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Rencontres régionales des loisirs et sports de nature 

Le jeudi 3 décembre 2009, se tiendront les 3ème Rencontres régionales des acteurs 
des loisirs et sports de nature à la Faïencerie de Creil dans l’Oise. 
Organisées par le Comité régional olympique et sportif de Picardie et ses partenaires 
dans le cadre du Schéma régional des loisirs et des sports de nature, ces rencontres 
permettront à chacun d’échanger autour d’un thème d’actualité : 

Le développement durable pilier des loisirs et des sports de nature 

Cette journée se déroulera en deux temps :  

 la matinée sous forme de plénière, avec l'intervention des partenaires, 
d'experts et d'acteurs de niveau national, régional et départemental. 

 L'après midi sous forme d'ateliers consacrés aux trois piliers du 
développement durable :  

• Loisirs et sports de nature, une filière économique et touristique 
• La solidarité et l’éducation à travers les loisirs et sports de nature 
• Une organisation des loisirs et sports de nature respectueuse de l’environnement 
 
L'organisation des rencontres régionales des acteurs des loisirs et sports de Nature 
sera placée sous le signe du thème de la journée avec le respect d'une charte de 
développement durable. 

Inscriptions (déjeuner inclus - 10 €) et renseignements : 
http://picardie.franceolympique.com 

Contact :  CROS de Picardie 
 03 22 38 27 20  
 picardie@franceolympique.com 
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PROGRAMME 
Animateur : Henri SANNIER 

Accueil : 8h30 
Début : 9h 
De 9h à 9h30 : Ouverture 

 Maire de Creil 
 Président du Conseil régional (ou son représentant) 

De 9h30 à 10h : 

 Bertrand Véron (chargé de communication à l'ADEME de Picardie) : présentation globale de 
la notion de Développement Durable et de son importance 

 Maurice Bruzek (Ancien Président du Conseil National des Sports de Nature) : Lien entre 
développement durable et sports de nature 

De 10h à 11h30 : 

 Actualités nationales 
15’ : Pôle ressources national Sports nature (actualités nationales du PRSN : ex Bilan carbone, ...) 
Ministère des sports / Pôle ressources national des sports de nature 

15’: Démarche Label Développement Durable du CNOSF (Jean-Michel Brun, Vice-Président du 
CNOSF (à confirmer) - Pascal Vautier, Chargé de mission) et expérience des Rencontres régionales 
des loisirs et sports de nature de Creil du 3 décembre (Marc Monjaret, chargé de mission Sports 
nature CDOS Aisne / CROS Picardie) 

 Actualités régionales 
Point sur l'avancée du schéma régional des loisirs et des sports de nature : Ludovic Jacquin (Chargé 
de mission Conseil régional de Picardie) 

 • Actualités départementales 
 Conseil Général de l'Aisne 
 Conseil Général de l'Oise 
 Conseil Général de la Somme 

De 11h30 à 11h50 : Discours 
 Président du CROS 
 Président du Conseil Général de l'Oise (ou son représentant) 

Fin de matinée – 11 h 50  
Visite du village associatif. 
12h15 – 13h30 : repas respectueux de la charte développement durable des rencontres 
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De 13h30 à 14h50 : Travaux en atelier 

Pour chaque atelier, le thème sera introduit par un expert puis un témoignage présentera une 
bonne pratique afin de favoriser les échanges avec les participants. 

• PILIER I : LOISIRS ET SPORTS DE NATURE, UNE FILIERE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 

• PILIER II : LA SOLIDARITE ET L’EDUCATION A TRAVERS LES LOISIRS ET SPORTS DE NATURE 
 

• PILIER III : UNE ORGANISATION DES LOISIRS ET SPORTS DE NATURE RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

14h50 – 15h20 : village associatif 
 
15h20-16h00 : retour plénière : rapport des ateliers par les experts 

Synthèse générale par l'observateur - témoin : Arnaud Jean, Directeur technique national adjoint de 
l'UFOLEP. 

Clôture : représentant de l'Etat 
 


