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La coopération au service du sport et de la nature 
 

 

 

Description de la pratique  Edition 2012 

 

Objectifs Contexte 

 Favoriser l’accès de tous aux sports de nature 

Organiser un événement à faible impact écologique 

(norme « Natura 2000 ») 

 

 Les organisateurs d’événements dans les zones 

« Natura 2000 », sites naturels protégés, sont dans 

l’obligation de réaliser un diagnostic d’incidence si 

l’événement mobilise plus de 300 personnes. 

Sensibilisés aux critères d’évaluation du diagnostic 

d’incidence et aux éco-événements, les partenaires 

ont appris à se connaître et se sont familiarisés avec 

la législation au cours de plusieurs actions menées 

en partenariat. 

 

Dispositif / action mis en place Public bénéficiaire 

 Faire évoluer un événementiel existant, dédié aux 

sports de nature, pour favoriser l’accessibilité 

pour tous aux activités et appuyer une démarche 

respectueuse de l’environnement : 

- actions à destination des centres sociaux 

et des publics handicapés 

- événement tout public autour d’une 

randonnée et de la découverte de 

pratiques sportives et de jeux anciens 

- éco-événement : usage de Gobelets 

Ecologiques de Réutilisation, etc. 

 Public des centres sociaux de l’Audomarois 

Personnes en situation de handicap 

Habitants de l’Audomarois 

 

 

Partenariat  

 

Présentation des partenaires Rôle des partenaires  

 Le Parc Naturel Régional côte et Marais d’Opale _ 

Syndicat mixte 

ENRx (Espaces naturels régionaux) : Syndicat mixte des 

Parcs naturels régionaux du NPDC  

Fédération de randonnée - association 

Fédération du sport adapté - association 

 

  Le Parc Naturel Régional Côte et Marais d’opale et 

ENRX ont transmis leur expertise en matière d’éco-

évènements, de législation et leurs outils et canaux 

de communication.  

La fédération de randonnée et la fédération de sport 

adapté ont transmis 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. 
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Moyens Mis en œuvre   

 

Humains  Financiers 

 L’évènement s’appuie essentiellement sur des moyens 

humains, bénévoles et salariés des associations 

partenaires. 

 Le matériel mobilisé pour l’évènement fut prêté par 

les parties prenantes. 

Le tarif d’entrée était de 1,50€. Le montant collecté 

a contribué au financement d’un mini bus pour 

emmener des enfants ou sportifs handicapés sur des 

manifestations organisées tout au long de l’année. 

 
  

Résultats  

 

Quantitatif Qualitatif 

 Affluence des participants : 172 personnes ont 

participé à la randonnée et 480 personnes aux ateliers 

de découverte des nouveaux jeux 

 Organisation d’un événement exemplaire au regard 

de son faible impact écologique. 

Sensibilisation aux sports de nature 

Exemple concret des synergies entre activités 

sportives et protection et valorisation des espaces 

naturels (en termes de pratiques de plein-air et de 

partenariats) 

  

  

Spécificités  

  

Valeurs  

 Accès pour tous aux sports de nature et aux activités 

de plein-air 

Respect de l’environnement avec une attention 

particulière aux impacts des événementiels sur 

l’environnement 

  

 

 

Essaimage 

 

 

Enseignement    

 Maîtrise et expérience des normes en matière 

d’événementiel dans les espaces naturels protégés 

Expériences antérieures de partenariats entre les 

parties prenantes, autour des pratiques sportives de 

nature 
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 Pour en savoir plus  

 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 


