Assises Régionales des
Sports de Nature

Etude de
l’Observatoire
Régional des
Sports de Nature
30 novembre 2021

Tomblaine, Maison Régionale des Sports

PLAN
Ø Ma commande
Ø Méthodologie
Ø Chiffres clés
Ø Retour sur les thématiques
Ø Recensement
Ø Pratiquants libres
Ø Structures de pleine nature
Ø Politiques départementales
Ø Parcs naturels
Ø Tourisme

MA COMMANDE
Ø Réaliser une étude complète sur les sports de nature

METHODOLOGIE

Ø 6 thématiques
Ø Questionnaires et entretien
Ø Données disponibles

CHIFFRES CLES

Ø 5 177 équipements sportifs de nature en 2020
Ø Entre 2019 et 2020, perte de 1,2% de clubs et de
7,3% de licenciés dont 73% de femmes
Ø 1 club sur 2 ouvre sa structure aux non licenciés

CHIFFRES CLES

TOP 3 : randonnée pédestre, VTT et vélo
Moyenne d’âge : 42 ans
Préférence de pratique en forêt
Coût moyen : 50,85 €

RETOUR SUR
LES THEMATIQUES

Ø Bilan sur la thématique
Ø Diagnostic SWOT
Ø Plan d’actions

RECENSEMENT
Ø 2 questionnaires
Ø Analyse plutôt complète mais aurait due
être à année N-1
Ø Difficultés de joindre la DRAJES
Ø Permet de cartographier les sports de
nature

RECENSEMENT
Forces

Faiblesses

- Mixité des licenciés et des
éducateurs
- Corrélation entre le nombre
d’équipements, de clubs et
d’éducateurs sur le territoire
- Forte présence des sports de
nature dans l’Est de la région
- Importance des bénévoles dans
le milieu associatif

- Manque de visibilité de la
pratique des sports de nature
pour les ligues et comités du
questionnaire 2
- Perte de licenciés (entre 2019 et
2020) et forte baisse des
licenciées féminines
- Manque de visibilité des
compétitions sportives
organisées sur le territoire

Opportunités

Menace

- Sports de nature en pleine
expansion
- Diversité de la pratique
- PASS’SPORT (possibilité que ce
dispositif attire les mineurs dans
les clubs)

- Covid-19 (supposition que cela
provoque une baisse des
licenciés en général, mise en
place du pass sanitaire à la
rentrée 2021 dans les
établissements recevant du
public)

RECENSEMENT
Ø Actions pérennes
•
•
•

Continuer le recensement des sports de nature
Être facilitateur auprès du mouvement fédéral dans la conduite de leur
projets (sensibilisation, concertation, réunions, etc.)
Proposer une rencontre annuelle pour tous les comités/ligues en
fonction de leur famille d’activités, afin de discuter de la gestion de
leurs disciplines sur le territoire autour de thématiques définies à
l’avance (bonnes pratiques, difficultés, etc.)

Ø Actions à court terme (moins d’1 an)
•
•

Préciser le recensement par famille d’activités (terrestre, équestre,
nautique, aquatique, aérien). Les données sont déjà récoltées et
prêtes à être analysées.
Réaliser une étude sur les formations proposées pour les éducateurs
de sports de nature (benchmarking, recensement dans le Grand Est,
etc.)

Ø Actions à moyen terme (entre 1 et 3 ans)
•
•
•

Réaliser une étude sur la mise en place du dispositif PASS’SPORT au
niveau des sports de nature (apport de nouveaux licenciés ?)
Réaliser une étude, afin de voir l’impact de la Covid-19 sur le
mouvement fédéral
Réaliser une étude sur les éducateurs sportifs sports de nature, dans le
but d’être plus informé sur eux et d’observer leur profil, leur diplôme,
sur la place que représente les sports de nature dans leur activité, leur
statut juridique, le temps d’activité, les lieux d’intervention, le contenu
de leur travail, l’adhésion à une fédération ou un syndicat, leur
souhait, etc.

PRATIQUANTS

Ø Jeu-concours
Ø Analyse représentative du territoire
Ø Permet d’avoir les avis des pratiquants et
de mettre en avant les points forts et
faibles du territoire

PRATIQUANTS
Faiblesses

Forces
-

-

Parité des répondants
Qualité des informations transmises
des participants
Proximité des lieux de pratique
Liberté qu’apporte les sports de
nature
Corrélation du lieu de pratique en
fonction des espaces, sites et
itinéraires présents sur le territoire,
Volonté des pratiquants de revenir
dans la région,
99,6% des répondants
recommandent de venir dans la
région pour pratiquer des sports de
nature

Analyse qui porte que sur les
pratiquants majeurs
94,4% des répondants viennent de la
région Grand Est
Beaucoup de licenciés sports de nature
ont répondu, dont ceux de la FFESSM,
cette analyse ne peut pas être
entièrement fiable au niveau du
territoire
Communication sur les sports de
nature,
Manque de transports en commun
Manque d’implication de l’ONF
Coût des offres payantes qui peut
paraître élevé pour les personnes
modestes.

-

-

Menaces

Opportunités
-

Qualité des sites
Région limitrophe
Véritable engouement des sports de
nature ces dernières années
Cadre réglementaire (favorise la
préservation de l’espace naturel)
Covid-19 (activités en milieu naturel)

-

Surfréquentation de certains sites de
pratiques
Cadre réglementaire (peut paraître
trop strict)
Covid-19 (fermeture de structures,
pass sanitaire, etc.)

PRATIQUANTS
Ø Actions pérennes
•

•
•
•
•

Continuer de réaliser des études sur les pratiquants, mais celles-ci
doivent être plus complètes avec l’intégration des pratiquants
étrangers (aller sur sites, traduire le questionnaire, trouver des
partenaires, etc.)
Travailler en corrélation avec l’Agence Régionale du Tourisme,
Être facilitateur des conflits d’usages que peuvent se produire sur le
territoire Grand Est
Être facilitateur auprès des PNR pour renforcer leurs actions menées
envers les sports de nature
Être facilitateur auprès des collectivités pour le développement
maîtrisé des sports de nature (nouvelles pratiques, gestion de sites,
etc.)

Ø Actions à court terme (moins d’1 an)

• Créer une Newsletter sur les sports de nature pour diffuser les actualités
dans la région
• Développer les séjours nature de Terre d’Est à l’échelle Grand Est
• Développer les stations 4 saisons sur le Massif des Vosges

Ø Actions à moyen terme (entre 1 et 3 ans)

• Créer une plateforme dédiée aux sports de nature sur la région Grand
Est
• Favoriser le développement de chemins dédiés aux VTT
• Appuyer la création de pôles d’activités de pleine nature
• Réaliser une étude, afin de voir l’impact de la Covid-19 sur les
pratiquants

STRUCTURES DE
PLEINE NATURE

Ø 2 questionnaires
Ø Analyse qui ne peut pas être
représentative du territoire

STRUCTURES DE
PLEINE NATURE
Forces
- Projets de développement
semblables entre structures et
clubs
- Part des bénévoles dans les
clubs
- Ouverture de la pratique des
clubs aux non licenciés

Faiblesse
- Pas assez de réponses obtenues
pour obtenir une véritable
représentation du territoire

Opportunités

Menaces

- Sports de nature en pleine
expansion
- Diversité de la pratique
- Covid-19 (augmentation de la
clientèle/licenciés, car pratique
en extérieur)
- Conditions climatiques (si
météo favorable, les personnes
pratiquent plus en pleine nature)

- Covid-19 (baisse de la
clientèle/licenciés à cause de la
fermeture des structures, des
contraintes réglementaires, etc.)
- Concurrence possible entre
structures et clubs
- Conditions climatiques (cette
année météo peu favorable à la
pratique)
- Cadre législatif qui peut paraître
trop contraignant pour certains
clubs ou structures

STRUCTURES DE
PLEINE NATURE
Ø Actions pérennes

• Être facilitateur auprès des structures de pleine nature (clubs/associations ou
entreprises) dans la conduite de leurs activités et projets
• Travailler en corrélation avec l’ART, les ligues/comités et les CDOS, afin de
solliciter ces structures de manière plus efficace

Ø Actions à court terme (moins d’1 an)

• Proposer 2 réunions par an sur des actualités des sports de nature, dans
le but de travailler en concertation avec ces structures (sur inscription
pour connaître les intéressées et limiter leur nombre, peut être en
physique ou en visio)

Ø Actions à moyen terme (entre 1 et 3 ans)

• Effectuer un recensement des structures privées de pleine nature
• Réaliser de nouveau cette étude et obtenir plus de réponses, dans le but
d’avoir une vue d’ensemble représentative du territoire
• Réaliser une étude sur les bénévoles des clubs sports de nature, en vue
de mieux les connaître et d’observer leur implication, leur(s)
formation(s), leur(s) besoin(s), leur(s) ressenti(s), etc.
• Réaliser une étude, afin de voir l’impact de la Covid-19 sur les structures
de pleine nature

POLITIQUES
DEPARTEMENTALES

Ø Analyse plutôt complète
Ø Elections départementales cette année
Ø Permet de voir l’importance que porte les
Départements aux sports de nature

POLITIQUES
DEPARTEMENTALES
Faiblesses

Forces
- Implication des départements
engagés envers les sports de
nature
- Volonté d’implication des
autres départements
- La CDESI apporte une véritable
dynamique aux départements
- Transversalité des sports de
nature qui permet de mutualiser
les moyens des départements

Opportunités
- Région limitrophe
- Activités de pleine nature en
pleine expansion et
transversalité
- Diversité de la pratique
- Covid-19 (augmentation de la
pratique libre d’activités de
pleine nature)

- A échelle régionale, seuls 5
départements déclarent avoir
une politique engagée envers les
sports de nature (2 CDESI
instaurées et 3 en cours)
- Changement de politique
sportive possible à chaque
nouvelle élection, cela peut être
difficile de mettre en place des
actions durables
- Manque de moyen humain pour
instaurer une politique engagée
- Non utilisation du SRDS dans
certains départements, cela peut
être un véritable appui envers les
sports de nature

Menaces
- Transversalité des sports de
nature (tourisme, sport,
environnement, etc.) peut être
un frein pour certains
départements, car il y a un
manque de mutualisation
- Covid-19 (dangers que peuvent
apporter la pratique excessive
sur les ESI liés à la
méconnaissance des pratiquants,
mauvais équipements, etc.)

POLITIQUES
DEPARTEMENTALES
Ø Actions pérennes
•
•

Être facilitateur auprès des départements dans la conduite
de leur politique envers les sports de nature (sensibilisation,
concertation, réunions, etc.)
Proposer une rencontre annuelle pour tous les
départements, afin de discuter sur leur politique envers les
sports de nature autour de thématiques définies à l’avance
(bonnes pratiques, difficultés, etc.)

Ø Actions à moyen terme (entre 1 et 3 ans)
•

Réaliser une nouvelle étude pour voir la mise en œuvre des
nouvelles mesures politiques dans les départements à la
suite des élections de 2021

•

Etablir un recensement des ESI inscrits dans les PDESI de la
région Grand Est

Ø Actions à long terme (entre 3 et 5 ans)
§

Réaliser un suivi des ESI inscrits dans les PDESI de la région
Grand Est

PARCS NATURELS

Ø Analyse complète
Ø Difficultés de joindre la Direction
Territoriale Grand Est de l’ONF
Ø Importance que porte les PNR pour un
développement maîtrisé des APN

PARCS NATURELS

Forces

Faiblesses

- Richesse du territoire (Massif
des Vosges, forêts, lacs, rivières,
etc.)
- Tous les PNR agissent pour les
activités de pleine nature (charte,
actions concrètes, salariés pour
certains PNR, etc.)
- Mise en relation efficace entre
les différents PNR

- Difficultés de conciliation en
interne pour les activités de
pleine nature au PNR de la Forêt
d’Orient
- Coopération avec le
mouvement sportif pourrait être
plus présent, certains PNR
considèrent d’ailleurs ne pas
travailler avec lui

Menaces
Opportunités
- Région limitrophe
- Activités de pleine nature en
pleine expansion
- Diversité de la pratique
- Covid-19 (augmentation de la
pratique libre d’activités de
pleine nature)

- Peu d’intégration des PNR au
sein des politiques publiques de
la région et des départements
(SRDT, SRDS, CDESI, PDESI)
- Pas de travail en commun avec
le secteur touristique, sportif et
environnemental
- Cadre réglementaire, pour la
plupart des PNR il doit être
amélioré pour une gestion
maîtrisée des activités de pleine
nature
- Covid-19 (fragilisation des
espaces naturels due à la sur
fréquentation de certains ESI)

PARCS NATURELS

Ø Actions pérennes
•

Être facilitateur des actions du mouvement sportif pour les
activités de pleine nature envers les PNR (réunions,
concertations, mise en relation d’acteurs, suivi d’actions, accès
aux espaces naturels, sensibilisation, etc.)

•

Proposer une rencontre annuelle avec tous les PNR et le
Parc National de Forêts (si cela l’intéresse), afin de discuter
sur ces activités autour de thématiques définies à l’avance

Ø Actions à court terme (moins d’1 an)
•

Etablir le contact avec la Direction Territoriale Grand Est de
l’ONF dans le but de travailler avec elle sur différents projets

Ø Actions à moyen terme (entre 1 et 3 ans)
•

Réaliser une étude plus poussée sur les PNR pour se
rapprocher de l’étude de cas réalisée par la fédération de
Parcs naturels régionaux de France en 2007 sur le
développement maîtrisé des sports de nature dans les PNR

TOURISME

Ø Analyse incomplète
Ø Ne permet pas de comprendre les
stratégies touristiques de chaque
destination

TOURISME
Forces
- Importance que porte le
tourisme envers les
activités de pleine nature
- Attractivité touristique
de la région Grand Est
- Répartition de la région
en destinations
touristiques

Opportunités
- Richesse du territoire
(Massif des Vosges, Parcs
Naturels Régionaux, etc.)
- Région limitrophe
- Activités de pleine
nature en pleine
expansion
- Diversité des offres de
pratique

Faiblesses
- Manque de
communication entre le
secteur du tourisme et le
mouvement sportif
- Offres d’hébergement
(en cours d’amélioration)

Menace
- Covid-19 (entraîne une
baisse de la fréquentation
touristique en général)

TOURISME
Ø Actions pérennes
•
•
•

Etablir un contact récurrent avec l’Agence Régionale du
Tourisme en matière de sports de nature,
Être facilitateur auprès du mouvement touristique dans la
conduite de leur projets (sensibilisation, concertation,
réunions, etc.)
Proposer une rencontre annuelle avec l’Agence Régionale du
Tourisme, afin de discuter des enjeux des sports de nature
pour le tourisme (bonnes pratiques, difficultés, etc.)

Ø Actions à moyen terme (entre 1 et 3 ans)
•

•

Travailler en corrélation avec l’Observatoire Régional du
Tourisme, afin de mener des études plus qualitatives sur le
tourisme lié aux sports de nature (impacts Covid-19, études
par destination touristique, études sur le tourisme été/hiver,
etc.)
(Après 2023) Réaliser une étude faisant le bilan de la mise
en pratique du Schéma Régional de Développement
Touristique au niveau des sports de nature

Merci de votre écoute
Avez-vous des questions ?

