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Le compte rendu des troisièmes Rencontres Départementales des
Sports de Nature est disponible sur :

Troisièmes Rencontres Départementales des sports de Nature de l’Allier
“ Sports de nature : partage et gestion de l’espace ”
Matinée : Les sports nature et la gestion de l’espace
9h00 Accueil
9h30

Présentation de la journée

9h40

François HAUSHERR

Les sports de Nature et partage de l’espace
- Contexte
- Problématiques
- Outils à disposition

Pôle Ressources National Sports de Nature

10h15 Pascal VAUTIER, Chargé de mission
CNOSF

Approche par le mouvement sportif de la problématique du partage de l’espace

10h45 Tribune

Problématiques rencontrées dans l’Allier
- Exemple de gestion et partage de l’espace
- Présentation de différentes approches
- Compatibilité avec les autres usages et usagers
- Compatibilité avec le droit de propriété
- Compatibilité avec les milieux naturels fragiles

Syndicat et propriétaires, mouvement sportif,
usagers et gestionnaires d’espaces naturels,
association environnementale, élus

11h30 Echange avec les participants
11h45 Visite CNCS - nouvelle collection : Au fil des fleurs, scènes de jardins.
12h15 Buffet au Centre National du Costume de Scène

Après-midi : Bonnes pratiques et partage d’expériences
13h45

Gestion de l’impact des manifestations sportives de nature
Yvan BIZET

Approche réglementaire des manifestations de sports de nature

Jacques BURLOT

Présentation de l’acte d’engagement du Conseil Général des Côtes
d’Armor avec les organisateurs de manifestations

DDJS Allier

Conseil Général des Côtes d’Armor

14h30

Echange avec les participants

14h40

Gestion des loisirs motorisés
Charles TRIBALAT
GTR Performance, Marcillat en Combrailles

Karim HAKIMI

Présentation de l’organisation de l’activité motorisée chez GTR
Performance
Présentation du code de bonne conduite pour la circulation
des engins motorisés dans le PNR du Morvan.

Slide control, Dun les places (Nièvre)

15h20

Echange avec les particpants

15h30

Pratiques sportives de nature et partage de l’espace
Jean-Christophe GIGAULT
LPO Auvergne

Jean-Louis BLANCHIN

La pratique escalade : Exemple du Rocher St Vincent et
autres expériences nationales

Comité départemental de Montagne et d’Escalade 03

Marc ESTEVE

SMAT Bassin de Sioule

Présentation de la future charte mise en place sur la rivière Sioule
Echange avec les participants

16h10
16h15 Clôture par Nicolas THOLLET

Conseiller Général et subdélégué aux Sports et à la Vie Associative

16h30 Vin d’honneur.

