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SYNTHESE DE LA TABLE RONDE 

Participants :  
- Olivier Chapuis-Roux, Vice-président du Conseil régional de Picardie chargé des Sports et des Traditions 

populaires  

- Jérôme Dupré, chef des politiques sportives territoriales à la Direction régionale de la jeunesse des sports et de la 

cohésion sociale   

- Jean-Philippe Gold, Directeur du Comité régional du tourisme 

- Daniel Houzé, Secrétaire général du CROS 
- Daniel Pipart, Vice-président du CROS en charge des sports de nature  

- Marie-Françoise Salon, Chef du service développement local tourisme, commerce et artisanat  de la Direction 

régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 

 
Animateur : Bernard Bittel, membre du comité directeur du CROS 

 

Historique et lien entre les loisirs et sports de nature (LSN) et le 

tourisme 

Quels liens existe-t-il entre les sports, les loisirs de nature et le tourisme ?  

Les loisirs, sports de nature et le tourisme ont des points communs qui les rendent souvent 

indissociables : c’est une partie de vie choisie, un lien social, une activité récréative, un besoin 

d’expression différent du travail. 

Dans l’absolu, nous pourrions dire qu’ils sont imbriqués les uns dans les autres. D’ailleurs, le terme 

« tourisme vert » est souvent dans l’inconscient collectif synonyme de sorties ou vacances liés aux 

sports de nature. Avant, la relation était naturelle. Elle n’était pas réfléchie, pas organisée ni 

même professionnalisée. De ce point de vue, la prise réelle de conscience est récente.  

On peut rajouter qu’en Picardie, le tourisme s’est développé autour de ses atouts naturels et 

patrimoniaux.  

A quand remontent ces liens ?  

Ils sont anciens mais le temps des vacances est un temps de retour à la nature et ce depuis la 

naissance des congés payés dès 1936. 

Ces liens sont naturels et existent depuis toujours, mais la réelle prise de conscience est 

relativement récente.  

Comment s’est fait le rapprochement ? 

Tout naturellement. Le touriste recherchant des activités ludiques et physiques à pratiquer 
pendant son séjour, les offices du tourisme et les syndicats d’initiative en ont rapidement fait la 
promotion. 
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Définition et place du tourisme LSN 

 

A quoi ressemble le « touriste » en Picardie ? 

Dans la plupart des cas, il est actif dans ses loisirs ou ses vacances. Il n’a pas choisi la Picardie pour 

le bronzage garanti en 48 heures. Il est là, parce que la Picardie fait partie de ces 80% de territoires 

qui accueillent 20% des touristes. Il sait que ces territoires s’organisent pour lui permettre un 

court séjour dynamique soit physiquement, soit culturellement, soit socialement. 

C’est aussi un touriste de proximité à la fois au plan géographique (+ de 50% sont des locaux) mais 

aussi en termes de partage des valeurs humaines de notre région. 

 

Qu’est-ce que le tourisme de nature et quelle est sa place en Picardie ? 

Ce sont les activités ludiques et physiques qui permettent de renouer le contact avec la nature, de 

vivre une véritable expérience émotionnelle et qui favorisent la découverte, l’immersion dans les 

grands espaces naturels grâce à des équipements, des hébergements adaptés.  

Sa place en Picardie est prépondérante en raison de l’espace qui est assez bien préservé et de ce 

fait convoité par les régions avoisinantes qui ont une densité de population plus importante. 

 

Quel est son potentiel de développement ? 

Le potentiel est important étant donné le cadre d’expression attractif qui est proposé. La variété 

des sites, et donc des types de disciplines qui peuvent être pratiquées, ainsi que leur beauté font 

qu’indéniablement la région a des atouts en la matière. En outre, les activités classiques se 

structurent et leur développement est constant. Des équipements se mettent en place et doivent 

se développer en parfaite harmonie. De nouvelles activités de plus en plus innovantes se créent. 

Pourtant, nous en sommes seulement aux prémices d’un tourisme organisé, professionnel et 

collectif. Le monde des loisirs et sports de nature a réellement pris conscience du potentiel 

économique et donc de son développement lors de l’élaboration du schéma régional des loisirs et 

sports de nature.  

Désormais, le monde du tourisme et celui des sports de nature ont commencé à travailler 

ensemble. Les cultures, très différentes à l’origine, se rapprochent ou tout au moins se 

comprennent. Des marges de progression importantes existent encore en termes de 

professionnalisation des structures, de communication, de gestion des flux  et de collaboration. 

Cela étant dit, il ne faut pas perdre de l’esprit que ce développement ne peut pas se faire au 

détriment des terrains d’expression, à savoir les sites naturels. Il faut qu’il soit maîtrisé. 
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Articulation du milieu associatif LSN avec le tourisme de nature 

 

Quelle est la place du mouvement associatif dans cette filière ? 

Sa place est importante. Il a structuré ses activités et apporté un encadrement qualifié et sécurisé. 

De plus, l’offre associative a ce quelque chose de convivial, de familial, de collectif que recherche 

le touriste. C’est d’ailleurs en cohérence avec « l’esprit de Picardie ». 

 

Quelles sont les spécificités des acteurs associatifs de nature en Picardie ? 

Cf. intervention de D.Houzé, Secrétaire général du CROS  

Téléchargement de l’intervention de Daniel Houzé 

Comment peut-on articuler ces spécificités avec le tourisme de nature ? 

Plusieurs outils s’offrent aux acteurs des loisirs et sports de nature: 

 le schéma régional des loisirs et sports de nature qui comprend entres autres l’organisation 

d’ateliers techniques thématiques ainsi que plusieurs actions liées à l’amélioration de la 

qualification des prestataires et au développement des démarches qualité (formations, 

labellisation et accompagnements de porteurs de projets). 

 des outils comme le dispositif d’accompagnement local (le DLA) qui permet à toute 

association de réfléchir sur la place qu’elle peut ou doit prendre, l’organisation à mettre en 

place.  

 les actions et outils d’accompagnement mis en œuvre par les organismes de tourisme de 

Picardie tels que :  

- le programme d’accompagnement à la mise en marché 

- Outil de gestion des disponibilités et de réservation en ligne 

- Incarner et porter la marque partagée « Esprit de Picardie ». 

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/rrlsn_29-09-2011_-_intervention_de_d.houze.pdf

