
Restitution de la réunion du 11/10/2019

Vers un développement maîtrisé 
des sports et activités de pleine nature



2

PROPOS INTRODUCTIFS

1. Le contexte 

Les Pyrénées-Orientales, situées entre terre, mer et montagne, offrent un climat plutôt clément et une grande 
diversité de paysages et d’espaces naturels, toujours plus attractifs pour les passionnés et amateurs d’activités 
sportives en milieu naturel, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs.

Depuis plus de 20 ans, le Département, conscient de la richesse mais également de la fragilité de son patrimoine 
naturel, participe au développement des activités de pleine nature et au soutien de l'économie des territoires via 
sa stratégie touristique, son Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR), sa 
politique sportive et les nombreux dispositifs d'accompagnement financier mis en place au bénéfice des acteurs 
locaux.

Aujourd’hui, au regard de la multiplication et de la diversification des activités de pleine nature en plein essor, un 
équilibre doit être trouvé entre la préservation d’un environnement souvent fragile et la pérennisation des 
activités, supports d’attractivité. 

Ainsi, le Département a souhaité poursuivre la démarche de concertation engagée au sein du territoire avec 
« Imagine les PO » autour du thème des activités de pleine nature à travers une démarche de développement 
maîtrisé. 

En effet un nombre important de contributions effectuées par la population concernent la préservation de 
l’environnement, du paysage, des milieux naturels, mais aussi le renforcement de l’attractivité du territoire à 
travers un tourisme et des loisirs écologiques, qualitatifs et responsables. 
Les activités sportives de nature y ont donc toutes leur place. Sources d’attrait touristique, elles sont un moyen 
de découvrir les atouts naturels et culturels d’un milieu et répondent aussi aux aspirations des citoyens, car le 
bien-être et la santé figurent parmi les principales motivations de la pratique des activités physiques.

2. Les objectifs de la réunion

3. Les participants à la réunion 
(cf. Annexe 1 Liste des participants)

Réunir les acteurs concernés par les sports et activités de 
pleine nature et leur présenter : 

● les enjeux de cette démarche,

● l’ambition portée par le Département à travers 
celle-ci,

● la méthode proposée et les grandes étapes à 
venir.

Plus de 80 personnes 
de structures différentes, 

réunies dans un objectif commun
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE

1. L’enjeu

2. Les outils 

Les lois de décentralisation, amendées par la loi NOTRe, ont confié aux Départements le développement 
maîtrisé des sports de nature, en s’appuyant sur la possible mise en place de deux outils complémentaires :

● La Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI)
● Le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI)

Les sports de nature : définitions
Selon le ministère des sports, les sports de nature concernent « l’ensemble des activités physiques et sportives 
qui s’exercent en milieu naturel, agricole et forestier, terrestre, aquatique ou aérien, aménagé ou non. »
Le code du sport les définit de part leur lieu d’exercice. « Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou 
sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine
public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau 
domaniaux ou non domaniaux » (art. L.311-1 du code du sport).
Pour aller plus loin dans la définition, les sports de nature se pratiquent dans le respect de l’environnement 
naturel et le souci de sa préservation. Il peut s’agir d’activités sportives, de loisirs sportifs ou de tourisme sportif.

Le rôle de la CDESI : 
Lieu de dialogue et de concertation, la CDESI rassemble les différents acteurs et usagers de l’espace et porte 
l’ambition de créer une dynamique collective autour de plusieurs objectifs :

● Promouvoir une pratique sportive durable et respectueuse des espaces naturels, 
● rendre les usages compatibles sur un même espace,
● garantir la pérennité, l’accès et la protection de lieux de pratique de sports et activités de pleine nature, 
● valoriser une offre d’activités de pleine nature structurée et de qualité et contribuer au renforcement de
l’attractivité du territoire.

La loi lui confie en outre 3 missions : 
● concourir à l’élaboration d’un PDESI en proposant les lieux de pratique des activités de pleine nature sur 
la base de critères juridiques, environnementaux ou économiques ;
● proposer des conventions pour sa déclinaison opérationnelle et sa mise en œuvre ;
● émettre des avis sur tout projet d’aménagement ou mesure de protection de l'environnement pouvant 
avoir une incidence sur la pratique des activités de pleine nature dans les Espaces, Sites et Itinéraires (ESI) 
inscrits au plan. 

Ainsi, au-delà de constituer une instance de concertation et de partage, cette commission joue véritablement un 
rôle d’aide à la décision auprès du Département, même si ses avis demeurent consultatifs et que le Département 
reste pleinement décisionnaire.

Trouver un équilibre, en arrivant à concilier la pratique des sports et activités de pleine nature, avec la 
préservation des milieux naturels, les autres usages, les droits attachés à la propriété, dans un objectif 
de pérennisation, de sécurisation et de valorisation.
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE

La composition et les modalités de fonctionnement de la CDESI : 
Elles sont fixées par délibération du Département. De manière générale, les CDESI sont constituées de trois 
collèges : 

La Loi laisse une grande liberté aux Départements quant aux modalités d'organisation et de fonctionnement de 
la CDESI (organisation en collèges, fréquence des réunions, création de groupes de travail …). 
La volonté du Département des Pyrénées-Orientales vise à mettre en place une CDESI efficace, réactive, 
ancrée sur les enjeux et problématiques du territoire.

Par conséquent, sa composition sera étudiée au regard des conclusions du diagnostic des activités de pleine 
nature actuellement en cours et s’appuiera sur certains principes :

● un nombre de membres raisonnables pour faciliter le travail, les échanges et le dialogue ;
● la prise en compte des singularités et particularités du territoire ;
● une composition évolutive au fil du temps et des sujets à traiter. 

En outre, pour travailler sur des problématiques précises, partager les expertises, alimenter les réflexions et 
élargir les champs du possible, la CDESI s’appuiera vraisemblablement sur des commissions territorialisées ou 
des groupes de travail thématiques composés de tout organisme concerné par le sujet ou expert. 

→ Il s’agit donc de mettre en place une démarche collective, pragmatique, évolutive, placée sous le signe 
de la co-construction. 

3. Les modalités de pilotage

La transversalité de la démarche s’incarne aussi dans les modalités de pilotage de la démarche. 

Ainsi : 

● une chargée de mission dédiée à la démarche, rattachée au service Environnement (Noémie 
OLIVE) est mobilisée ;

● une équipe projet transversale composée des services sport, environnement (avec les 
missions cdesi/pdesi, randonnée et biodiversité) et tourisme, a été constituée, permettant de 
représenter les 3 piliers de la démarche.

● un comité de pilotage partenarial a été créé pour suivre, orienter et planifier la mise en place de la 
démarche, élargi à des partenaires représentatifs des différentes dimensions des sports de nature. 

Gestionnaires 
de l’espace

Partenaires institutionnels
et collectivitésActeurs du sport



5

Ce comité de pilotage est composé : 

● des services et des élus du Département concernés par la thématique ;
● de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et du Comité Départemental Olympique 
et Sportif qui sont des acteurs forts d’une longue expérience dans le domaine, avec des 
compétences et une expertise dans l’organisation et la planification des sports de nature ou les 
interventions sur les espaces, sites et itinéraires. Ils apportent donc un soutien technique essentiel 
et sont un relais vers d’autres acteurs que sont les comités sportifs départementaux, les 
professionnels des sports de nature ou les autres services de l’État ;
● de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, qui dispose d’un référent en charge de ces 
thématiques et qui est une structure garante de la vigilance à avoir quant à une pratique sportive 
exemplaire et durable en milieu naturel. 

Il s’appuie sur le travail d’un comité technique composé des techniciens de chaque entité, mais 
également sur le travail d’un bureau d’études, La Pitaya, recruté en juillet 2019 pour :

● poser un état des lieux neutre sur la pratique et les lieux de pratiques des sports et activités de 
pleine nature dans les Pyrénées-Orientales, 
● avoir une vision globale des atouts comme des faiblesses du département dans le domaine, 
● mobiliser les acteurs concernés, amorcer un premier dialogue, 
● aider à construire la démarche. 

4. La méthodologie
(cf. Annexe 2 Diaporama)

La méthode  se veut progressive et concertée, basée sur un diagnostic qui constituera un socle de 
connaissances commun et partagé. 

 

RAPPEL DE LA DÉMARCHE

PHASE 1

DIAGNOSTIC DES SPORTS DE 
NATURE

(juillet 2019 – février 2020)

- Réalisation d’un état des lieux 
des pratiques*, des ESI, des 
actions, des besoins des acteurs 
(rencensement et caractérisation de 
l’offre sport de nature)

- Analyse des données et 
orientations stratégiques

PHASE 2
DIAGNOSTIC DES LIEUX DE 

PRATIQUE EN VUE DE LA 
RÉALISATION DU PDESI

(mars – juin 2020)

- Inventaire détaillé des ESI à 
enjeux

- Proposition de critères 
d’éligibilité

→ Actuellement le bureau d’études a réalisé 70 entretiens et visité 18 sites de pratique d’activités de 
pleine nature sur tout le territoire des Pyrénées-Orientales. Cela lui a permis de collecter des données 
qu’il doit désormais compléter et analyser. 

* Hors pratiques motorisées
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE

5. Les grandes étapes prévisionnelles 

 

Actuellement : Contribution des acteurs à l’inventaire des lieux de 
pratique à travers une base de données niveau 1 à vérifier et/ou 
compléter.

1er trimestre 2020 : Restitution publique de la 1ere phase du diagnostic 
(état des lieux des pratiques, des lieux de pratique, des actions, des besoins et des 
attentes) => dans la même configuration que la réunion du 11/10/2019.

Printemps 2020 : Installation d’une première CDESI et démarrage de la 
2nde phase du diagnostic nécessaire à l’élaboration du PDESI (inventaire 
détaillé des lieux de pratique à enjeux et propositions de critères d’éligibilité)

La CDESI, à son installation, aura entre autre à définir de manière 
concertée ses modalités de fonctionnement et à prioriser les orientations 
stratégiques ainsi que les « chantiers » sur lesquels elle sera amenée à 
travailler en priorité, au regard des enjeux issus de la phase 1 du 
diagnostic.

Fin 2020 : Formalisation du PDESI : identification des critères d'éligibilité 
et de la procédure d'inscription.

L’installation de la CDESI et la formalisation du PDESI nécessitent un vote 
du Département en commission permanente.

Début 2021 : Inscription des 1ers lieux de pratique au PDESI

En parallèle et à terme : un travail sera mené 
pour articuler au mieux les politiques du 
Département entre elles, ainsi qu’avec les 
autres politiques, schémas, stratégies d’ores et 
déjà existants sur le territoire autour des sports 
et activités de pleine nature. 

Ce calendrier reste prévisionnel, car la 
démarche se veut collective et va donc être 
amenée à évoluer au fil de sa réalisation et du 
diagnostic.
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LES ÉCHANGES

1. Les interventions préalables de partenaires

● M. Jean-Michel FEDON,
 Directeur départemental de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

● M. Jean ROMANS,
 Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 66 (CDOS)

● Mme Florence LESPINE,
 Directrice de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes (FRNC)

● M. Rémi VERNIER,
 Directeur de l’Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales (ADT)

Ces témoignages ont permis d’illustrer :
 

● le développement maîtrisé des sports et 
activités de pleine nature sur les 
Pyrénées-Orientales au regard de leur 
champ d’intervention ; 

● la pluralité, la transversalité de la 
démarche ;

● l’importance que la CDESI soit garante 
d’un équilibre et d’une conciliation des 
attentes et des usages sur un même 
espace. 

2. Les échanges avec les participants, dernier temps de la matinée
(à l’oral ou via la boîte à idées)

Des réactions ou questions autour des activités  : 
● sur l'action de la CDESI concernant les activités 
motorisées ainsi que les activités non encadrées ou 
ponctuelles via les réseaux sociaux qui sont de vraies 
problématiques à prendre en compte ;
● sur la prise en compte des activités nautiques ;
● sur les manifestations sportives et particulièrement 
sur le guide de l'organisateur : quel bilan suite à sa 
mise en œuvre ? Les manifestations sont-elles 
contrôlées ? Un système de quotas ne pourrait-il pas 
être mis en place ?
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Des réactions ou questions sur la composition et le fonctionnement de la CDESI et sur les exemples mis en 
œuvre dans d’autres départements. 

Des réactions au sujet des usages et de la propriété en milieu naturel : 
● La démarche est vue comme une opportunité pour améliorer le partage des espaces.
● La question de la propriété est fondamentale et à prendre en compte car, dans de nombreux cas, les 
propriétaires subissent aujourd'hui ces activités. 

Une réaction concernant les enjeux territoriaux des activités de pleine nature (APN) : 
● La nécessité de différencier dans le diagnostic les enjeux des zones rurales, littorales et montagnardes 
sur le territoire des Pyrénées-Orientales car elles sont d'un point de vue touristique très différentes. Les 
APN représentent un enjeu stratégique essentiel pour les zones rurales.

Une demande d'appui au montage d’un projet particulier 

LES ÉCHANGES

Éléments de réponse : 

● Le diagnostic en cours va permettre de fournir des 
pistes sur une composition de la CDESI adaptée à notre 
territoire, de proposer un état des lieux par 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI), base du travail de la CDESI et des autres 
groupes de travail.

● La composition de la CDESI sera définie au regard des 
singularités du territoire. Les commissions ou groupes de 
travail permettront à chacun de se mobiliser et de 
contribuer à cette démarche collective. 

● Concernant les manifestations sportives, un Cercle de 
Compétences se réunit régulièrement en sous-préfecture 
de Prades pour analyser les demandes d’organisation de 
manifestations sportives soumises à déclaration*. Ce 
cercle réalise également un bilan de ces dernières, et 
évalue notamment le suivi des recommandations. Le 
Cercle a un rôle essentiellement pédagogique et peut 
être amené à évoluer avec la mise en place de la CDESI.

 * Régime déclaratif en sous préfecture car concernant des manifestations dont une partie 
se déroule sur la voie publique et plusieurs communes 



9

La CDESI sera un lieu de rencontres et de dialogue, qui permettra aux acteurs de se connaître, d’apprendre et 
se comprendre. Cette instance va se construire progressivement avec l’objectif, non pas d’interdire, mais bien de 
structurer les pratiques et d’accompagner les acteurs du territoire. 

L'ambition : créer des synergies pour proposer à tous des activités et lieux de pratique de qualité, respectueux 
des milieux, supports d’attractivité. 

     La réussite de cette démarche repose sur la mobilisation de tous.

LE MOT DE CLÔTURE
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… VERS UNE 
DÉMARCHE 
PRAGMATIQUE ET 
PROGRESSIVE

CONTACTS : 

Département des Pyrénées-Orientales : 

Service Environnement, mission CDESI PDESI : 
● Noémie OLIVE : 04 68 85 82 73 / noemie.olive@cd66.fr

Service Sport : 
● Cathy CUNY : 04 68 52 98 33 / catherine.cuny@cd66.fr

Service Tourisme : 
● Christelle RIPOLL : 04 68 85 82 62 / christelle.ripoll@cd66.fr

Bureau d’études La Pitaya : 

● Eric BIARD : 06 79 68 48 46 / eric.biard@lapitaya.fr
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