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La première étape est de définir les termes du sujet pour se mettre au clair sur une
même définition. Qu’est-ce qu’on entend par pratique autonome ? Ce sont les
pratiques qui ne sont pas rattachées aux structures licenciées. 
 
Comment identifier, c’est arriver à observer, à mesurer quantitativement ces
pratiques. 
Comment attirer les pratiques autonomes, c’est faire adhérer et venir les
pratiquants autonomes. 
 
Cependant, on retrouve une différence entre les acteurs : est-ce que nous voulons
faire venir et adhérer à une licence ou à un territoire ? Attirer dans des structures /
des territoires / les 2 ? 

Préambule

   
La randonnée pédestre : 
- 35 Millions de marcheurs en France 
- 15 Millions de randonneurs (qui sont des pratiquants ++) 
- 245 000 licenciés 
Comparons au vélo :        
- 10 Millions de pratiquants 
- 240 000 licenciés 
 
On constate ainsi un écart plus important entre les licenciés et les pratiquants
autonomes pour la randonnée pédestre.  

Exemple
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Le sentiment d’appartenance à la vie d’un club est moins important 
La pratique libre est devenue accessible à tous 
La consommation est facilitée : sauf pour le matériel spécialisé, la sécurité, la
formation, l’encadrement 
La connaissance du territoire pour le pratiquant local diminue le sentiment de
danger : sauf pour les touristes 
La recherche d’adrénaline : les sports et pratiques extrêmes génèrent des
émotions recherchées par certains pratiquants 
Les outils numériques devenus incontournables : Strava, Openrunner, Visiorando 
L’image des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Snapchat etc… Les
pratiquants veulent leurs photos sur les sites connus 
L’éducation par rapport aux Sports de Nature : l’apprentissage, les valeurs, le
référentiel 

Quelle est la raison de cette différence ? 
 

L’environnement institutionnel 
La notoriété des fédérations 
L’argent avec les cotisations, le développement touristique avec les retombées
économiques générées 
La peur de disparaître 
Le haut niveau, plus on a de licenciés et plus on a de chance d’avoir des
champions 
La pression des institutions 

Ce travail constitue une phase d’identification des pratiquants autonomes 
 
Pourquoi voulons-nous plus de licenciés ?  
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Un exemple chez l’UNAT dans le tourisme social et solidaire : Adaptation des
offres, on cherche à leur faire plaisir. On s’intéresse avant tout à l’humain 
La mise en tourisme à l’aide d’outils de communication 
Assurer un stade propre et sécurisé de façon pérenne 
Permettre l’ouverture d’espaces 
L’animation territoriale 
Répondre à un besoin de consommation 

La concurrence existante entre le public et le privé 
La réglementation 
Les conflits d’usage : la cohabitation des pratiquants, le rapport à
l’environnement 

Si on observe bien l’ensemble des réponses obtenues, on peut conclure en
réponse générale :  
 

POUR NOUS 
 

Que pouvons-nous faire pour eux, les pratiquants autonomes ?  
 

 
Quelles sont les contraintes ? 
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Adapter l’accessibilité et les services 
Travailler ensemble en associant tout le monde : les Collectivités Territoriales/
les acteurs privés/ le Mouvement Sportif et Associatif/ les agents de l’État 
Agir ensemble sur l’aspect pédagogique très tôt 
Aménager pour permettre la liberté (exemple des parcs nationaux naturels aux
USA) 

Les pratiques libres peuvent être encadrées et non encadrées ! 
 
Comment les attirer ? Avec quelles actions ? Pour qui ? 
 

 
Conclusion : Une intelligence collective au service de tous 
 

Les appels à projet : travailler ensemble 
« Les outils de séduction » 
Communiquer sur la même fréquence 
L’analyse Big Data : permet l’identification de la pratique libre via les opérateurs
mobiles 

Quels sont les outils mis en place aujourd’hui ? 
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