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PRESENTATION

• Recherche
pluridisciplinaire,
impliquée et pragmatique

• Etat des lieux et des
connaissances

• Prospective



INTRODUCTION

. Partir de la transition sociétale
pour éclairer la complexité du
contexte actuel

. Appréhender de manière plus
ouverte les SDN en phase avec
la récréativité montante et les
enjeux territoriaux

. Mieux envisager leurs rôles
actuel et futur dans le
développement durable des
territoires



UNE NOUVELLE AMBITION POUR LES SDN

. Avoir une nouvelle vision, une
nouvelle approche territoriale

. Changer de focale, sortir les SDN de
leur univers sportif

. Intégrer les SDN dans un projet de
développement durable des
territoires



UN CONTEXTE NATIONAL PORTEUR
. Une tendance lourde, un véritable
phénomène de société

. Une augmentation constante et une
grande diversification de la demande

. Un poids économique important en
expansion croissante

. Une forte communication révélatrice
d’un intérêt croissant des acteurs
concernés

. Une contribution de plus en plus
affirmée à la structuration, à la
dynamique et à la valorisation des
territoires



UNE RECOMPOSITION DE L’UNIVERS 
DES SPORTS DE NATURE

. Un éclairage historico-
sociologique

. Un éclairage géographique

. Un éclairage socio-politique



UN CHAMP D’ETUDE ET D’ACTION COMPLEXE
. Au carrefour du sport, de la culture, de
l’environnement, du tourisme et du
développement économique

. Multiplicité, éparpillement et
enfermement des acteurs dans leurs
univers respectifs

. Eclatement des sites, des formes et des
modalités de pratique des SDN

. Superposition des populations et des
usages sur des territoires identiques

. Problèmes épistémologiques de définition
des termes et des catégories car champ aux
contours flous.



LE PARADOXE FRANCAIS DES SDN

• Volume important d’études et de
productions scientifiques + un réseau
de chercheurs et d’experts à
disposition des acteurs

• Insuffisamment exploitées / aux
difficultés des pouvoirs publics en
matière d’accessibilité, de choix
d’aménagements, de cohérence
événementielle, de gouvernance, de
régulation...

• Les études montrent toutes que les
SDN participent à des degrés divers à
la dynamique territoriale



ETAT DE LA CONNAISSANCE

• Une offre en renouvellement
permanent

• Une demande en mutation

• Une gouvernance délicate

• Des effets pour les territoires



UNE OFFRE EN RENOUVELLEMENT PERMANENT 

• Une diversification de plus en plus forte des
pratiques, des structures qui accueillent le
public, des sites et équipements, mais aussi
des événements associés

• Une accessibilité grandissante analysable
sur le plan informationnel (guides, topos…)
géographique (urbanisation de la nature et
naturalisation de la ville), technique (vécu
minimum), temporel (à l’heure) et social
(processus de diffusion)

• Une technologisation de l’offre en lien avec
les mutations technico-numériques qui
impactent les transports, les équipements et
les conditions de pratique et d’apprentissage
liés à ces activités



UNE DEMANDE EN MUTATION

• Une massification de la
pratique

• Une extension des publics
concernés

• Des modes d’engagement et
d’organisation à géométrie
variable

• Une personnalisation des
attentes

• une demande paradoxale de
nature



LA QUETE IDENTITAIRE DANS LES SDN



UNE GOUVERNACE DELICATE

• Optimiser les stratégies des acteurs est une tâche
délicate car ils agissent très rarement tous de la même
façon (interdépendance/autonomie/ intérêts)

• Les éco-systèmes territoriaux sont hétérogènes car liés
à la variabilité des ressources en présence et à la façon
dont elles sont activées par le jeu convergent ou
divergent des acteurs



LES EFFETS STRUCTURANTS ET 
DESTRUCTURANTS SUR LES TERRITOIRES

• Les effets économiques

• Les effets socio-culturels

• Les effets environnementaux



LES EFFETS ECONOMIQUES 

1. Effets structurants

. Diversification de l’économie touristique et impacts sur l’économie globale

. Vecteurs d’attractivité touristique et territoriale

. Reconversion de zones déshéritées

2. Effets déstructurants

. Recherche de rentabilité immédiate (logique productiviste)

. Fermeture intempestive d’entreprises et chômage

. Coûts sociaux et environnementaux (aménagements)



LES EFFETS SOCIO-CULTURELS

1. Effets structurants 
- Loisirs émancipateurs et épanouissants 

- Rassembleurs de la population et intégrateurs de publics spécifiques

- Constructeurs d’identité / au territoire

2. Effets déstructurants
- Conflits d’intérêts entre acteurs structurant l’offre

- Conflits de perception  avec la population locale

- Conflits d’usages entre pratiquants, conflits d’appropriation ou de
revendication territoriales



LES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 
1.Effets structurants
- Sensibilisation des différents acteurs concernés

- Découverte active et sensible du patrimoine: appropriation et
protection du milieu (écocitoyenneté)

- Aménagements adéquats : évitent les usages anarchiques, facilitent les
accès et mettent en valeur le patrimoine

2.Effets déstructurants
- Banalisation : consommateurs d’espaces et de sensations

- Dégradation : sur-fréquentation de certains sites (capacité de charge
dépassée)

- Effet d’abandon (friche touristique) : manque d’entretien de nombreux
sites



MATRICE DE CONTRIBUTION DES SDN 
AU DEVELOPPEMENT D’UN TERRITOIRE



INTERETS DE MESURER LA CONTRIBUTION 
DES SDN AU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

• Mieux connaître le marché
que représente les SDN

• Mieux évaluer les impacts
positifs laissés par les SDN

• Mieux évaluer les effets
négatifs et y remédier

• Mieux justifier, dimensionner
et réguler les actions
publiques

• Mieux résoudre l’équation
attractivité/durabilité



DES EFFETS STRUCTURANTS SUSPENDUS A 
UNE GOUVERNANCE OPTIMISÉE

• Construire un éco-
système favorable

• Favoriser les synergies,
les collaborations et la
création de réseaux
d’acteurs (innovation
terrtoriale)

• Partage d’une culture
commune



L’ECO-SYSTEME TERRITORIAL  DE 
RESSOURCES

RESSOURCES PUBLIQUES

RESSOURCES NAT JEU ACTEURS RESSOURCES CULT

RESSOURCES ECONOMIQUES



LES STRATÉGIES DES ACTEURS

• Chaque acteur se positionne de façon particulière en fonction des
enjeux que représente pour lui la valorisation et le développement
durable du territoire par les SDN (cf schéma)

• Acteurs économiques, acteurs sportifs, acteurs environnementaux,
acteurs touristiques, acteurs politiques w trop souvent de manière
tubulaire ou verticale, or nécessité d’approches transversales et
croisées

• Acteurs développeurs, acteurs observateurs, acteurs isolés, acteurs
résistants, acteurs absents peuvent être identifiés dans des
territoires différents mais aussi au sein d’un même territoire ce qui
complexifie les approches pour développer un projet





LE ROLE CRUCIAL DES ACTEURS POLITIQUES

• La responsabilité des acteurs politiques est ici fortement
engagée car il sont au cœur du nouveau système de
gouvernance locale.

• Ils sont, en effet, responsables des politiques menées en matière
de développement durable, garants d’un équilibre entre les
intérêts économiques, sociaux et environnementaux sur la base
des agendas 21

• Ils possèdent, de surcroît, une réelle capacité d’intervention :
création d’instances de régulation et de coordination, respects
des principes de précaution et de responsabilisation et mise en
œuvre de plans de formation.



CONCLUSION

. Les SDN marquent de + en + de leur empreinte les territoires et
jouent un rôle de levier dans la valorisation durable des
territoires (relation interactive, intégrée et responsable avec les
territoires concernés)

. Des limites à la contribution sont observables dans la
permanence de représentations erronées des SDN, dans les
résistances culturelles de certains acteurs et une gouvernance
souvent déficitaire

. Il n’existe pas un modèle unique applicable universellement
pour le DD d’un territoire. Nécessité d’élaborer une démarche
spécifique en relation avec les conditions culturelles et
écologiques du territoire concerné



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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