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Démarche collective au bénéfice des sports de nature
 sur les territoires des Parcs naturels régionaux

de la Région Nouvelle-Aquitaine

PARTIE 1 - Présentation du diagnostic



RAPPEL : Pour la Région Nouvelle-Aquitaine :
Se doter d'un cadre d'intervention spécifique aux sports de nature.

Objectifs de la démarche :

Accompagner  les territoires PNR et leurs acteurs socio-professionnels,

Faire émerger des préconisations et des actions, en réseau Inter-Parcs,

Valoriser les « Plus Parcs » et/ou soutenir une démarche de progrès.

Principes 
de la démarche :

- Co-Construction

- Démarche évolutive

- Action-Formation

- Animation du réseau des 
PNR NA

Les attendus :

Un diagnostic / éléments révélateurs, Des préconisations et des pistes d'actions opérationnelles,

Validation et choix d’une stratégie de soutien en faveur des 
sports de nature de la part de la Région,

Une restitution collective.



PILOTAGE partagé :

Service des sports Région, chef de file,

Service Environnement et Service Tourisme,

PNR Landes de Gascogne, chef de file,

Démarche réseau inter-Parcs : Directeurs des PNR et chargés de missions.

CALENDRIER :

Lancement COTECH 1 : le 6 déc. 2018 & Diagnostic de janvier à avril 2019,

Point d'étape COTECH 2  : le 15 mars 2019 & Suite Diagnostic et 1ères préconisations,

Point d'étape COTECH 3 : le 18 juin 2019,

Présentation globale de l’étude 20 septembre 2019 à Pissos aux 3èmes rencontres Itinérances nature,

Rédaction finale : Début 2020.



Rappel de l'objet  : Sports de nature...

Une activité physique,

Un projet de déplacement,

Un média spécifique (tel outil pour pratiquer : un VTT, …), 

Un milieu naturel réputé incertain / maintien de la sécurité
Sont exclus  : les pratiques motorisées (terrestres et nautiques), les transports 
de personnes (calèche, barque...) et les aménagements de sentiers.

Sont concernées : Les pratiques sportives fédérales, éducatives, de loisirs ou  liées à la santé:

Pratiques permanentes des habitants,

Pratiques des excursionnistes ou des vacanciers,

Les manifestations ponctuelles ou récurrentes,

Pratiques sur des sites dédiés ou entièrement naturels,

Clubs et Comités

Prestataires marchands ou CT

Pratiquants libres, du territoire ou non



A l'issue de la démarche:

Suggestions de coopération Inter-Parcs,

Au bénéfice de cibles identifiées,

Pour renforcer les liens entre acteurs et structurer l'offre sur nos territoires,

Champs 
pressentis :

- Éducation à l’environnement                   
        

- Produits innovants

- Usage du numérique

- Régulation des pratiques

Qui pourra répondre à cette stratégie ?

Parcs Naturels Régionaux,

Communes et Communauté de Communes.- ligues et comités régionaux affiliés à une fédération 
agréée et labellisée par le Ministère des Sports,

les acteurs du mouvement sportifs des territoires 
des PNR (clubs et socioprofessionnels),

Valoriser nos « Plus Parcs ».

Un accompagnement concret 
avec la mise en œuvre d’une stratégie de soutien
en faveur des sports de nature

- Adaptation au changement climatique

- Expérimentation

- Professionnalisation



PHASE 1  - DIAGNOSTIC

Identification
d'un référent / Parc naturel

Entretiens 
téléphoniques

Planning des  2 sessions 
sur place 3jrs +2 jrs

Recherche
 documentaire

Rencontre(s) de 
l'équipe PNR

Visites 
de sites

Rencontres 
d'acteurs :

Départements (service des sports)
Villes portes (service des sports)
CdC (service éco), Pays,  OT I 

Socio-pros indépendants de sports nature
Gestionnaires de sites ou de stations
Organisateurs de (gros) évènements

CoDep fédéraux, clubs…  (Fichier XLS)

RV individuels et/ ou collectifs



PHASE 1  - DIAGNOSTIC
Au sein des PNR : la démarche et la stratégie de soutien sont reconnues comme une opportunité :

Une action de co-construction,

Un levier de  coopération inter-Parcs

Une occasion à saisir, des synergies possibles !

Nécessairement des choix :  Exemplarité, actions significatives, cibles restreintes.

Les Parcs Naturels Régionaux sont des CT avec une feuille de route pour 15 ans.

Ambitions et moyens : adéquation difficile / principe de réalité.

ROLE ACTIF DES PARCS sur leurs territoires et vis à vis des acteurs :
                       Le plus souvent :  Initiateurs et  accompagnateurs / projets 
                       Potentiellement : mobilisateurs et catalyseurs, voireagitateurs. 



PHASE 1  - DIAGNOSTIC
Quels éléments révélateurs des réalités des territoires de Parcs ?

1- Les actions en faveur des SN menées par le PNR et SP,

2- Les acteurs agissant sur le territoire (impactant), et ESI, sites structurants, sites dédiés ou à enjeux, 

3- Les pratiques libres (évaluations, comportements),

4- Des manques ou des faiblesses.

Cartes par Parc  +  Cartes points communs +  synergies

Fiches qualifiées des manifestations,
& temps forts singuliers (approches combinées),

Fiches explicites d'opérations pilotes, innovantes, voire transversales; 
outils existants et  déploiement.





PHASE 1  - DIAGNOSTIC
Les pratiques de pleine nature sont : 

mentionnées dans toutes les chartes / angle : Loisirs de pleine nature,

principalement dans les mesures de l'action touristique,

- parfois dans les mesures EEDD

- parfois sous l’angle « développement maîtrisé »
Pas de « référent sports de nature » 

dans les équipes PNR

Constats :

 PNR / départements : Coopérations inégales ;  Et … peu ou pas du tout avec le monde fédéral traditionnel,

Les organisateurs de manifestations collaborent peu avec les PNR.

Les PNR contribuent à la structuration de l’offre LPN, sauf Médoc,

Les socio-pro sont rarement en réseau et leur offre (et leur taille)  est très inégale,

Les PNR mènent des actions / animations de territoire avec les supports LPN,

La fréquentation des sites naturels est très souvent mal connue,



(*) Précaution / Parc institution / Parc territoire / Parc projet

les éléments caractéristiques sans exhaustivité,

les tendances fortes et révélatrices,

les éléments utiles à l’analyse et à  la dynamique Inter-Parcs

Démarrage de la présentation cartographique,

Bases de données :  SyrtAqui, RES, Départements, PNR / SIG, (DR CartesPro)

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=9bf1af631ebf4f8aaf3f95cd29da250a&extent=-5.0784,42.6351,5.7706,47.2729


ZOOM 1 - Proportions des équipements de Sport de nature (Total des 5 PNR)



Pourcentage des équipements de SN 
PNR Landes de Gascogne

Pourcentage des équipements
de SN PNR Médoc



Pourcentage 
des équipements de SN 
PNR Périgord Limousin 

Pourcentage des équipements de SN PNR 
Marais Poitevin



Pourcentage Équipements
PNR Millevaches



Éléments révélateurs et emblématiques des réalités de ces territoires

Activités SN 
découvertes

Activités SN
Sportives 

Nombre 
d’opérateurs

Marais 
Poitevin

Périgord 
Limousin

Landes de
Gascogne

Millevaches

Médoc



Éléments révélateurs et emblématiques des réalités de ces territoires

Nombre de 
sites dédies 
pratiques SN

Fréquentation

Marais 
Poitevin

Périgord 
Limousin

Landes de
Gascogne

Millevaches

Médoc



Éléments révélateurs et emblématiques des réalités de ces territoires

Nombre 
d’évènements

Coopération 
Avec le PNR

Marais 
Poitevin

Périgord 
Limousin

Landes de
Gascogne

Millevaches

Médoc



ZOOM 2 - Répartition des types d’évènements Sport de nature (Total des 5 PNR)



Types d’évènements Sport de nature
PNR Landes de Gascogne

Pourcentage des 
équipements
de SN PNR 
Millevaches

Pourcentage des 
équipements
de SN PNR 

Marais Poitevin



Types d’évènements Sport de nature
PNR Périgord Limousin

Types d’évènements Sport de nature
PNR Médoc



Territoire de presqu’île, de forêts, lacs et marais
Façades maritimes importantes
Proximité de la métropole bordelaise

Vocation économique forte
Nombreux acteurs et forts dimensionnements
Territoire très équipé et fréquenté
Un équipement singulier UCPA
Volonté politique et projet de station
Forte action sociale envers la population locale
Volonté de construire des plus-values Parc

Fort réseau cyclable. Voie jacquaire
Ville porte importante et influente
Forêt(s) et plans d’eau 

L’essentiel sur le PNR du Médoc

Singularités

Points de convergence



Paysage de deux marais
Des pratiques douces (vélo, équestre et Canoë-Kayak)
PNR sur 2 Régions et une forte frange littorale où se 
concentre l’essentiel des Sports de nature

4 agglomérations dont 3 sont membres du Parc
Dont une fortement émettrice (Niort) 
Un territoire ouvert et fermé
2 événements fortement marqués et qualitatifs
APPN, support de projets éducatifs
Choix du numérique / découvertes actives

Réseau cyclable  et la pratique du vélo et du Canoë-Kayak

L’essentiel sur le PNR 
du Marais Poitevin

Singularités

         Points de convergence



Parc ancien, acteur historique
Territoire en mutation – Influences urbaines
Structuration réseaux d’acteurs publics / privés

Les APPN, supports de projets éducatifs
Itinérance, un axe  du projet éco-destination
Projet concerté d’aménagement ESI La Leyre
Le PNR opérateur d’évènements originaux
Démarche d’accompagnement des organisateurs 
Un équipement singulier Domaine d’Hostens 
Collaboration active aux CDESI 33 / 40
Marque valeurs Parc prestataires SN récente

Réserve de Ciel Étoilé en cours 
Une Rivière sauvage –  Réseau cyclable 
Accompagnement des organisateurs de manifestations

L’essentiel sur le PNR Landes de 
Gascogne

Singularités

Points de convergence



Positionnement historique / pratiques de pleine nature 
accompagnées + PNR opérateur
Structuration réseaux d’acteurs publics/privés

2000 km de sentiers dont 900 km aux PDESI et 4 GR 
Les APPN supports éducatifs, action vers les familles
Le PNR : « valorisateur » des itinéraires :
Ex La Grande boucle du PNR (200 km – 12 jrs)
Accompagnement des organisateurs / Volet 2 de la 
Charte Europpéenne du Tourisme Durable 
Deux voies vertes à connecter  
Collaboration active au CDESI 24
Tourisme et handicape

Réserve de Ciel Etoilé en cours. Voie jacquaire 
Une Rivière sauvage. Plans d’eau
Accompagnement des manifestations 

L’essentiel sur le PNR 
du Périgord Limousin

Singularités

              Points de convergence



Positionnement fort / Sports de nature
Influence Massif Central /  tourné vers IPAMAC
Pratiques différentiée sété / hiver

Stations Sport de nature développées
Station « Univers Trail » et événements adossés
Un équipement fort multi-sports Vassivière
Une agence sport nature socio-pro APPAT
Déploiement concept « Aire de bivouac »
Accompagnements des prestataires
Lien à développer avec les départements / CDESI 
existantes ou en création

Réserve de Ciel étoilé / potentiel / Itinérance
Un cours d’eau labellisé « Rivière sauvage »
Développement numérique . Plans d’eau
Itinérance en devenir.

L’essentiel sur PNR de 
Millevaches  en Limousin

Singularités

Points de convergence



POINTS FORTS
Volonté d'agir via  avec les réseaux de socio-pro

Des savoir-faire au bénéfice d’approches originales
PNR: espaces de partenariats territoriaux

Lucidité / faiblesses de moyens et  plan de charge

DE VRAIES OPPORTUNITÉS POSITIVES
Volonté d'agir / habitants  et visiteurs 

Expérimenter / maîtrise et régulation / laboratoire
Des initiatives PNR à mobiliser / transfert

Accessibilité,  pratiques de santé et jeunesse
Une offre originale, typée Parc  avec socio-pros

POINTS DE FAIBLESSES
Peu de culture  SN dans les équipes PNR 

Peu de transversalité 
 3 départements sans PDESI / CDESI  (87, 79, 17)
Peu de liens opérationnels avec le  milieu fédéral

Faible connaissance / pratiques libres / PNR convoités
 

DIFFICULTÉS REPÉRÉES
Grande disparité des réalités / PNR 

Opérateurs de petites tailles et peu disponibles 
Les plus-values Parc :  mobilisation indispensable

Qualité de l'eau des plans d'eau 
Milieux  fragiles les + convoités et surfaces faibles !

PNR très sollicité OU pas du tout !



Démarche collective au bénéfice des sports de nature
 sur les territoires des Parcs naturels régionaux

de la Région Nouvelle-Aquitaine

PARTIE 2 -  Convergences, synergies 
               et actions Inter-Parcs



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 1
Au bénéfice du réseau Inter-Parcs,

 des équipes et des socio-professionnels impliqués
 dans les sports de nature

ACTION : Se doter d'OUTILS COMMUNS pour du transfert d'expériences dans le domaine 
des sports de nature et la gestion des espaces naturels fréquentés

1- Un Espace Numérique de ressources partagées

Expériences réalisées (ou en cours) et méthodes d’accompagnement sur les territoires de PNR / rôle laboratoire

Exemples de cahier des charges / organisateurs de manifestations,

                      démarche d’animation de réseau de prestataires par filière,

                      démarche d’accompagnement de socio-pros, démarche qualité (marque),

                     démarche de régulation des VTM, démarche pilote,

                      actions de sensibilisation / formation telles les « RIN »,



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 1
Au bénéfice du réseau Inter-Parcs,

 des équipes et des socio-professionnels impliqués

2- Un programme de journées techniques annuelles entre acteurs et PNR(s) 
   
 Développement

Sur le suivi de projets Inter-Parcs / SN / milieux naturels, bonnes pratiques,

Rencontre avec le mouvement sportif (HN,ligues, clubs..)   (Zoom)

Idem  avec les organisateurs de manifestations (compétition ou non)  (Zoom),

Lien avec le sport scolaire et universitaire plus-values PNR / SN   (Zoom),

Échanges avec les acteurs de la Formation Professionnelle : CREPS, UFTAPS, Fac de Géographie , 
Paysages Architecture, Stages sur les territoires, sortie de terrain,  études , …

ACTION : OUTILS COMMUNS pour du transfert d'expériences dans les SN 
et la gestion des espaces naturels fréquentés 



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

ZOOM 1
Rapprocher les PNRs et les fédérations 

(ligues et comités) 
pour agir ensemble au sein des Parcs 

ACTION : Rencontre  / partage d’objectifs : Territoire laboratoire 
Potentiels / PNR, stage HN,  lieux de formations, CCh manifestation ...

CRNA FFCT FFVélo :
Randonnées permanentes labellisées « Tour de Parc » (promo nationale),
Evènement « Tous à vélo » en juin ou Rando découvertes … pour tous

CRNA FFCyclisme :
Le Parc en 4 étapes, arrivée villages, un challenge régional ?

CRNA Canoë-kayak et disciples associées :
Parcours nautiques qualifiés, produits combinés rivières et plans d’eau, 
Valorisation spécifique Rivière Sauvage, Expérimentations pédagogiques, PC

CRNA Course d’orientation :
Valorisation des nombreux ESO... actions envers les familles des PNR ?

CRTA Tourisme équestre :
Produits spécifiques trans-PNR avec accueil Cheval-Etape
Charte de balisage / expérimentation régionale / chemins forestiers



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

ZOOM 2
Soutenir les pratiques de pleine nature 

Au sein du SPORT SCOLAIRE et UNIVERSITAIRE
Sur les territoires des PNRs avec nos plus-values

Au sein des Parcs :
Relation de proximité avec des lycées des villes portes
dynamiser réseau de socio-professionnels / contenus S.Nature  

Enrichir une manifestation régionale type « Défi lycéen » / UNSS
apports environnement / innovation sur les disciplines et organisation

Accueil dans les PNR / 
sur des journées évènementielles valorisantes sur des sites maîtrisés : 
Organisation de temps forts, mise en réseau de sites à l’échelle Région-PNR
    - Lac de Vassivière / Millevaches, 

- Lac d'Hostens / Landes de Gascogne, 
- Lac d’Hourtin /  Médoc,
- Lac de Saint Estèphe ou Ducos / Périgord Limousin
- Ville de Niort / Marais Poitevin



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 1
Au bénéfice du réseau Inter-Parcs,

 des équipes et des socio-professionnels impliqués
 

ACTION : Se doter d'OUTILS COMMUNS et de moyens pour faire du transfert d'expériences 
dans le domaine des sports de nature et la gestion des espaces naturels fréquentés

2- Un programme de sessions d’échanges 
                       entre acteurs et PNR(s) mis en réseau 

 Recherche  Expérimentation  Innovation / sujets de fond :

Vivre l’expérience de la pleine nature : comment ?

Evolution de  la consommation des SN effaçant les fondamentaux et augmentant les effets sur 
l’incompréhension des milieux 

Vers les pratiques décarbonées !



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 1
Au bénéfice du réseau Inter-Parcs,

 des équipes et des socio-professionnels impliqués
 dans les sports de nature

1- Un Espace Numérique de ressources partagées,
2- Un programme de journées techniques et de sessions d’échanges entre acteurs et PNR(s)  en réseau,
   

3- Des voyages d’études thématiques  / les plus-values:

Les stations sports de nature (MV) / adaptation / enjeux de Parcs,

Les manifestations exemplaires / ex Maraithon (MP), ex Parc à vélo (PNRLG).

Les approches transversales SN / pédagogie EE, culture, tourisme.

ACTION : Se doter d'OUTILS COMMUNS et de moyens pour faire du transfert d'expériences 
dans le domaine des sports de nature et la gestion des espaces naturels fréquentés



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

ZOOM 3
Les organisateurs de manifestations
Outdoor sur les territoires de PNR

ACTION : Agir sur les préparatifs des manifestations Outdoor EN AMONT de leur démarche 
de déclaration,  en se dotant  d'une plateforme numérique opérationnelle

 (mise en ligne / suivi)

Les PNR, laboratoires Néo-Aquitain:
Nécessité / essor / enjeux / régulation des équilibres à gérer, espèces et milieux / usages
techniques et numériques

Créer une plateforme : (AP / sport et numérique ?)

Ou 

Transposer/ adapter la plateforme :
testée sur le 42 (Loire)
avec les départements des PNR (33 et 40, 87 et 24, 19 et 23)
https://manifestationsportive.fr

https://manifestationsportive.fr/


CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

ZOOM 3
Les organisateurs de manifestations
Outdoor sur les territoires de PNR

ACTION : Agir sur les préparatifs des manifestations Outdoor en se dotant d'outils 
opérationnels et en adoptant une démarche d’accompagnement socles et Plus-Parcs

Les PNR, laboratoires Néo-Aquitain:
Mise en œuvre de malle évènement PNR en soutien des organisateurs

- Balisages propres, petits équipements réversibles,
- Outils de sensibilisation des participants
- Visuels, Consignes, ….

Aller jusqu’au démarches vertueuses 
- Bilan CO2 outil numérique à concevoir ou à transposer

Positionnement / tracés GPX : (communauté web / partage)

Un évènement phare Innovant : Offrir ou Subir 



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 2
Au bénéfice de  la jeunesse 8/12 ou 12/15 ans : 

« les jeunes Néo-Aquitains partent à la découverte de 
leurs PNR par les pratiques de pleine nature» 

ACTION : Se doter d'un dispositif de FORMATION-ACTION pour BÂTIR (et développer) une 
offre de séjours typée Parc par des pratiques de pleine nature 

1- Appui d’un organisme formateur* sur la méthode 
 mise en réseau des socio-pro SN et EE
 animation de la co-construction + mise en œuvre de séjours

Découverte des PNR par les SN  : vélo, VTT, CK, SUP, voile, pédestre ou équestre, CO...
En commun : les nuits dehors (escales étoilées) thématique Eau, approche péda

2- Aides aux organisateurs des séjours sur leurs Parcs
- Pour faciliter la participation des enfants du territoire, 
- Pour animer la co-construction + la mise en œuvre de séjours
- Pour coopérer avec les jeunes des villes portes

3- Soutien aux séjours d’un PNR vers un autre PNR / échanges



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 3
Structuration de l’offre au 

bénéfice des pratiquants en  itinérances et des SN

ACTION : Soutenir, renforcer et développer les escales, parfois menacées, sur les voies 
d’itinérances existantes ou en projet (schémas régionaux ou Plans Départementaux ESI)

Accompagner et répondre aux besoins :
 des randonneurs en familles, femmes seules, voir groupes,
 des organisateurs de randonnées sur plusieurs jours

Maîtrise du foncier avec les communes, par ex ou l'ONF  voir camping privés,

Aménagement rustique et minimaliste en paysage naturel, enherbé, arboré (hamac), réversible ou 
sans trace, escales nature innovantes  / à partir  des campings (municipaux)  existants

Aménagement adossé à une « station » existante /sanitaires / sécurité,

A décliner: en chapelet, le long des grands itinéraires
                   en étoile sur les communes rurales « entre deux » sites touristiques.
 



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 3
Au bénéfice des pratiquants SN en 

itinérances et structuration de l’offre

ACTION : Soutenir, renforcer et développer l’offre de sports nature
 intégrée dans les territoires 

Soutenir les stations sports de nature /  territoires PNR volontaires:
- leurs fonctions pluridisciplinaires et sociales 
- leurs publics bénéficiaires
- leurs rôles dans la participation à la gestion des espaces
- leurs places dans les PDESI

Accompagner l’accueil de la pratique trial / expérimentation / régulation / relation ville porte ?

Structurer la commercialisation des produits typés PNR
- Regroupement de prestataires
- Exemple Agence des MV : coopération inter-Parcs ?
- Soutien CRTNA ? 



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 4
Les prestataires d’activités de sports de nature 

des territoires de PNR

ACTION : Se doter d'un dispositif de FORMATION-ACTION pour BÂTIR (et développer) des 
week-end typés Parc et valorisant les territoires de pratiques

1- Action de sensibilisation
 sessions de formations continues sur les bases du territoires
 Acquisition / Intégration-Diffusion / concrétisation « plus - Parc »

2- Actions collectives / formations accompagnée à tiroirs 
- Concevoir des produits combinés révélateurs du  Parc avec expérienciels / enrichissements 
- Une gamme selon les types de publics : jeunes adultes, familles, …
- Tests : 2jrs 1nuit  / villes porte  ET/OU  3jrs 2nuits / WE prolongés 
- Coopérer à leur promotion et soutien à leur commercialisation PNR / CRTNA 

Potentiel  Sur Vassivières ou Univers Trial, boucle rando PL, Leyre-CK-vélo-Kmer
                  Itinérance fluviale sur Sèvre Niortaise ou entre lacs médocains et forêt(s)



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 5
Au bénéfice des milieux naturels 

et des sites de pratiques

ACTION : Entreprendre des DÉMARCHES PILOTES pour accompagner l’évolution des 
pratiques et la préservation des sites

SITES PILOTES /conciliation des usages:
- Acquisition d’éco-compteurs ou de techniques photos
- Outils d’observations opérationnels
- Campagne de suivis avec données objectives Démarche co-construite

Recherche d’ALTERNATIVES à l’état des plans d’eau  / évolution climat
Une étude pluridisciplinaire : 
Méthode d'évaluation État des lieux;  usages, fréquentation, ambition.

Hypothèse d'évolution conditionnant  les alternatives à la baignade.
Site Pilote de piscine écologique en milieu naturel ?
Les compléments et / ou les alternatives (réseau de PE et transports ?)



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 6
Au bénéfice de l’inclusion et 

du bien être des habitants

ACTION : Développement des pratiques de pleine nature dans une démarche sociale : 
Cohésion des familles, inter-génération et santé

Création d'un réseau d'intervenants sur le territoire:
Animateurs, éducateurs jeunesse, prestataires, clubs et asso rando / SN et santé et formations, 
via les pratiques SN dosées ou de découvertes de l'environnement
- pour développer la mixité sociale,
- pour améliorer son bien-être , faire émerger des bonheurs simples,
- pour favoriser l'immersion au grand air et dans la nature,
- pour faire émerger (ou renforcer) des liens entre les personnes

Action ciblée vers les médecins / prescription / offre rando santé
En lien avec le plan régional Sport santé

Se doter d’outils de littératie et de réseaux d’espaces dédiés:
- sur le balisage, le jalonnement, les supports embarqués,
- sur des parcours aménagés



CIBLE 1: Réseau
Inter-Parcs et socio-
professionnels

CIBLE 2: La jeunesse
8/12 ou 12/15 ans

CIBLE 3: Pratiquants
Des Sports de nature
en itinérance et 
Structuration de l’offre

CIBLE 4: Prestataires 
d’activités des sports
De nature en PNR

CIBLE 5: Milieux
Naturels et sites de 
pratiques

CIBLE 6 : Inclusion et
bien-être des habitants

CIBLE 7 : Jeunes 
Salariés/saisonniers et 
animateurs sport de 
nature

CIBLE 7
Au bénéfice des jeunes salariés/saisonniers 

du territoire et Animateurs SN d’activités
 terrestres et nautiques

ACTION : Agir sur les accès aux formations pour compléter leurs compétences acquise. Vers 
une bi-qualification

Gestion des milieux forestiers : création/entretien de sentiers, gestion des flux, 
                                                       observation et suivis
Gestion des milieux aquatiques : rivières, plan d'eau et zones humides, suivi de qualité d'eau, 
                                                         maintien de berges, inventaires, carto...

Un  forum des métiers et de l'emploi avec les partenaires du territoire
 réalité des loisirs de pleine nature,
 réalité des métiers liés la gestion des milieux, de l'eau...
 réalité des métiers du bois, ceux liés à la forêt...

Partenaires formation, socio-pro, développement Eco des CdC, pole emploi../  quelle employabilité ?

Un soutien :
- aux initiatives Bac pro Aménagement sports de nature / PNR MV,
- aux initiative Bac pro Gestion protection de la nature / PNR Médoc,
- aux initiatives de formation continues complémentaires qualifiantes croisées
- BECK sur les rivières et plan d'eau /  VTTistes dans la foret



Volonté collective 
Expérimentation
Coopération terrritoriales et partenariales
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