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ASSISES SPORT ET RURALITE 
MASSIF CENTRAL 

 
 

 

Sports de pleine nature et ruralité 
Quel développement durable ? 

 
 

 
 

SAMEDI 10 MARS 2012- MENDE (48) 
 

QUELS  OBJECTIFS ? 
 

 Les territoires ruraux doivent ils se positionner en tant que porteurs de projets  ou 
être simplement le lieu de consommation des urbains ? 

 Quels impacts et enjeux environnementaux, économiques  et sociaux ?  
 Systèmes fédéraux : baisse de la représentativité rurale ?  
 Quel positionnement pour le mouvement sportif ? Instrument ou partenaire des 

politiques  territoriales ? 
 Quelle place pour les sports de pleine nature dans les politiques territoriales ?  

 
DEROULEMENT DES ASSISES 

 
9h15 à 9h45 Accueil des participants  
9h45 à 10H00 Ouverture des Assises par les Présidents du CDOS 48 et de SPORTS-MAC 
10h à 10h30 Intervention du Grand Témoin  
 
Chaque table ronde dure 1h15 et comprend : 

 Des témoignages et des expériences en rapport avec le thème 
 L’intervention du grand témoin  
 Un débat avec la salle. 
 

Christian DETRANCHANT, ancien Rédacteur en chef de France 3 Languedoc 
Roussillon,  animera ces Assises 

 
 
Le repas sera pris en commun sur place. 
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PROGRAMME DES ASSISES 
 

Le Grand Témoin des Assises 
M Jean-Yves BECHLER 

Commissaire à l’Aménagement du Massif Central 
 
M Martin de la SOUDIERE, Ethnologue, rattaché au centre Edgar Morin, 
apportera un regard extérieur sur le milieu rural et le Massif Central 
sur lesquels ont portés toutes ses recherches de terrain. 

 
Les sports de pleine nature comme vecteur social  

 
10h30 à 11h45 

 
 

1. Cohésion sociale /Lutte contre l’isolement : personnes âgées, jeunes  et personnes en 
situation de handicap.  
Le sport est-il un vecteur d’intégration sociale ? Comment pérenniser les actions ? Quelles 
activités et quelles pratiques peut-on proposer à ces publics ? Comment encourager et 
favoriser la mixité et l’intégration de ces publics par la pratique sportive ? 
 
- Jean-Baptiste DUEZ : Docteur hors statut de l'Ecole des hautes Etudes en Sciences 

sociales à Paris (EHESS) en anthropologie sociale et ethnologie. 
 

2. Nouvelles populations : accueil de nouveaux arrivants  
Le sport peut il être un argument pour l’accueil de nouvelles populations ? Est-ce un 
argument actuellement ? Si non, Comment faire pour que ça le devienne ? Si oui ou en 
partie, comment améliorer l’offre de loisirs pleine nature ou quelle offre à intégrer dans les 
campagnes vers de nouvelles populations ? 
- Agence régionale de développement des territoires d’Auvergne (ARDTA), Stéphanie 

FROBERT, Chargée de mission politique d’accueil de nouvelles populations. 

 
 
- Le pays du Gévaudan-Lozère anime une démarche, Guillaume DELORME, Chef de 

Projet, présentera le travail mené en la matière et plus spécifiquement le lien avec 
les sports de pleine nature 

 
                                       

   

http://www.pays-gevaudan-lozere.fr/ 
 
 

3. Santé : bien-être, lutte contre l’obésité, suivi post maladie 
Quels besoins ? Quelles réponses peuvent apporter les sports de pleine nature ? Le milieu 
rural a-t-il plus ou moins de réponses que la ville ? Pourquoi ? 
Cancer Arts martiaux et informations (CAMI 12) Christian CABANTOUS 5ème DAN Karaté, 
Brevet d’Etat Educateur Médico Sportif suivi post maladie 
 
 



•  

 
 
Le rôle économique des sports de pleine nature en milieu rural  

13h30 – 14h45 
 

1. L’itinérance :  
 
Douce, nature, contemplative, touristique…les grands itinéraires 
- Christian BROCHIER, Président de l’association Sur le Chemin de Stevenson : Depuis 

1994, l’association Sur le chemin de R.L. Stevenson et ses partenaires œuvrent pour 
le développement économique du territoire en faisant vivre le GR70 et ce, dans le 
respect de la nature et du patrimoine. Elle a mené en 2010 une étude des 
retombées économiques sur les territoires traversés. 
 

 

 

 

     http://www.chemin-stevenson.org 
 
 

Sportive : quelles interactions avec le territoire traversé ? Quelles sont les retombées 
économiques ?  

 

Raids multisports de nature,  

- Raid Lozère Sports Nature, Benjamin MONIER, Lozère Sports Nature œuvre pour le 
développement des activités de plein antre en Lozère, organisateur de trail et du 
raid Lozère Sport nature, c’est aussi une équipe reconnue avec un beau palmarès. 

 

 

http://lozere.sportnature.free.fr/ 

 
 
Loisirs motorisés,  

- Le trèfle Lozérien, Philippe BOULET, 25 ans que cette course existe et est devenue 
la course phare de l’enduro français. 

 http://www.trefle-lozerien-amv.com  
 
 

2. La moyenne montagne, la filière nordique : un outil au service du développement 
économique de la moyenne montagne, 27 ans après la Loi montagne. 
- Nordic France, Thierry GAMOT Directeur, née de la Loi Montagne en 1985, Nordic 

France est l’association de coordination de la filière nordique, elle représente les 
territoires et regroupe les associations départementales, régionales ou de massif. 
 
 
 

http://nordicfrance.eu/ 
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Les sports de pleine nature, quel impact environnemental ? 
15h – 16h15 

 
 

1. L’éducation à l’environnement, c’est une obligation.  
Les sports de pleine nature sont-ils un outil intéressant pour l’éducation à l’environnement 
de tous les publics ? Le dénominateur commun des sports de nature et l’environnement est 
l’éducation 
 
-  La pratique des sports de nature véhicule des valeurs spécifiques qu'il semble nécessaire 

de réaffirmer.La pratique des sports de nature présente, pour tou s les publics, des 
intérêts variés (sensibilisation à l’environnement,  immersion dans un milieu, 
transmission de valeurs...). Cette pratique à des fins éducatives implique toutefois des 
conditions de mise en œuvre spécifiques de la part des organisateurs d'activité. 
L'accompagnement, la mutualisation d'expériences et la communication auprès des 
organisateurs de projet éducatifs permettent de répondre à cet enjeu. 

Benjamin Schmitz, professeur de sport à la Directio n Départementale 
de la Cohésion Sociale de la Haute Loire. 

 

 

 
www.sportsdenature.gouv.fr  
     

 
 
- Sophie BOBBÉ, anthropologue, membre associée du Centre Edgar Morin de l'EHESS à 

Paris.Travaille sur l'anthropologie de la Nature et notamment sur les rapports à 
l'Environnement, aux espaces protégés (parcs nationaux, parcs naturels régionaux). 

 
 

2. Le milieu rural, terrain de jeu des urbains ?  
Quelle place pour les stratégies territoriales ? Quel positionnement pour le mouvement 
sportif ?  
- Olivier SIROST, Sociologue-ethnologue, Professeur en STAPS à l’université de Rouen 

et coresponsable d’un programme d’aménagement de l’estuaire de la Seine. 
Spécialiste reconnu du plein air, du camping, du corps et de l’histoire du sport.  

 
 
 

3. Gestion des pratiques sportives et/ou d’événementiels : prise en compte des espaces 
naturels, observation et maîtrise des pratiques ? 
 
 

- Bruno DAMIENS Conseiller Territorial des Activités Sportives 
Chargé du développement des sports et de loisirs de nature en Ardèche 

 

 

 

 

http://www.ardeche.fr/ 
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16h15 – 17h15 
 

Conclusion du Grand Témoin 
 

Interventions des Elus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous pouvez suivre le programme, vous inscrire, retrouver les actes des Assises 
de 2010 sur le site internet dédié 

assises-sport-ruralite-massifcentral.fr 
 
 
 

 


