
Installation de la 
CDESI  / SN

Conseil général des 
Hautes Pyrénées

02 avril 2009



Installation de la 
CDESI  / SN

Conseil général des 
Hautes Pyrénées

02 avril 2009

1. Les sports de nature, fait social

2. L’enjeu : développement durable et 
maîtrisé des SN

3. Quelle gouvernance pour la CDESI ?

4. Elaboration du PDESI : Outils 
mobilisables
- Préservation de la biodiversité
- Intérêt social des S.N.
- Valorisation économico-touristique
- Conciliation territoriale des usages   

de la nature
- Pérennisation de l’accès aux ESI 

relatifs aux S.N



- 3 millions de licences
- 41% des licenciés sports de nature sont féminines  
- 25 801 clubs, soit 23% du nombre total de clubs sportifs 
- 1 médaille sur 2 obtenue dans les compétitions internationales majeures
- 75 000 équipements, espaces et sites recensés, concernent les sports de 
nature
- 40 % des diplômes délivrés par le MSJS et des éducateurs déclarés 
concernent les sports de nature  
- 50 000 emplois à titre principal , 100 000 à titre occasionnel 
- 70 Conseils Généraux engagés dans une CDESI

Les sports de nature représentent, selon la moyenne  des principaux 
indicateurs, le tiers du fait sportif en France.

1. Les sports de nature,  fait social



1. Une reconnaissance renforcée par l’Etat 

- place nouvelle des S.N. dans les lois de 2000 et 20 04 (code du sport), 

- priorité dans le schéma des services collectifs du s port (99), 
confirmée dans la conclusion des états généraux du sport (2002)

- puissant vecteur de pratiques sportives et é ducatives, de socialisation et                    
d’apprentissage des règles de vie en harmonie avec la nature

- facteurs d’économie viable et créatrice d’emplois



1. Une reconnaissance renforcée par le 
Ministère chargé des Sports

Article L 311-1 du code du sport :
« Les sports de nature s’exercent dans des espaces

ou sur des sites et itinéraires…».

Les sports de nature sont

� traités comme l’ensemble des Activités Physiques et  Sportives 

� pris en compte de façon renforcée et spécifique du fait que

- l’équipement sportif est la nature , aménagée ou non à cet effet

- la pratique « auto- organisée » est majoritaire



1. Une reconnaissance renforcée par le MSS

Le Ministère chargé des sports reste au service d’un  
développement maîtrisé des SN, 

conciliant la demande de pratique avec le respect :

- des droits attachés à la propriété

- de l’environnement

- des autres usage(r)s de la nature

Article L. 311-3 du code du sport
« Le département favorise le développement maîtrisé d es sports 

de nature. … »



La préservation de la biodiversité reste une priorité pour le gouvernement             
cf. « Grenelle de l’environnement », modèle de concertation. 

L’équilibre entre l’usage et la préservation de la biodiversité des espaces est fragile

Les conflits sont des signaux d’un déséquilibre dan s le fonctionnement des 
usages sur un espace et/ou de l’écosystème .

2. Enjeu du nouvel usage de l’espace naturel :
L’équilibre des politiques environnementales et de développement

La recherche de solutions va
de l’observation du terrain à la contractualisation

… en passant par la concertation

Application par le mouvement sportif : Agenda 21 du  sport



2. Développement maîtrisé et gestion partagée des S.N.

Les enjeux de la prise en compte des S.N. par la Collectivité

Développement territorial : aménagement du territoire (quel développement local ?)

Conception des politiques publiques : gouvernance, mobilisation des acteurs

Promotion du Département :   - communication / événements S.N.

- qualité de l’offre en « tourisme sportif »…



2. Enjeux liés à une approche de Développement Durable des 
politiques publiques

1. Une gouvernance partagée : -dispositifs : CDESI, CDNSP, Natura 2000, …

- territoires de projets: PNR, Pays,…

2.  Enjeux socio-sportifs : - Développement de l’offre de pratique

- Accessibilité des lieux de pratique et à tous publics 

3. Enjeux socio-économiques : - Valorisation du patrimoine naturel local

- Renforcement de la « filière S.N. »

- Consolidation de l’économie touristique

4 . Enjeux environnementaux :- Préservation des milieux

- Sensibilisation du public



Triangle vertueux ou pervers…

Technocratique : services usagers élus

Autocratique : élus services usagers

Démocratique :  usagers élus services

Élus 
du Conseil Général

Services 

du Conseil général 

Usagers 
des sports de Nature

Quelle gouvernance pour la CDESI / SN ?

CDESI



Technocratie : les services élaborent le PDESI pour les usagers et le font 
valider par les élus (Drôme,…)

Autocratie :  les élus décident du PDESI que leurs services mettent en place 
pour les usagers

Démocratie participative :  les usagers proposent un PDESI aux élus avec le 
concours des services (Ardèche,…)

Quelle gouvernance pour la CDESI / SN ?



Selon le choix de l’entrée prioritaire pour le développement du territoire, 

le pilotage du dispositif est confié à un service :

- Entrée socio –sportive: service « sport » - Isère – Seine et Marne - …

- Entrée environnementale: service « environnement » (cf TDENS / PDIPR)

- Aude – Lozère - …

- Entrée économico- touristique: service « tourisme » - Côte d’Or – Marne - …

- Entrée « durable »: chef de projet transversal  - Haut-Rhin – Hautes 
Pyrénées - …

Quelle gouvernance pour la CDESI / SN ?



a. Préservation de la biodiversité

b. Intérêt social des S.N.

c. Valorisation économico-touristique

d. Conciliation territoriale des usages de la natur e
Observatoire des pratiques

e. Pérennisation de l’accès aux ESI relatifs aux S. N.
- contractualisation
- transfert de propriété
- réglementation, dont documents d’urbanisme

4. Elaboration du PDESI : Outils mobilisables



Exemple de grille d’analyse environnementale 
(FRAPNA 07 – SENS STAPS Grenoble)

Réflexion par territoire - Trois niveaux d’enjeux 

Niveau 1 : Prévention  :  zone réglementée - espèces protégées -
milieu reconnu fragile

= étude poussée

Niveau 2 : Précaution : zone gérée - espèces rares - milieu fragile

= enjeu 1 ? impact activités ?

Niveau 3 :  Relativisation : Nature ordinaire

= respect de l’environnement

4 a. Préservation de la biodiversité



Etude de cas en Ardèche: 

itinéraire de fauteuil tout terrain



Principe général

Problématique et objectifs de gestion

1 • Etude de fréquentation
2 • Choix des indicateurs de la biodiversité
3 • Conception technique de l’évaluation
4 • Suivi des évolutions

Adaptation des mesures de gestion

4 a. Préservation de la biodiversité





Exemple de critères d’évaluation

Accessibilité
Conditions d’ouverture au public
Sécurité

Typologie des usages
Sportif : découverte – performance – aventure - événementiel
Culturel
Social : associative – commerciale – éducatif - insertion

Acteurs
Associations - Professionnels
Dispositifs d’animation territoriale 
Collectivité locale - Structures de développement local 

4 b. Intérêt social des S.N.



Deux  objectifs opérationnels pour l’évaluation des  retombées socio –
économiques des SN :

1. Mesurer les flux financiers et les emplois générés par les sports de nature 
sur un territoire 

2.  Mesurer l’impact des sports de nature sur l ’attractivité d’un territoire 
(résidents et visiteurs)

4 c. Valorisation économico-touristique



4 d. Conciliation territoriale 
des usages sportifs de la nature

Observation
Propriété

Environnement
Autres usages

Fréquentation 
Public 

Professionnels
Associations

Pérennisation 
Contractualisation

Propriété
Réglementation

Concertation 
partenariale

CDESI PDESI



Observatoire inter fédéral FFME - FFS en cours d’élaboration :

Pérennisation de l’accès aux Espaces, Sites et Itin éraires



Observatoire inter fédéral FFME - FFS en cours d’élaboration :

Pérennisation de l’accès aux Espaces, Sites et Itin éraires



Exemple de conciliation par la CDESI Ardèche:

La gestion de la pratique du Canyonisme sur deux canyons ardéchois:

1. Conflits d’usage avec un propriétaire et la fédération de pêche

2. Rapprochementdes                                                            
propriétaires – collectivités – fédérations sportives - professionnels

DDJS Ardèche

3. Deux résultatscontrastés :

� convention FFME – Fédé. dép. Pêche, sans arrêté municipal

� location parking par le propriétaire à qqs professionnels…



Modalités légales de pérennisation de l’accès aux E.S.I.

pour la pratique des sports de nature

- contractualisation - bail

- location

- convention ( PDESI)

- transfert de propriété - acquisition

- préemption (collectivités / ENS,…)

- expropriation (D.U.P.)

- réglementation: - documents d’urbanisme (zonage, servitudes,…)

- arrêtés municipaux et préfectoraux 

(environnement et police) PDIPR - PDIRM



Pérenniser par la contractualisation

Collectivités
Département, pays, intercommunalité, 

EPCI
gestionnaires du territoire

Propriétaires
Exploitants

Gestionnaires
fonciers

Pratiquants
Fédérations délégataires, 

Professionnels, 
Institutions de l’éducation, 

Individuels





Pérennisation de l’accès aux E.S.I. 
par les documents d’urbanisme (zonage, servitudes,…)

Commissions 
préfectorales (pôles 
urbanisme, éolien,..)

Communauté
d’agglomération

Commune , avec
validation préfectorale
(et avis C.G.)

Permis de construire, 
Autorisation d’aménager,...

Documents d’urbanisme

SCOT 

PLU
(Servitudes JS1)

Carte Communale

Zonage des usages à
l’échelle d’agglomération

Zonage des usages à
l’échelle communale
(base PDESI–PDIPR + RES)
Plan parcellaire des usages

Dispositif 
décisionnel

Support 
réglementaire

Usage 
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Aubenas Roqua

RES

Aire de saut
Autre salle activité gymnique
Autres salles non spécialisées
Autres salles ou terrains spécialisés
Autres terrains de grand jeux
Autres équipements d'activité de forme et de santé
Court de tennis
Dojo
Mur de tennis
Pas de tir à l'arc
Pas de tir à la cible
Piste d'athlétisme
Plateau EPS
Salle de basket
Salle de cours collectifs
Salle de danse
Salle de gymnastique sportive
Salle de musculation ou culturisme
Salle de tennis de table
Salle des fêtes
Salle multisports
Salle ou terrain de squash
Salle polyvalente
Salle sport de combat
Stade d'athlétisme
Terrain de football
Terrain de rugby
Terrain mixte

Légende

Cyclotourisme (Ardèchoise)

Voie verte

GR balisé

PR équipé en signalétique dept

PDIPR

Espace d'orientation

Canoë-kayac

Application à la commune d’Aubenas




