
 

 

 

 

La coopération au service du sport et de la nature 

 

 

 

Histoire et origine de la coopération  

Les organisateurs d’évènements dans les zones « natura 2000 », sites naturels protégés, sont 

dans l’obligation depuis juin 2011 de réaliser un diagnostic d’incidence si l’évènement mobilise plus de 

300 personnes.  

La volonté du Parc Naturel Régional Côte et Marais d’Opale, d’EDEN 62 et du Conseil Général du Pas-

de-Calais, au titre de leurs missions respectives fut de sensibiliser et d’outiller les acteurs du territoire 

afin de les accompagner dans l’application de nouvelles dispositions légales. Conjointement les trois 

acteurs ont informé les fédérations sportives des politiques environnementales et des 

accompagnements mobilisables pour faciliter la réalisation de diagnostics d’incidence et d’éco 

évènements. Suite à cette action, l’ensemble des parcs du département du Pas-de-Calais, ENRX et la 

Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de Cohésion Sociale ont collaboré pour la constitution 

du Diagnostic des pratiques sportives sur le territoire régional. Des dynamiques impulsées lors de 

l’élaboration de cet outil, nait la volonté d’organiser un évènementiel autour des sports de nature.  

Dès lors, le Parc Naturel Régional Côte et Marais d’opale, ENRX, la fédération de randonnée et la 

fédération de sport adapté s’associèrent pour faire évoluer un évènementiel dédié aux sports de 

nature dans l’audomarois. 

 

 

Approche, philosophie et missions 

La conception de l’évènementiel, dédié aux sports de nature dans l’audomarois, émergea 

suite à une succession d’actions au cours desquels les partenaires ont appris à se connaitre et se sont 

familiarisés avec la législation et aux pratiques à adopter. Afin de démystifier la nouvelle législation, la 

volonté du Parc Naturel Régionale et d’ENRX fut d’accompagner les organisateurs d’évènements dans 

l’évolution de leurs pratiques. Ainsi, les parties prenantes se sont concertées à plusieurs reprises afin 

de faciliter la conception de l’événement dans le respect de la norme « Natura 2000 ». 

 

 

Bénéficiaires, services et modalités d’intervention  

Les partenaires s’associèrent pour faire évoluer un évènementiel dédié aux sports de nature 

existant depuis plusieurs années. Cette année 2012, en complément des actions à destination des 

centres sociaux et des publics handicapés, un évènement tout public s’organisa autour d’une 

randonnée et de la découverte de pratiques sportives tel le tricycle, les fléchettes, le kayak, le vélo à 

rail, le disque molle, les jeux anciens, etc. Pour ce faire, la volonté des partenaires fut de favoriser 

l’accessibilité pour tous aux activités et d’appuyer une démarche respectueuse de l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

Avec le concours financier de: 



 

Organisation et gouvernance 

Les mois précédant la manifestation, des temps de concertation entre les parties prenantes 

furent organisés. La conception et le cadrage de la manifestation s’appuyèrent sur les compétences de 

chaque partenaire. Le Parc Naturel Régional Côte et Marais d’opale et ENRX transmirent leur expertise 

en matière d’éco évènement, de législation et leurs outils et canaux de communication. La fédération 

de randonnée et la fédération de sport adapté transmirent leur expérience et leurs compétences 

relatives à l’organisation d’une randonnée et à l’aménagement nécessaire pour faciliter l’accessibilité 

au plus grand nombre à l’évènement. 

 

 

Modèle économique, budget, ressources 

L’approche budgétaire de ce projet s’avère particulièrement complexe. L’évènement s’appuie 

essentiellement sur des moyens humains. Les personnes impliquées le furent soit au titre de leur 

engagement bénévoles dans l’une des associations partenaires soit au regard de missions plus large 

portées par leur établissement employeur. Le matériel mobilisé pour l’évènement fut prêté par les 

parties prenantes. 

Chacun des participants à cette manifestation déboursa la somme d’1,5€. Le montant collecté 

contribua au financement d’un mini bus pour emmener des enfants ou sportifs handicapés sur des 

manifestations organisées tout au long de l’année.  

 

 

Résultats, impacts et modalités d’évaluation  

L’évènement fut un succès puisque 172 personnes participèrent à la randonnée et 480 

personnes aux ateliers de découverte des nouveaux jeux. Conçu dans le respect des pratiques d’éco-

évènement et étant attentif aux critères d’évaluation du diagnostic d’incidence, cette manifestation se 

positionne comme un évènement de référence.  Elle représente une vitrine des moyens et solutions 

mobilisables pour l’organisation d’évènements à l’impact écologique faible. 

 

 

Maillage territorial  

La singularité de cet évènement réside dans sa capacité à associer une diversité d’acteur 

autour d’un évènement commun, de mobiliser des compétences et expertises variées. Il ouvre le 

champ des possibles en matière de coopération.  

 

 

Contact  

Interlocuteur : Frédéric Pouillaude 

Etablissement : Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale 

Fonction : Chargé de Mission 

Tél : 03 21 87 90 90 

Courriel : fpouillaude@parc-opale.fr 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09 Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 


