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Edito
Les prochaines Rencontres des acteurs de
sports et loisirs de nature se dérouleront
dans l'Aisne, le vendredi 30 septembre
2011, au centre culturel de CHAUNY.
Organisées dans le cadre du schéma régional,
elles sont pilotées par le CROS et auront pour
thème " les sports de nature et le tourisme ".
Un véritable enjeu pour le développement
de nos pratiques et un apport économique
non négligeable, voire vital.
Une petite révolution pour certains, d'autres
ont déjà franchi le pas et en recueillent les
résultats
positifs
ou
négatifs.
Les ateliers techniques du schéma et la
prochaine commission régionale des sports
nature tenteront d'analyser la situation afin
de détecter les possibles retours d'expériences .
Aussi, j'invite le mouvement sportif
participer activement à ces travaux.

à

Schéma Régional des Loisirs et
des Sports de Nature
Fort de l’arrivée d’un nouveau conseiller régional délégué à sa mise en œuvre,
Monsieur Mohammed Boulafrad , le schéma s’est dernièrement concrétisé par de
nombreuses actions :
- tout d’abord, 2 ateliers ont été organisés sur les thématiques de l’accessibilité
et des prestations de service. Les comptes rendus sont disponibles sur le site du
schéma dans la boîte à outils.
- ensuite, une démarche d’accompagnement est actuellement lancée auprès de
66 prestataires loisirs et sports de nature (LSN) recensés en Picardie. La 1ère
phase de rencontres de chacun des prestataires se termine actuellement. Une
analyse des données récoltées lors de ces visites sera ensuite effectuée. A terme,
cette démarche devrait permettre de mieux connaître les prestataires de la
région Picarde et d’anticiper leurs besoins (formations, emplois,…) pour les aider dans
leur développement.
- toujours dans cette volonté de se rapprocher et d’aider les acteurs de terrain,
le schéma suit et accompagne également des porteurs de projets (le projet de
pôle régional des LSN porté par le CROS, le comité départemental de tourisme
équestre de l’Aisne, etc.).
- Enfin, le site internet s’est enrichi d’outils concrets à destination des acteurs
de la filière. Dans la boîte à outils, retrouvez entre autres les personnes
ressources en Picardie sur différentes thématiques.
Pour plus d’informations : www.picardie-loisirsetsportsdenature.fr

Daniel PIPART, Vice-président du CROS

Développement Durable : plantation d'arbres à Creil
On l'attendait depuis plus d'un an suite
aux rencontres régionales de Creil en
décembre 2009 : la plantation d'arbres
prévue comme mesure compensatoire de
notre
consommation
en
CO2.Développement Durable oblige!
Après concertation avec la mairie de
Creil sur le choix des sites et des essences,
une quinzaine de sujets d'assez bonne
taille, des tilleuls et des érables, ont été
plantés symboliquement le 10 mars à
l'espace Henri Letien et au centre de
loisirs Jules Ferry, en présence des
enfants de l'accueil de loisirs Monique

et Michel Leclère et de nombreux élus Cap Aisne et aux prochaines rencontres
locaux entourant Jean-Claude Villemain, qui se dérouleront à Chauny.
Maire de Creil et Conseiller Général et
ses adjoints, Monsieur Weyn, Viceprésident du Conseil Général de l'Oise en
charge des sports, Eric Montès, ancien
Conseiller Régional et conseiller de
l'Agglomération Creilloise, et Pierre
Tourbin, Directeur des espaces verts.
Le CROS était représenté par Daniel
Pipart, Christian Charles et Pascal
Charbonnet.
Rendez vous est pris à l'automne prochain
Daniel PIPART
pour une action similaire dans l'Aisne
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3 questions à Amélie BRAUD, chargée de mission sports de nature et développement durable
au CDOS de l’Aisne
Bonjour Amélie, peux-tu te présenter
tout d'abord?
Originaire de la Vendée, je suis partie
à Nantes pour suivre une formation
STAPS (Science et Technique des
Activités Physiques et Sportives).
Le sport à toujours été une vraie
passion pour moi. C'est en grande partie
grâce à cette formation que j'ai découvert
l’univers des sports de nature et leur
structuration.
Spécialisée dans le management du
sport, j’ai passé mon Master management
du sport à l’université de Poitiers.
C'est au cours de cette année que j'ai
découvert le mouvement olympique et
sportif. Le CROS Poitou-Charentes m'a
en effet accueilli pendant 6 mois, sur
une mission au sein de son réseau des
acteurs de l’insertion par le Sport
(REACTISS). Ensuite, je suis revenue
sur Nantes obtenir mon Master 2.
A cette occasion, j’ai intégré le CROS
des Pays de la Loire où j’ai travaillé
sur le développement et la mise en
tourisme de la filière nautique.
J’avoue que ces expériences ont été
un véritable coup de foudre professionnel.
Après une année passée au sein d’une
grande enseigne d’articles de sport,

c’est avec un grand plaisir et beaucoup développement durable, la promotion
d’envie, que je retrouve le mouvement et l’animation des outils pédagogiques
du CDOS-Aisne, l’animation de formation
sportif et les sports de nature.
sur le développement durable et
En quelques mots, peux-tu nous parler l’évaluation de projet, l’ingénierie et
de ta mission au sein du CDOS de l’accompagnement sur la mise en œuvre
des démarches développement durable
l’Aisne ?
Ma mission consiste à mettre en place dans les structures, une veille juridique
des actions en faveur du développement des (Natura 2000), la mise en réseau des
sports de nature dans le département de acteurs du mouvements sportif, etc.
l’Aisne mais aussi au niveau régional
(avec le CROS Picardie). J’ai également Et bien, merci Amélie !
pour mission de mettre en place des
actions de développement de la pratique
sportive dans le cadre du développement
durable.
Et concrètement, comment cela va
se traduire ?
Je remplis un rôle d’information et de
soutien, principalement auprès de
structures sportives, sur toutes les
questions en lien avec les sports nature
et le développement durable.
Concrètement cela se traduit par de
Pour plus d’informations :
multiples actions comme l’accompagnement http://aisne.franceolympique.com/accueil.php
de projet, la promotion et parfois
l’organisation d’évènements sportifs
Christophe JAVAUDIN
départementaux et régionaux en lien
Crédit Photos : CDOS de l’Aisne
avec les Sports Nature et/ou le
.

Agenda

NATURA 2000

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels reconnus pour leur faune et leur
flore. Il a pour objectif de préserver ou restaurer des habitats naturels et des espèces. En
mars 2010, la France a été condamnée, par la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE), à instituer un régime d’évaluation d’incidences pour tout plan, projet ou programme
pouvant porter atteinte à un site Natura 2000.
Le décret du 9 avril 2010 fixe une liste de plans, projets, programmes devant dorénavant
faire l’objet d’une évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. Cette liste est
complétée par une « liste locale » établie par chaque préfet de département.
Les manifestations sportives, soumises à déclaration ou autorisation, doivent se plier à ce
nouveau régime d’évaluations d’incidences, depuis fin 2010. Le dispositif administratif de
ces démarches d’évaluations d’incidences est en cours de structuration (création des
formulaires d’évaluations et des documents supports, formation des organismes instructeurs…).
Cependant des documents sont d’ores et déjà en circulation.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
-Mathieu WILLMES – DREAL Picardie : 03.22.82.90.55
-Amélie BRAUD, CDOS-Aisne : ameliebraud@franceolympique.com ou 03.23.28.60.92

27 au 29 mai 2010
Coupe Murat
http://golfliguedepicardie.com/
28 et 29 mai 2011
Régates internationales
de l’Ailette
www.avironpicardie.fr/
04 et 05 juin 2011
Oise verte et bleue
www.oise-verteetbleue.com/
11 juin 2011
Commission régionale des sports de nature

http://picardie.franceolympique.com

12 juin 2011
La vétiflette
http://lavetiflette.over-blog.com/
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