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Sports de nature et 
territoires ruraux
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> Définition large du Sport, Conseil de l’Europe 1992

> Sports de nature caractérisés par des lieux de pratique ouverts et 
souvent partagés avec d’autres usages: mode de gestion singulier

>  La marche, la nage, le vélo et la course en nature activités 
sportives phares des européens 

> Motivations 1ères : bien-être                                                              
/santé, détente,                                                               nature,                                                                                        
convivialité, 
engagement physique 

> Tendance à la pratique multi                                                       
activités en augmentation 

De quelles pratiques parle-t-on ?
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> Plus d’un français sur trois pratique des sports de nature: 25 millions 
de pratiquants avérés. 

40% des sportif européens pratiquent dans des parcs ou espaces 
naturels (Eurobaromètre 2014)

> 3 millions de licenciés dans les fédérations sportives françaises

> En France 57 000 équipements, espaces et sites de pratique,  + 
de 200 000 km de sentiers balisés et entretenus 

> Marché européen des équipementiers de l’outdoor (hors activités
de glisses en mer) d’un peu plus de 20 milliards et en augmentation 
régulière

> 85000 éducateurs sportifs déclarés en sports de nature, dont
55000 stricts sports de nature

Sports de nature: un fait social européen majeur
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> Par les lieux de pratique

Complétée par l’instruction JS du 12 Aôut 2004, 

« Leur pratique s’exerce en milieu naturel, agricole et forestier -
terrestre, aquatique ou aérien - aménagé ou non. » 

Loi 2000, définition des sports de nature

Article L 311-1 du code du sport :

« Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur
des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies,
des terrains et des souterrains du domaine public ou privé
des collectivités publiques ou appartenant à des
propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux
ou non domaniaux»
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Des politiques départementales volontaristes 
en milieu rural

59 commissions

33 plans



UN OUTIL AU SERVICE DE LA QUALITE DES EQUIPEMENTS

COMMENT CELA FONCTIONNE?

1 problème sur
le terrain

Je le signale sur:

www.sentinelles.sportsdenature.fr

Etat

Fédération Sportive

Espace partagé de traitement et de suivi 
du problème

Département

Redistribution aux 
acteurs locaux: 

Commune, EPCI, 
ONF, PNR, clubs…

Retour 
d’information
au déposant

Résolution du 

problème
• Description

• Photos

• Géolocalisation

• Contacts
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Les moniteurs sports de nature en milieu rural

54 894 éducateurs sportifs « stricts sports de 

nature » déclarés en préfecture 

Massif Central

6000 au sens strict, soit à 

peine 12% du national en 

comptant la totalité des 22 

départements
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Les moniteurs sports de nature en milieu rural



Sport - tourisme - environnement - territoire www.sportsdenature.gouv.fr

> Structuration de l’offre territoriale

Stations sports de nature, contrat de station de pleine 
nature, pôles de pleine nature, espaces valléens ….. 

> Itinérance touristique & sportive

> Démarches qualité qui se développent

Qualité Sud de France, 33 prestataires labellisés

> Nouvelle prise en compte à la faveur de la réforme 
territoriale: implication des régions et des métropoles

De nouveaux formats à développer pour une 
« montée en gamme » de l’offre SN
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> Enjeux éducatifs, remettre les enfants en contact avec la 
nature « Syndrôme de manque de nature »

> Garantir l’accès aux lieux de pratique et conforter ce
patrimoine: documents d’urbanisme

> Développer une activité socio économique non 
délocalisable et vitale pour les territoires ruraux

> Renforcer le lien entre les territoires urbains et ruraux et 
revisiter les mobilités entre ces territoires

> Passer d’une logique d’équipements à une logique de 
service

Finalement mieux intégrer les sports de nature dans les 
projets territoriaux d’innovation (Pôles d’Equilibre Territorial 

& Ruraux, Parcs naturels, GAL ….)

Quels enjeux pour les équipements sports de 
nature en espaces ruraux?


