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1 - Les assises de Mende.

2 - Les deux diagnostics territoriaux.

3 - Le positionnement dans le contexte environnemental et réglementaire.

4 - La commission des sports de nature du Tarn.

5 - Les travaux actuels.

PRÉAMBULE
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PHOTOS
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CONTEXTE

- Les territoires ruraux deviennent des réservoirs de croissance importants.

- Vers une politique de désenclavement.

- Le tourisme est au centre de ce dispositif.

- Grandes manifestations sportives : sport santé, accessibilité aux infrastructures
pour les personnes en situation de handicap, clubs, touristes...

- Les activités de nature.
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PHOTOS
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ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Il préfigure la situation actuelle

Le socle : le PDIPR

Les lois : montagne / sur l'eau / littoral / Voynet

La LOADTT

Tous les dispositifs ou lois concernant l'environnement
natura 2000 / snieff / contrat de rivière / SDAGE...

Mais surtout la loi Buffet issue d'une consultation sur le sport assure une reconnaissance
institutionnelle des SN dont déclinent les outils opérationnels que sont les CDESI et le PDESI.
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PHOTOS
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ENJEUX

La garantie et la promotion par le conventionnement des lieux de pratiques.

L’amélioration du cadre de vie.

La fonction éducative des sports de pleine nature.

L’emploi.

Le développement touristique.

La préservation de l'environnement.

La mise en réseau du mouvement sportif.

10



PHOTOS

11



COMMISSION APPN

Le préalable

Consultations et réflexions autour du CD Randonnée (PDIPR) du CD de canoë kayak
(PDRN), l'état et le service environnemental du Département.

Actions des comités de sport de nature en direction du handisport et du sport
adapté.

Création de la commission des SN.

Création de la CDESI (2008) autour de trois chapelles : le sport, le tourisme et
l'environnement.

Nomination du collège sport au sein de la CDESI (16 sièges dont 1 pour le CDOS).
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COMMISSION APPN

L'opérationnel

Les fêtes des sports de nature.

La charte des loisirs motorisés.

L’élaboration de mémentos « qualité » sports nautiques, terrestres.

Le rapprochement avec le CDOS de l'Hérault pour le partage territorial du parc du haut
Languedoc.

Très récemment une consultation spécifique par famille : nautique, terrestre et aérienne
afin de finaliser des inscriptions au PDESI mais aussi de cibler les sites à problèmes
(rencontre avec le Préfet du Tarn).

L e CDOS du Tarn a intégré le CA du comité de tourisme et participe à l'élaboration des
livrets promotionnels d'animations estivales sur lesquels sont inscrits les propositions des
CD de sports nature.
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COMMISSION APPN

Projets et travaux en cours

Aux vues des diagnostics territoriaux effectués mais aussi des inscriptions au PDESI.

Vers :

Un rapprochement du mouvement sportif auprès des collectivités territoriales
sur l'identification des personnes ressources dans les collectivités (chargés de
missions, élus…).

Les CD SN se positionnant ainsi en tant qu'experts sportifs et leurs capacités
d'ingénieries de l'aménagement du territoire (exemple du VTT en Ségala, du tour du
Tarn à cheval…).

Des conventions entre des structures départementales (CPIE, Trifyl…) pour labelliser
des manifestations éco-responsables dans le cadre du Développement Durable.
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