivre le déploiement de l’outil 

de veille de la qualité des sites http://sentinelles.sportsdenature.fr/  Tous acteurs de la 

qualité des sites. Ouverture de droits à un réseau d’administrateurs et sites 

partenaires prévus pour 2019-2020  

Besoin en formation pour les animateurs de CDESI des conseils départementaux 

quentin.orge@sportsdenature.gouv.fr, 

Chargé de missions Suricate au PRNSN benoît.peyvel@sportsdenature.gouv.fr 

 

Présentation des travaux de la CDESI du Pas de Calais, en particulier sur la formation des 

organisateurs de manifestations sportives de pleine nature et le mois des sports de nature 

du 25 mai au 24 juin 2019 – 37 manifestations sportives – les sports de nature permettent de faire des ponts entre les différentes 

thématiques (environnement, jeunesse…) 

Participation aux travaux du GRESI (Groupe Ressources Espaces, sites et itinéraires) qui s’est 

tenu le 11 décembre 2018 => valorisation des travaux sur les sites à enjeux, conciliation des 

usages, principes d’actions, accueil des sports de nature par le conservatoire du littoral => 

voir la DDTM qui gère le Domaine Public Maritime. 

Fête des sports de nature : les 22 et 23 Juin 2019 à Saint Laurent Blangy  

Jérémy DECROIX decroix.Jeremy@pasdecalais.fr 

 

Pour la CDESI de la Somme, le soutien à la Jeunesse est une compétence volontariste du 

département qui a en charge les collèges. Le département a mis en place un appel à projets 

qui a suscité l’intérêt de pratiquer des sports de nature parmi les collégiens. Cela a permis de diversifier l’offre de pratique. La 

Ligue de Course d’orientation souligne que 22 cartes de courses d’orientation ont pu être élaborées pour les collèges de la 

Somme.  

Jean Christophe FAVEREAU jc.favereau@somme.fr  

 

Pour le département du Nord, l’installation de la CDESI est récente (08 février 2018). Elle s’est réunie le 07 février 2019 pour 

présenter les travaux effectués dans les 3 ateliers de la CDESI : « Inventaire » animé par le CDOS du Nord, « cadre » piloté par 

l’ADRT Nord Tourisme, 7000 km inscrits au PDIPR, 450 circuits où il convient de requalifier l’offre du PDIPR avant de l’inscrire  au 

PDESI ; « communication » : développer une marque « Sports de nature du Nord » 

Natur’Sport : les 21 et 22 septembre 2019 à Chabaud Latour à Condé sur Escaut Isabelle BOUTON isabelle.bouton@lenord.fr 

 

� 3 stratégies départementales qui visent à promouvoir les sports de nature et à concilier les usages pour que chacun 

puisse développer ses activités de manière respectueuse et durable. 

 

Quelques mots sur le Document Stratégique de Façade 

En 2017, une stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie. C’est un document de référence pour la protection du milieu, 

la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral. La stratégie fixe 

4 grands objectifs : s’appuyer sur la connaissance et l’innovation, développer des territoires maritimes et littoraux durables et 
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résilients, valoriser les initiatives, promouvoir une vision française. Pour chaque façade un Document stratégique de Façade doit 

compléter les orientations de la stratégie nationale. Pour les Hauts-de-France, il s’agit du DSF Manche Est, Mer du Nord. L’état 

des lieux et la définition des objectifs stratégiques sont fixés de manière concertée en 2018. Le Ministère des sports et ses services 

déconcentrés y ont contribués (DRJSCS HdF, DRJSCS Normandie). Une consultation du public sera lancée entre Mars et Juin 2019 

avant l’adoption en Juillet 2019 de la stratégie de façade. Pour le sport, il est important de pouvoir valoriser les labellisations des 

fédérations pour une pratique du nautisme durable, les actions de formation « Educ Mer » du Parc Naturel Marin des Estuaires 

Picards et de la Mer d’Opale (PNM EPMO) à destination des éducateurs sportifs ou encore les contenus de formation des 

fédérations par rapport à l’information et l’éducation des pratiques respectueuses de l’environnement. 

www.littoral2030.gouv.fr 

� Il est utile que les usagers, y compris les associations sportives participent à la consultation de ce document de 

programmation sur les objectifs de préservation du littoral à horizon 2030. 

 

En complément, les travaux menés par la DRJSCS avec quelques acteurs sur cet 

axe stratégique : 

Travaux avec la direction territoriale de VNF et l’écriture des règlements 

particuliers de police de navigation : cas généraux  (réseau Nord-Pas-de-Calais) et 

cas particulier (Compiègne) 

Suivi des travaux des CDESI 

Document stratégique de Façade : contribution dans l’écriture des fiches annexes 

sur le volet sport, information au mouvement sportif. 

Suivi et accompagnement des disciplines, mobilisation des avis techniques des 

fédérations 

2- Promouvoir une offre de qualité :  
 

2.1 Présentation de la stratégie Expérience Sport&Nature du Bassin Minier – contexte du Bassin Minier Nord Pas-de-Calais, 

1.200.000 habitants, 251 communes, 650 hab/km², 350 terrils, 700 cités minières. Un début de requalification minière dans les 

années 1970 avec une politique d’inscription des friches dans le contrat de plan Etat Région, création des Espaces naturels 

sensibles… Année 2000, élaboration de la trame verte du Bassin Minier qui vise à une gestion durable des espaces de nature et de 

loisirs pour permettre leur réappropriation. 

La mise en place d’événements a incité la traversée du bassin minier : Raid du Bassin Minier (2006-2016) et Trail des Pyramides 

Noires et est venue conforter l’intérêt des espaces pour les sports de nature. En 2009, un DTA®
4

 appliqué aux sports de nature 

dans le Bassin Minier a permis de définir une stratégie sports de nature avec un plan d’actions, d’identifier des activités phares et 

qualifier une offre d’équipements et de sites. En plus d’être reconnu à l’Unesco, en 2014, le Bassin Minier bénéficie d’un contrat 

de destination « ALL, autour du Louvre Lens » ; L’objectif devient alors de faire émerger une Destination de sports et nature sur 2 

axes : le concept de stations, sports et nature et l’itinérance touristique. Cyrille DAILLIET cdailliet@missionbassinminier.org 

Les travaux de structuration d’une offre de qualité s’articulent avec le cluster VIVALLEY qui vise « à créer un écosystème favorable 

au développement économique par l’activité physique en s’appuyant sur l’animation et la mise en réseau, le soutien au 

développement et à l’innovation, la formation, la prévention et la sensibilisation, la mesure et l’analyse de la performance… »  Les 

éléments de genèse de Vivalley s’appuient sur des indicateurs de santé dégradée, une situation socio-économique fragile, un 

niveau de qualification faible, des infrastructures d’excellence… une pratique d’activité physique croissante.  L’appel à 

Manifestation d’intérêt « Liv Lab Sports » associant 32 partenaires pour la création d’un espace d’accompagnement technologique 

innovant destiné à la pratique d’activités physiques s’inscrit dans ces objectifs de prévention. Christelle PAYEN cpayen@vivalley.fr 

 

� Un territoire qui s’appuie sur son patrimoine industriel, devenu naturel pour structurer une offre de sport de nature en 

réponse à la demande des habitants mais aussi des touristes.  Démarche globale de structuration prenant en compte 

l’aspect paysager, les liaisons entre les sites, le développement durable par les mobilités douces et associant les acteurs 

locaux. 

 

2.2 Thiérache sport et nature 

Association loi 1901 qui propose diverses activités de sports de nature telles que le canoë kayak, l’escalade, des activités de tir (tir 

à l’arc, sarbacane), orientation, raid, vtt. Elle organise des événements (Trail de la Thiérache, Rallye conte et légendes en 

Thiérache, raid nature). L’association propose aux accueils collectifs de mineurs un programme adapté, à la carte, en fonction du 

projet pédagogique du centre. Pour cela, le directeur de l’association s’intéresse aux âges et niveau des participants, les difficultés 

éventuelles et les objectifs pédagogiques du séjour(en lien avec le projet pédagogique de l’accueil collectif de mineurs). Il propose 

un accompagnement pour travailler le projet en fonction du groupe et ajuste les séances.  

� Une stratégie associative qui montre sa capacité à s’ouvrir vers l’extérieur et à adapter son offre en fonction des 

demandes. Un travail sur le rôle éducatif des sports de nature par la diversité des activités peut être proposé. 

Samuel PATIN info.tsn@thierache-sport-nature.com 

 

2.3 Réseau points nœuds à Vélo 

                                                 
4
 DTA Diagnostic Territorial approfondi, outil d’aide à la décision http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article192 
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En France, le vélo devient un enjeu d’avenir : qualité de l’air, solution aux problèmes de saturation des villes, booster d’économie, 

amélioration du cadre de vie, attraits touristiques des territoires…Un secteur touristique dynamique avec un boom des pratiques 

tant en ville qu’en loisirs et vacances, des innovations qui changent les usages (Vélo électriques, vélo pliant…), une mobilisation 

des collectivités autour des schémas et plans d’infrastructures…. Quelques chiffres autour du vélo : 44 millions d’euros de 

retombées économiques, 655 000 emplois liés au marché du vélo, se rendre au travail à vélo coûte 6 fois moins cher à la société 

que de s’y rendre en voiture. En Hauts-de-France, un dossier interregV pour la mise en place d’un projet Euro vélo autour de 4 

axes : aménagements des Eurovéloroutes, développement des réseaux points nœuds, marketing, enquêtes et études. Dans le 

Nord, projet de schéma départemental de vélotourisme avec un développement de réseau points nœuds. Visitwapi.be 1
ère

 carte 

de réseau points nœuds dans le Nord « Vallée de la Lys et Monts de Flandre ». A noter : 29 Mars 2019 lancement officiel, 830 km 

de réseaux – 280 carrefours points nœuds. La marque « accueil Vélo », vers le développement d’un réseau pour accompagner la 

labellisation de prestataires Laetitia CHAVATTE lchavatte@cdt-nord.fr 

 

2.4 Le Val Joly 

La station départementale du Val Joly est le nom d’un lac artificiel de 180 hectares réalisé peu avant 1970 et celui de la base 

nautique et de la base de loisirs qui y ont été construites ; La base nautique a été renommée en 2017 « Maison des sports et de la 

Nature » pour s’ouvrir davantage vers une pratique diversifiée des sports de nature et pas uniquement nautique. Manuel 

LOISELEUX est le Directeur de la Station et François DELSARTE, responsable de la Maison des sports et de la nature. 

www.valjoly.com François DELSARTE  fdelsarte@valjoly.com 

 

Les travaux menés par la DRJSCS avec quelques acteurs sur cet axe stratégique : 

Accompagnement des territoires (communes, intercommunalités) dans la définition ou l’évaluation de leur politique 

sportive et soutien à certains axes du projet lorsque le plan d’actions est défini ; L’outil mobilisé est le DTA (diagnostic 

territorial approfondi) http://www.sportsdenature.gouv.fr/publications/dta 
 

 

3 – Sensibiliser à l’environnement les pratiquants et en particulier les plus jeunes & rôles éducatifs des 

sports de nature 
 

3.1 Regard national sur les enjeux d’une pratique pour les jeunes, pratiquants et non pratiquants 

Pour les 6-17 ans, 7 enfants sur 10 pratiquent un sport, 8 sur 10 quand un parent exerce lui-même une activité physique. Le taux 

de pratique des enfants s’élève lorsque l’un des parents pratique. Les 2 principales motivations pour l’enfant sont le plaisir et 

l’amusement (79%) le défoulement et la détente pour 71%. Pour les 20-29 ans, l’amélioration de la forme 

et l’apparence sont une motivation supplémentaire. Les tendances actuelles de la pratique chez les 

jeunes (16-25 ans) : une recherche de diversité avec en moyenne 3 activités pratiquées par les 16-25 ans, 

des activités qui se déroulent à la maison ou hors cadre. Les raisons de la non pratique d’activités : ceux 

qui ne pratiquent pas sont ceux qui n’ont jamais pratiqué. Ils expliquent leur non pratique par le fait qu’ils 

n’aiment pas le sport, viennent ensuite les raisons de santé puis les raisons professionnelles ou familiales. 

Eléments de réflexion en lien avec la santé, la mobilité et la nature : 

« Les écoliers ne sont plus piétons mais passagers » 

« 70% de tous les déplacements des enfants de 6 à 

14 ans sont effectués en voiture » 

Rapport entre les jeunes et les sports de nature : 

Rapport à soi, à ses émotions, à ses représentations 

Rapport aux autres : entraide, écoute, confiance, 

responsabilité 

Rapport à la nature : respect de l’environnement, 

l’incertitude du milieu, l’humilité 

Des fiches « activités » à destination des animateurs ACM   Quentin ORGE www.sportsdenature.gouv.fr  

Chargé de missions Valeurs Educatives au PRNSN aziz.chlieh@sportsdenature.gouv.fr 

 

3.2 Témoignages de disciplines ayant engagé une adaptation de leur offre par rapport à la demande 

 

Canoë kayak club de Loeuilly : club de canoë kayak affilié à la FFCK, l’association a diversifié son activité pour répondre à la 

demande avec  du matériel adapté et des séances spécifiques selon différentes formules : sensibilisation à l’environnement, 

cohésion, découverte de nouveaux supports… Accueil de différents publics : club, scolaire, centres de loisirs, comités 

d’entreprise… Romain BOVE basenautique.loeuilly@orange.fr 

Ligue de voile : Le développement de la voile n’est pas favorable dans toutes les périodes de l’année et sur tout le territoire de 

manière équilibrée. Elle est limitée pour certains publics. L’objectif est donc d’aborder l’activité voile dans de bonnes conditions en 

adaptant le matériel. La voile radiocommandée est une forme de pratique rapide à mettre en place, nécessitant une zone d’eau de 

50 cm de profond. Elle est accessible pour les publics éloignés de la pratique tels que les scolaires et centres de loisirs des zones 

éloignés de la côté, les personnes atteintes d’un handicap, les entreprises. La VCR présente différents avantages : diminution des 



Réseau des acteurs de sports de nature Hauts-de-France      Février 2019 

Réunion du réseau des acteurs de sports de nature Hauts-de-France – Parc Départemental du Val Joly – 26 Février 2019 5 

contraintes réglementaires et d’organisation, accès possible quelques soient les conditions météo, diminution du coût de la 

pratique, elle est aussi mobile (va à la rencontre du pratiquant). Eric MAHIEU  

 

Triathlon : La fédération de Triathlon déploie différents dispositifs du triathlon pour tous en fonction dans le domaine de la santé 

et du bien-être avec le Programme Coaching triathlon-santé et la formation Triathlon Santé – de la pratique adulte pour tous avec 

la mise en place de stages « Mixité » et des créneaux familles ou encore une organisation spécifique pour la pratique des jeunes 

avec l’école de triathlon et le label « Ecole Française de Triathlon ». L’organisation des stages de mixité repose sur quelques 

principes tels que : une communication ciblée et adaptée, des séances par groupe de niveau, une formule week-end, du prêt de 

matériel (combinaison, vélo), 1 encadrement pour 8 stagiaires, une proposition de check list, une formule famille et une formule 

100% féminin, une facilité d’inscription en ligne, un tarif attractif pour les licenciés et non-licenciés. Pour les actions triathlon 

santé, les actions se font sous la forme de stages ou de journée. A partir d’un bilan de la condition physique (vitesse, endurance, 

coordination, souplesse, force), des pistes d’entraînement personnalisé sont alors proposées. 

La ligue de Triathlon des Hauts-de-France organise 4 stages par an, qui profitent à 150 stagiaires. 30% des stagiaires sont non 

licenciés et 25% d’entre eux participent à une épreuve ou prennent une licence après la participation à un stage. 

 https://triathlonhdf.fr/stages-pour-tous/ 
Jessica DEGAND jessica.degand@triathlonhdf.fr 

 

Lutte contre les discriminations et sports de nature 

L’Union régionale sportive Léo Lagrange des Hauts-de-France fait référence aux sports 

de nature et à la question des discriminations dans le cadre de deux projets : un projet 

interfédéral avec la fédération de vol à voile (Léo Planeur) et un projet de séjours 

« esprits sportifs et citoyens » à dominante des activités de pleine nature. Léo lagrange 

s’inscrit également dans un projet « Déclic » à promouvoir la pratique sportive pour les 

femmes, dans les territoires carencés  

Matthieu VERMEIL matthieu.vermeil@leolagrange.org 

 

En complément, les travaux menés par la DRJSCS et les DDCS des Hauts-de-France 

avec les acteurs de sports de nature sur le volet éducatif des sports de nature sont : 

- La mise en place de formation des organisateurs d’Accueils collectifs de 

mineurs 

- La mise en place d’une cartographie des pratiques en sports de nature, pour 

faciliter la mise en lien entre sites  de pratique, opérateurs et ACM, 

- Le soutien à la formation « Educ Mer » mise en place par le PNM EPMO 

(https://www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/2018-10/RA17EPMO-web-compressed.pdf) 
- Une aide à quelques disciplines, à titre expérimentale, enclin à développer une pratique en ACM : Pêche, ESSM, Voile 

Radiocommandée 

 

4- Promouvoir le développement des disciplines par milieu  

 

4.1 Financements européens : les principaux programmes Anne DIRAISON, Direction Europe, Conseil Régional des Hauts-de-

France, 
L’intervention a permis de repérer qu’il y a des financements européens disponibles pour soutenir des projets sportifs mais que 

ceux-ci ne sont pas fléchés « sports de nature » ni même « sport ». Les grands programmes européens sont présentés qui 

s’inscrivent dans une stratégie Europe 2020 visant une croissance intelligente, inclusive et durable ; l’ensemble des programmes 

converge vers cette même logique avec des thèmes d’intervention spécifiques (comme la qualification des jeunes, la préservation 

du patrimoine naturel…). Les fonds pouvant concerner les sports et les associations sportives sont les projets interreg, le FEADER 

au titre de l’aménagement rural et pour les mesures de développement rural de Picardie et les leader en se rapprochant de 

Groupe d’animation local.  Le conseil régional soutient les porteurs de projets par le biais d’un Fonds régional d’aide aux porteurs 

de projets éligibles (FRAPPE), il s’agit de financer des journées de consultants pour aider les porteurs de projets à rédiger leur 

dossier. 

Anne DIRAISON Anne.DIRAISON@hautsdefrance.fr 

 

4.2 Erasmus + sport 

Le programme de financements européens Erasmus + Sport cible en particulier les projets de collaboration et les petits projets de 

collaboration, le soutien aux manifestations sportives européennes à but non lucratif. Les actions pouvant être soutenues 

concernent la mise en réseau des parties prenantes, l’élaboration, l’identification et le partage de bonnes pratiques, la mise en 

œuvre de modules et d’outils d’éducation et de formation, la collecte de données, les activités de sensibilisation à la valeur 

ajoutée du sport. 

Matthieu LATIEULE, matthieu.latieule@jscs.gouv.fr 
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4.3 Exemple d’un projet sport de nature soutenu par un programme européen CPIE Auxi le Château 

 

La mobilisation du programme Leader a permis de soutenir des actions en faveur du développement des sports de nature sur le 

territoire des 7 vallées et du Ternois ; Les objectifs sont le développement de la randonnée de canoë kayak sur le territoire, la 

création d’un circuit d’initiation et de découverte, le développement pour un attrait touristique en faveur de l’accompagnement 

des groupes et individus. Des aménagements sur l’Authie et la Canche ont pu être réalisés avec notamment l’implantation de 

panneaux d’interprétation. Par ce soutien et cette action, il s’agit de contribuer à diversifier l’offre touristique sur le territoire en 

complémentarité de ce qui existe. Il s’agit de rendre accessible la pratique à un large public et de proposer de nouvelles activités. 

Yohann CARPENTIER contact@cpie-authie.org 

En complément, les travaux menés par la DRJSCS et les DDCS des Hauts-de-France avec les acteurs de sports de nature pour la 

promotion des disciplines par milieu sont : 

- L’accompagnement des disciplines de sports de nature dans la mise en place des conventions d’Equipe Technique 

Régionale, 

- La mise en place d’un appel à projets sports de nature 2019 qui soutiendra les projets inscrits dans 2 des 4 axes de la 

politique sports de nature : valeurs éducatives et offre de qualité. Les projets sont à transmettre par mail pour le 30 mai : 

tout savoir sur l’appel à projet (notice explicative, dossier de subvention…) sur  http://hauts-de-

france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1602 
 

 

 

Synthèse des ateliers : 

 

La diversité des sujets portés par les acteurs (associatifs et/ou collectivités) quel que soit le niveau d’intervention local, 

départemental, régional contribue à couvrir une grande partie des problématiques du développement maîtrisé des sports de 

nature. L’intervention des conseils départementaux avec l’animation des CDESI et des actions en faveur de l’accès aux lieux de 

pratique est incontournable.  

La mobilisation des associations pour rendre accessible la pratique pour le plus grand nombre, en osant sortir du cadre 

traditionnel de la pratique contribue à amener à la pratique sportive des personnes – initialement éloignées de celle-ci, et ce, dès 

le plus jeune âge. Cette pratique, bien abordée, encadrée, par une offre adaptée, favorise une pratique durable et régulière, 

contribuant ainsi au bien-être des personnes. 

Le développement des réseaux et itinéraires contribue à diversifier le panel d’activités et encourage une pratique de la mobilité 

douce. 

Le soutien au développement des pratiques sportives existe, il convient par contre, dans le contexte actuel de travailler à la 

mutualisation des ressources, à la coopération pour maintenir une offre de qualité. Les associations et tout porteur de projets 

peuvent se faire aider par des acteurs du réseau afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement maîtrisé des sports 

de nature. 

  

La dynamique des acteurs mise en place valorise et encourage le déploiement des actions au bénéfice du plus grand nombre. Les 

initiatives exposées permettent de donner des idées. La mise en synergie des acteurs avec les dispositifs mobilisables doit 

contribuer à promouvoir les sports de nature sur l’ensemble du périmètre des Hauts-de-France.  

 

 

 

 

Conclusion Matthieu LATIEULE 
Les sports de nature font partie d’une politique publique portée par la DRJSCS dans le cadre de la promotion des activités 

physiques et sportives pour tous. Même si il est difficile de garantir le  maintien des moyens dédiés à cette politique  le travail de 

réseau, de méthodologie et de mutualisation doivent se poursuivre. Les sports de nature touchent des sujets transversaux et 

concourent à l’atteinte d’objectifs partagés par différents acteurs : la recherche de moyens de financements autres que les 

financements traditionnels peut s’en trouver facilité. La DRJSCS se concentre sur l’apport d’expertise, de veille sur les moyens et 

de méthodologie pour soutenir les démarches. Matthieu LATIEULE remercie l’ensemble des participants et des intervenants pour 

la richesse et la qualité de leurs travaux. 

 

Questions du mur d’expression 

 

Qui est chargé de l’administration de Suricate ? Réponse : les départements et les partenaires en lien avec le PRNSN 

Est-ce que des initiatives portées par des départements peuvent être déployées dans d’autres ? Réponse : Seul le département 

définit ses orientations. 

Le réseau point nœuds ne concerne t’il que les routes ? Réponse : Oui pour la partie vélo. Il existe ce système de réseau point 

nœud piéton pour la randonnée. 

Comment adapter les fauteuils roulants sur des supports Méga-sup ? Réponse : par un système d’attache spécifique 

Pour l’éducation à l’environnement, faites-vous venir des prestataires ? Réponse : Pas toujours, compétence interne à la structure  
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Pour la voile radiocommandée, comment gérer une classe entière ? Réponse : le groupe est divisée en deux. 

Le CD Aviron à VNF : Est-il possible d’avoir un inventaire des canaux qui ne sont plus exploités par les VNF ? Serait –il possible 

d’avoir les conditions pour pouvoir y naviguer ? Réponse : contact : Clemence.LEROY@vnf.fr 

Promouvoir les outils numériques auprès des particuliers, 

PNR Scarpe Escaut (Anaëlle GOURLET) : Comment faire pour éviter que les pratiquants de loisirs motorisés empruntent des 

sentiers non autorisés ? La signalétique ne suffit pas, la sensibilisation par des brochures non plus, ni les chartes signées avec les 

clubs  

VNF – Direction NPDC (Clémence LEROY) 

Quels accompagnements existent pour aider les clubs nautiques (CK, aviron, paddle) pour accueillir et développer les activités de 

loisirs ? Réponse : mise en place d’une réunion de travail avec les CTS Aviron et Canoë Kayak 

Nautic Club de Rieulay (Yvon BRENENECK) : Pour la future rencontre, pourquoi ne pas faire intervenir un sociologue du sport ? Une 

approche sociologique hors point de vue de compétition sur les thématiques suivantes : éloignement du public par rapport au 

sport : cause et solution ? Motivation du public à la pratique des sports de nature, discrimination et violence dans le sport  

 

Calendrier et Appels à projet 

- Appel à projets Sports de nature : 2 axes sont soutenus : Rôle éducatif des sports de nature et Développement 

d’une offre de qualité, encourageant la pratique encadrée 

  http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1602 
- Euromeet 2019 – 24-26 septembre 2019, Viana do Castelo au Portugal  

Les principaux thèmes de cette édition sont les suivants : 

• BeActive, Be Healthy, Be Outdoors : sport, santé, bien-être par les sports de nature  

• Blue Growth : croissance bleue et contribution des sports de nature à l’économie touristique côtière  

• Urban Outdoors : sports de nature en milieu urbain  

• Inclusive Outdoors : l’inclusion sociale via les sports de nature. 

 Si vous souhaitez présenter et valoriser un projet sport de nature lors de cet événement ou si vous connaissez des 

projets intéressants dans votre réseau : l'appel à expériences est ouvert jusque mi-mai sur 

https://www.euromeetviana2019.eu/ (call for speakers) 
- Fête des sports  et de l’olympisme les 22 et 23 Juin 2019 http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1919 

- Fête des sports de nature départementales : 22-23 juin Saint Laurent Blangy (CDOS et Département du Pas de Calais) et 

mois des sports de nature du 25 mai au 24 Juin 2019 – 22-23 Juin 2019 Journée de l’Olympisme sur le thème de l’Eau 

CDOS Aisne – 21-22  septembre 2019 Fête des sports de nature dans le Nord à Condé sur Escaut 

- 25-26 mai Conty – Loeuilly (département de la Somme) – 22 septembre Condé Sur Escaut (CDOS et département du 

Nord) 

- Formation ACM et Sports de nature : 14 et 15 octobre 2019 au Val Joly 

 

 

Suite à donner 

- Compte rendu diffusé (membres du réseau des acteurs de sports de nature et disciplines de sports de nature) avec liste 

des membres du réseau et courriels 

- Prochain réunion du  réseau des acteurs Hauts-de-France Février 2020 à confirmer (date et lieu à déterminer) 

 


