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CONFÉRENCE SPORTS DE NATURE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DES

TERRITOIRES RURAUX
Dans le Grand Est, 2 300 clubs proposent 36 disciplines liées aux sports
de nature (sur 110 fédérations). Ils rassemblent 194 000 licenciés, mais
ceux-ci ne représentent que 11 % des 1 750 000 pratiquants informels. 
La pratique libre et/ou en structure commerciale caractérisent en effet
très majoritairement les sports de nature. Les sports de nature sont un
atout incontestable de développement des territoires ruraux. 
 
Les loisirs sportifs et les multiples espaces appropriés participent à une
dynamique spatiale qui déborde largement le seul phénomène sportif et
pose la question des enjeux territoriaux. 
 
Au carrefour d’enjeux économiques, socioculturels, environnementaux et
identitaires, les sports de nature interpellent de plus en plus les différents
acteurs concernés, soucieux à la fois de préserver l’environnement et de
profiter des retombées positives de ces derniers sur la vie locale.
 
Avec le lancement de l'observatoire régional des sports de nature le 29
juin dernier, ce futur outil porté par le CROS, la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRDJSCS) et la Région Grand Est, cette conférence permettra d'aborder
tous ces aspects des sports de nature lors de la conférence menée par
Olivier BESSY qui s'intitulera "Sports de nature et Développement
durable des territoires ruraux". 
 
Olivier BESSY est sociologue des loisirs et du tourisme. Il est professeur
des universités au département de Géographie/aménagement de
l'université de Pau et des Pays de l'Adour, où il mène des recherches dans
le cadre du laboratoire SET sur l'innovation événementielle à travers la
contribution des loisirs et du tourisme sportifs au développement des
territoires. Expert en management de l'innovation, il conseille les
collectivités et organisations en stratégie événementielle associée au
développement des territoires.
 
Cette conférence permettra au CROS d'asseoir sa position de spécialiste
des sports de nature et notamment de mettre en avant son centre de
ressources et son service d'accompagnement des territoires.
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