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Compte-rendu d'atelier 

 

 ZRR : Site internet - Observatoire des Territoires 

QPV : Site internet - Système d'informations Géographique de la Politique de la Ville

Il existe une cartographie des zones de ZRR et des QPV : 
 

 
 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-p-rim-tre-des-zrr-au-1er-
juillet-2017-0 

https://sig.ville.gouv.fr/atlas/QP/ 

AXE 1 : LA MOBILITÉ, L'ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS 

Expérience de la voile : Ceux ne sont pas les mêmes publics que le public licencié.
Expérience des Villages des Sports de Nature organisé par le CROS Alsace "Un ticket
pour la nature". La voile a été frappée par la réaction des jeunes des QPV en
découvrant le lac de montagne et la forêt. 
 
Expérience de la Pêche : Développement de poste Handi'pêche
 
Expérience de la commune de Bruyères : Pour le mercredi , les parents emmènent les
enfants directement sur le site de pratique.
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L'EXISTANT
Navette SNCF (n'existe plus) et Navette Bus (navette des neiges, navette des
crêtes)
Pêche : développement d'une cartographie pour accéder au site. Photo 360 des
sites pour voir l'accès du parking.

LES BESOINS

Manque de sites de pratique 
Relancer des navettes

 
Club Vosgien : Quand les personnes se déplacent, ils veulent un service. 
Chasse : Le déplacement se fera par rapport au lieu de pratique. 
Plongée : Aujourd'hui, il y a une saturation de la passerelle PMR. Elle souhaite faire
une seconde passerelle. 
ARIENA : Il faut privilégier les APN de proximité. Raisonner localement ce qui sous-
entend de bien connaître son territoire.

LES FREINS
Accès des transports aux sites de pratiques.

 
AVANCEMENT : Ecole du dehors. Conseil de l'ARIENA, Film il était un jardin, qui est
sur le développement de la motricité chez les enfants qui sont dans la nature. Il est
essentiel de mettre complètement dehors, revenir aux conditions d'avant. Mais
aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'aller dans la nature
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AXE 2 : L'ACCÈS AUX PERSONNES RESSOURCES

Expérience d'ARIENA : Formation Jeunes dans la nature avec un fil pédagogique au
long terme en partenariat avec la DDCSPP 68 et le CROS.
 
Expérience Club Vosgien : Travail en cours pour emmener les jeunes en vélo. Il
faudrait faire le distinguo entre cadres fédéraux et BPJEPS. 
 
Expérience du CDOS 52 : Il a mis en place un site internet avec un catalogue des
APN sur le département et des professionnels avec aspect tourisme, "sport
aventure haut-marnaise"
 

L'EXISTANT

Ecole du dehors
Plongée : formation des cadres fédéraux

LES BESOINS

Bruyères : Avoir des intervenants et du matériel, trouver du personnel pour
pouvoir encadrer des APN
Le Club Vosgien souligne le fait que de moins en moins de bénévoles s'orientent
sur des postes à responsabilités.
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DD67 : Il faut trouver le moyen de faire venir sur les formations. Le mille-feuille
juridique et son poids pour accéder aux sports de nature et pour encadrer.
Plongée : Avant le CNDS permettait de subventionner les formations et
malheureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui. En accueil collectif de mineurs,
le personnel ne sait pas faire ou ne veut pas faire des activités de pleine nature.

LES FREINS

Mettre en place une formation pour faire sortir les jeunes en relançant et en
développant sur le Grand Est la formation APN ACM initiée dans le 68.
Mettre en réseau les acteurs de l'éducation à l'environnement avec ceux du sport
Mettre n eplace des fiches "Comment faire une APN en ACM"

 
AVANCEMENT : Quels seraient les leviers ? 

AXE 3 : LA MIXITÉ DU PUBLIC ET DES PRATIQUES

Expérience de la DREAL : Elle avait mis en place un appel à projets sur "Quartier libre
de la nature" allier QPV avec Education à la nature pour faire sortir les jeunes
(quarantaines de sorties). C'était un accompagnement sur l'équipement avec une
logique de partenariat. 
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Voile : Investissement dans la création d'un portique "handi" et dans du matériel
spécialisé
Plongée : Formation 2020 sport santé bien-être via le sport sur ordonnance et la
pratique sportive de base

L'EXISTANT

Mettre les enfants dehors
Comment répondre à la problématique "J'ai le matériel mais pas le public ?"

 LES BESOINS

LES FREINS
Plongée : Aujourd'hui, il ya une saturation de la passerelle PMR.

 

Allier sport de nature et bien-être
Pouvoir communiquer par rapport aux attentes actuelles du public

 
AVANCEMENT :

AXE 4 : L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Expérience du CDOS 88  : Certains territoires sont carencés sur le sport mais à
l'inverse ils sont plus développés sur le volet culturel.
Risque de conflits avec l'environnement.
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Analyse juridique

LES BESOINS

Les jeunes n'ont pas envie d'aller en montagne, génération écran
Manque de balisage et de communication de là où je peux aller
Chasse : Cadre règlementaire propre à chaque département

 LES FREINS

Trouver un moyen de communiquer sur les ouvertures de la chasse 
Avoir un lieu d'informations
Mettre en relation les acteurs pour sécuriser les pratiquants (exemple : mettre ne
place un catalogue des contacts de chasse).

 
AVANCEMENT :
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BIRCK Jean-Nicolas
RINGEISEN Marie  

RAPPORTEUR

BIRCK Jean-Nicolas
RINGEISEN Marie  

INTERVENANTS
DUBOIS-DUNILAC Olivier
FRAQUET Sandra
STEVAN Anaïs
LEMAIRE Maxime
SCHITTLY Bernard
FERNANDEZ Philippe
FERSTLER Alain
BISCHOFBERGER Marion 
BORTOLIN Fabio
LALVEE Laurent
ROUILLON François  


