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Révéler les usages sportifs et récréatifs des territoires

Assises régionales des sports de nature

30 novembre 2021 - Nancy



https://youtu.be/Sua7VDlhBs4


Plus de 4 
Français sur 5
– ayant pratiqué au moins une activité 

sportive au cours des 12 derniers mois –

déclarent avoir pratiqué au moins une 

activité outdoor, soit 55 % des Français

Un besoin d’activités sportives ou récréatives en extérieur

Les sports & loisirs sportifs de nature des Français / Traitement 

secondaire du baromètre sport 2018 Injep / MEDES



40 %
utilisent des objets connectés 

dans leurs activités sportives

Des activités outdoor de plus en plus connectées



Une nouvelle manière 

d’observer les 

pratiques sportives.

Les données de 

géolocalisation sont 

incontournables pour 

pérenniser les sports de 

nature

Notre vision
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Services de l’État

Collectivités territoriales

Gestionnaires d’espaces

Fédérations sportives

Bureaux d’études

Marques outdoor

Des traces brutes …                             … aux analyses métiers.

Notre mission: Collecter, valoriser et diffuser…

Pratiquant 

connecté
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professionnels

Filtrage

Agrégation

Anonymisation

Outdoorvision.fr

Plateforme

Outdoorvision

Les flux par 

pratique sportive

Où?

Quand?

Combien?

Depuis quand?



Révéler les usages sportifs et récréatifs des territoires



Quels bénéfices pour les services de l’Etat ?

Aide à la prise de décision :

- Observation des pratiques

- Sécurisation des espaces

- Elaboration de Règlements



Quels bénéfices pour les collectivités locales ?

Aide à la prise de décision :

- Urbanisme

- Tourisme

- Mobilité

- Planification territoriale



Quels bénéfices pour les gestionnaires d’espaces naturels ?

Aide à la prise de décision:

- Protection des milieux

- Prévention - Senibilisation - Education

- Gestion des flux/Redirection



Quels bénéfices attendus pour les fédérations sportives ?

Aide à la prise de décision:

- Aménagement d’itinéraires

- Evaluation fréquentation

- Optimisation de l’offre sportive



Quels bénéfices attendus pour l’usager ?

Préserver et pérenniser ses terrains de jeux

Une prise en compte de l’usage

sportif dans les choix territoriaux

Des itinéraires et voies de circulation mieux sécurisés

Des accès mieux organisés

Des itinéraires mieux aménagés



Phasage du projet



Parcs nationaux

Parcs naturels régionaux

Réserves naturelles 

Les cibles du déploiement

Cibles du 
déploiement 

d’Outdoorvision

Conseils 
Départementaux

Gestionnaires 
d’Espaces 
naturels

Fédérations 
sportives

Conseils 
Régionaux

Agents d’Etat 
(Ministères, 
DRAJES…)
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