Séminaire « Jeunes dans la nature » du 15 novembre 2018

Etat des lieux des sports de nature
dans la région Grand-Est
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Définition et périmètre des sports de nature
Le Code du sport dispose que : « Les sports de nature s’exercent dans les 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 ». (Article L311-1)
Pour le cadre de l’état des lieux effectué en 2018, les 34 disciplines* « sports de nature » (défini par le ministère des
sports et le PRNSN) peuvent être catégorisées en 5 familles :
- sports terrestres ;
- sports aériens ;
Sports nautiques
Sports aquatiques
Sports terrestres
Sports équestres
Sports aériens
- sports équestres ;
•Aviron
•Etudes et sports
•Cyclisme
•Equitation
•Aéromodelisme
sous-marins
•Canoe-kayak
•Golf
•Aéronautique
- sports nautiques ;
•Sauvetage et
•Voile
•Ski
•Aérostation
secourisme
- sports aquatiques.
•Char à voile
•Tir à l'arc
•Giraviation
•Motonautisme
•Ski nautique /
Wake board
•Surf

*La définition même des sports de nature est
souvent débattue dans la prise en compte de
certaines disciplines comme le golf, le
motocyclisme, le tir à l’arc,…
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•Pêches sportives
•Pêches sportives en
apnée

•Triathlon
•Course
d'orientation
•Cyclotourisme
•Montage et
escalade
•Pulka / traineau à
chiens
•Randonnée
pédestre
•Roller sports
•Spéléologie
•Sports de traineau

•Parachutisme
•Planeur ULM
•Vol à voile
•Vol libre
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Les chiffres clés en France
En 2017 d’après l’observatoire national du Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN) :
2 660 461 licences ont été délivrées en sport de nature dont 42% à des pratiquants âgés de moins de 18 ans.
Il y a environ 10 fois plus de pratiquants « auto-organisés » soit près de 25 millions (qui pratiquent une à plusieurs fois/an).
83 018 éducateurs déclarés qui possèdent des prérogatives en sports de nature.
28 012 clubs affiliés à une fédération proposent des services à leurs adhérents, soit 18% du nombre total de clubs sportifs.
2 912 athlètes de haut-niveau en sports de nature.
Les sports de nature, c’est aussi :
Plus de 59 000 équipements, espaces et sites soit 20 % du nombre total des équipements,
3222 diplômes délivrés par le Ministère des Sports,
12 277 manifestations sportives SN soumises à démarches administratives recensées dans 54 départements.
Côté sport compétitif, sur la dernière décennie, les sports de nature ont généré 45% des médailles françaises aux Jeux
Olympiques et paralympiques.
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Les chiffres clés en Grand Est
Dans les sports de nature :
189 983 licences ont été délivrées soit 21,65% des licences toutes fédérations unisports confondues dans le Grand Est
Progression régionale des licences : 36% en 15 ans, 17% en 10 ans et de 2,5% en 5 ans
2334 clubs affiliés en sport de nature soit 24,75% des clubs toutes fédérations unisports confondues dans le Grand Est
23% de l’emploi sportif est exclusif aux sports de nature
116 sportifs de haut-niveau sur les 316 sportifs de HN soit 37%
Le Grand Est compte 2 913 espaces ou sites relatifs aux sports praticables en milieu naturel :
9,5% de l’ensemble des équipements sportifs comme : GR5, stades d’aviron, sites naturels aménagés (escalade,…)
Près de 75% de ces équipements sont situés dans une commune rurale
42 % se trouvent dans le massif des Vosges et 37% dans des parcs naturels régionaux
La région comprend notamment 1 720 boucles de randonnée, soit 59 % des équipements.
Les activités nautiques et aquatiques représentent 20% des équipements de sports praticables en milieu naturel
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Une thématique à enjeux
Les enjeux économiques
La progression constante et spectaculaire de la demande en matière de sports de nature depuis les années 1990 engendre :
- Des retombées économiques directes : prestataires associatifs (ligues, comités, clubs, associations,…) et prestataires
marchands (entreprises de services liées à l’encadrement, à la formation, l’événementiel, la location, le matériel,…).
- Des retombées économiques indirectes : prestataires hébergement/restauration, produits culturels, communication,
transport, commerce,…
Les enjeux sociaux
Les loisirs et le tourisme sportif de nature jouent un rôle non négligeable car ils sont à la fois :
- fédérateurs pour les acteurs locaux
- rassembleurs de la population
- intégrateurs de publics spécifiques
- constructeurs d’identité
Ils peuvent être facteurs de cohésion sociale, d’éducation notamment à la citoyenneté et de santé en permettant des
pratiques adaptées aux différents publics.
Les enjeux territoriaux
Les différents acteurs concernés peuvent prendre conscience du rôle que peuvent jouer les sports de nature en matière de :
- La valorisation du patrimoine
- La protection de l’environnement
- La structuration du territoire
- La construction d’une image touristique forte
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Les pratiquants

En Grand-Est :
Les pratiquants licenciés :
En 10 ans, une progression de plus de 18%
En 5 ans, une progression d’environ 3%

Sports nautiques 9,9%

8% de la pratique nationale des SN
189 983 licenciés

Sports aériens 5,4%

Un profil de pratiques des sports de nature avec 4 activités qui se détachent :
équitation, golf, randonnée pédestre et études/sports sous-marins.
L’équitation, avec près de 57 662 licenciés, ressort comme étant l’activité sport
de nature la plus prisée.

Sports terrestres 47,1%
Sports équestres 30,3%
Sports aquatiques 7,2%

GRAND-EST

Licenciés

Estimation
théorique
pratiquants

13 733
18 854
89 326
10 408
57 662

30 500
59 800
1 418 000
16 000
195 500

189 983

1 785 500

Estimation : L’ensemble des activités qui figurent dans le tableau
nous fait retenir l’estimation de 1 785 500 pratiquants informels
des sports de nature sur les 5 550 000 d’habitants que compte la
région Grand-Est soit 32,17%.

Source : CDES – D’après « Les chiffres clés du sport 2017» et « La
pratique des activités physiques et sportives en France », 2017.
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Nombre de clubs SN à l'échelon départemental, régional puis national en 2016
Grand Est
France
Sports aquatiques
Sports nautiques
Sports terrestres
Sports aériens
Sports équestres

236 (10%)

3036 (10%)

162 (7%)

2379 (8%)

1345 (57%)

17612 (62%)

326 (14%)

3090 (11%)

265 (11%)

2771 (9%)

2334

28888

9428

104 097

24%

27,75%

Total clubs des SN
Total clubs unisports

L’offre fédérale

Poids des clubs des SN

Les 3 autres offres de service :
L’offre commerciale se développe principalement sur la base d’une activité touristique souvent moins bien maîtrisée que par des
associations sportives
L’offre scolaire avec ses 3254 sections sportives en France est représentée par les établissements scolaires et les universités selon leurs
équipements, la pratique de sports de nature en milieu scolaire compte à ce jour, 560 sections « sports de nature » en France
L’offre publique territoriale par des d’activités/animations sportives régulières/saisonnières organisées par un panel de service
(notamment les ACM) et de mise à disposition d’installations, dont certaines entre dans le champ des sports de nature
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L’emploi et la formation
L’encadrement des sports de nature en 2017 dans la région :
Pour l’emploi, nous disposons des données suivantes :
- 7724 éducateurs déclarés
- 1798 éducateurs ont été dénombrés dans le champ des sports de nature

soit 23% de l’emploi sportif exclusif des sports de nature
D’un point de vue départemental, les éducateurs de sports de nature sont répartis de la manière suivante :
Ardennes 4,9%, Aube 6,2%, Bas-Rhin 19,9%, Haute-Marne 3,3%, Haut-Rhin 14,4%, Marne 11%, Meurthe-et-Moselle 11,5%, Meuse 2,6%, Moselle 14,1%, Vosges 12%.
Ils sont pour 80% d’entre eux dans les sports terrestres/équestres, pour 15% dans les sports nautiques/aquatiques et seulement 5% dans les sports aériens.
En 2016, la DRDJSCS a délivré 1717 diplômes professionnels, avec dans le champ des sports de nature :
20 diplômes DE Alpinisme AMM, 45 diplômes BPJEPS activités équestres, 93 diplômes BPJEPS Activités Physiques pour Tous.
D’après une étude réalisée par le PRNSN, un besoin des éducateurs démontre le souhait de continuer à se former et à faire évoluer leur pratique sur les thématiques
suivantes : langues étrangères, réglementations, juridiques, comptabilité, …
En mai 2019, le CREPS de Nancy organisera le probatoire DE Accompagnateur de Moyenne Montagne et une formation DEAMM complète est en projet à la rentrée 2019.
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Merci de votre attention

Aurélien PINET
DRDJSCS Grand Est
Conseiller d’Animation Sportive
Référent Sports de Nature
aurelien.pinet@jscs.gouv.fr
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