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Péronne 
 



 

 Un patrimoine naturel riche, diversifié, et 

encore préservé  

 

  Une volonté partagée des acteurs 
 

 

Pourquoi ? 



Objectifs ? 

 

 

 

 

 Schéma 

régional des 

loisirs et sports 

de nature 
Favoriser le développement 

des pratiques régionales LSN 

Soutenir les 

démarches qualité 

dans le domaine LSN 

Mettre en réseau les 

acteurs LSN 

Faire des LSN une des filières de 

développement économique et 

touristique 

Créer et renforcer les liens entre le 

développement des LSN et les 

espaces naturels 

Projet 
Vallée de 
Somme 

Schéma régional 
du développement 

durable et du 
tourisme 

 CDESI 

Oise 

Schéma 
régional du 
patrimoine 

naturel  

Schéma régional des 
Vélos Routes et voies 

vertes  

  CDESI 

Somme Projet de 
développement 
des associations 

Pôle ressources 
national des LSN 



Démarche d’accompagnement des  

prestataires loisirs et sports de nature 

Pourquoi ? 

• Eloignement et méconnaissance des  

acteurs de terrain 

 

Principaux objectifs 

• Identifier les principaux prestataires et mieux connaître leur 

activité  

•Répondre aux attentes de ces prestataires  



Comment ? 
2010                                                                  

• Identification des prestataires grâce à nos partenaires 

2011                                                                                             

• Création d’un questionnaire et visites des 61 prestataires 

2012 

• Rencontre avec les partenaires et état des lieux des formations potentielles 

• Finalisation du parcours de formation avec la participation des partenaires 

• Réunion de présentation aux prestataires dans les 3 départements 

• Réunion de lancement du DLA         8 prestataires LSN accompagnés (3 ligues, 3 Comités Départementaux, 2 

clubs) 

• Septembre: Diffusion de la 1ère version du parcours de formation 

2013 

• Février: Diffusion de la 2ème  version du parcours de formation 

• Septembre:  Diffusion de la 3ème  version du parcours de formation 

 

 

 

 

Démarche d’accompagnement des  

prestataires loisirs et sports de nature 



Parcours de formation  

 

 
  

Formations 2012/2013 

Formations 2013 

Projet associatif 

1 formation 

4 dates 

+ 1 accompagnement DLA  

3 formations 

7 dates 

Vie associative 

8 formations 

31 dates 

16 formations 

33 dates 

emploi 

 

 

Formations 2012/2013 Formations 2013 

Projet associatif 

1 formation 

4 dates 

+ 1 accompagnement DLA  

1ère semestre                                                   2ème semestre                              

3 formations                                                     2 formations 

7 dates                                                              5 dates 

Vie associative 
8 formations 

31 dates 

16 formations                                                   13 formations   

33 dates                                                            33 dates 

Emploi 
2 formations 

4 dates 

4 formations                                                     4 formations 

4 dates                                                              6 dates 

Accueil touristique 

3 formations 

1 certification handisport 

2 labels handicap 

3 formations                                                     2 formations 

1 certification handisport                                   Idem 

2 labels handicap                                                Idem             

Communication/ 

commercialisation 
10 formations Idem                                                                    Idem 

Démarche éco-respectueuse 

1 dispositif 

4 formations 

13 dates 

1 dispositif 

1 formation 

1 date                                                                    Idem 

1 label 

Total 

1 label 

1 dispositif 

30 formations 

52 dates 

1 accompagnement DLA 

3 labels                                                                 Idem 

1 dispositif                                                           Idem 

37 formations                                                       32 formations 

45 dates                                                                Idem 



Schéma régional des loisirs et des  

sports de nature  

 

Merci pour votre attention 

 



Schéma régional des loisirs et des  
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Echanges et questionnements 

 


