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Partenaires Officiels :

Editorial

NATURE & SPORTS EURO’MEET I

Tout le territoire du Bassin Annécien
est prêt pour accueillir la première
édition européenne des « Nature &
Sports Euro’Meet ».
Du 5 au 8 octobre 2011, élus, techniciens, associations, fédérations
sportives et entreprises, vont réfléchir, débattre et envisager, tous
ensemble, l’avenir de nos territoires,
et ce, à l’échelle européenne. En
tant qu’élu local d’un territoire exceptionnel et très
attractif pour les pratiquants de sports de nature,
il est primordial de penser et anticiper le développement de ces pratiques nombreuses et évolutives
afin d’aménager durablement et préserver nos sites
tout en conciliant leur accessibilité au grand public.

Avec l’aide de :

C’est pourquoi, il m’est apparu essentiel d’illustrer
ces temps de conférences et de débats avec des
visites de sites exemplaires afin que les participants
aux Nature & Sports Euro’Meet puissent partager
les expériences locales et appréhender les choix
d’aménagement réalisés mais également découvrir
ce territoire d’exception par la diversité et la complémentarité de son offre de sports et de loisirs outdoor,
aussi bien aérienne, nautique que terrestre, et en
toute saison.
AGENCE CONSEIL EN
INNOVATION RESPONSABLE

Nos partenaires locaux, le Parc Naturel des Bauges,
le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy, le Conservatoire
des espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS),
le territoire de l’Albanais, la Base Nature Aventure
de Talloires, le Centre de Formation aux Métiers de
la Montagne (CFMM) de Thônes, des entreprises
locales emblématiques telles que TSL et Salomon,
l’association OSV (Outdoor Sports Valley), l’ENSA
et IFREMMONT à Chamonix, et bien d’autres en-

Talloires
Lac d'Annecy

core, se sont fortement mobilisés et
impliqués pour accueillir sur site les
participants de Nature & Sports
Euro’Meet. Nos partenaires vont faire
visiter leur structure, leur site, raconter leur aventure, montrer et expliquer
leurs aménagements, leurs actions en
faveur du développement durable et
bien sûr leurs innovations.
Cet évènement n’aurait pu voir le jour
sans le soutien de l’Etat, du Conseil Général de
Haute-Savoie et du Conseil Régional Rhône-Alpes.
Ces innovations, ces expériences réussies, qu’elles
soient d’initiative privée ou publique, contribuent
directement à l’aménagement et à l’attractivité de
nos territoires. Et à mon sens c’est bien l’objectif
premier de ces rencontres européennes, à savoir
partager, montrer, démontrer nos savoir-faire et nos
expériences respectives afin de mieux appréhender
les évolutions techniques, règlementaires, environnementales et climatiques qui s’annoncent.
La mise en place de ce réseau européen des acteurs
du tourisme et des loisirs sportifs de nature doit permettre le décloisonnement entre les secteurs, entre
les structures pour avoir une vision, une appréhension globale pour mieux concevoir et développer
durablement les espaces de pratiques de demain.
Enfin, je suis très heureux que ces Nature & Sports
Euro’Meet pour leur 2ème édition en 2013 prennent
le chemin de la Slovaquie pour faire une halte à
Liptovsky Mikulas, une ville avec laquelle Annecy
entretient un pacte d’amitié depuis 2003. Je serai
donc très honoré de passer le relais à nos amis slovaques.

Jean-Luc RIGAUT

Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
Maire d’Annecy - Conseiller général de la Haute-Savoie
radio
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Les Rencontres Nature & Sports Euro’Meet, un événement
inscrit dans une démarche environnementale
The Nature&Sport Euro’Meet : a sustainable event
Notre vision
- Pour la première édition européenne, les Rencontres Nature & Sports Euro’Meet restent fidèles
à la philosophie environnementale des Rencontres Nationales qui ont toujours mis l’accent
sur la préservation de l’environnement.
- Les organisateurs des Nature & Sports Euro’Meet
sont guidés par une vision commune : promouvoir
le tourisme et les loisirs sportifs de nature tout en
préservant les lieux de pratiques.
- Ainsi, les Nature & Sports Euro’Meet sont engagées dans une démarche Développement Durable en faisant du congrès un éco-évènement.
La démarche environnementale
L’Office de Tourisme et la Communauté d’agglomération d’Annecy sont accompagnés par deux
experts en Développement Durable : Azimut
Innovation (Annecy) et le Bureau d’Etudes
Mountain Riders (Chambéry). Ceux-ci travaillent
à l’établissement de la démarche Développement
Durable de l’événement avec pour objectif final
l’évaluation environnementale des Euro’Meet
avec l’outil Bilan Carbone®.

AGENCE CONSEIL EN
INNOVATION RESPONSABLE

AZIMUT INNOVATION

6 bis avenue des Iles
74000 ANNECY FRANCE
contact@azimut-innovation.fr - wwww.azimut-innovation.fr
04 82 531 581

Bureau d’études Mountain Riders

11 rue Jules Ferry
73000 CHAMBERY FRANCE
be@mountain-riders.org - www.be-mountainriders.com
09 54 668 683

PROGRAMME
MARDI 4 octobre
JOURNÉE DES RÉSEAUX SPORTS DE NATURE
10.00

Our vision
- For this first european edition, the Nature & Sports
Euro’Meet keep staying faithfull to an environmental philosophy as it was during in the national
sessions
- The organizers of the Meeting are guided by a
common vision: to promote tourism and outdoor
sports by preserving the sites of practices
- Therefore, the Nature & Sports Euro’Meet are
engaged in a sustainable event management program together with its partners.
The environmental action
Two professionals and eco-innovation agencies support the Tourist Office and the ‘Communauté d’’agglomération d’Annecy’. Azimut Innovation (Annecy)
and ‘Bureau d’Etudes Mountain Riders’ (Chambéry)
are running the environmental action. The main final
aim is to establish a sustainable approach with the
Carbon Footprint evaluation during the event.

Rencontres du conseil national du nordique

Organisé par : Conseil national du Nordique, Samuel Lopez
Ouvert grand public. 150 personnes maximum - Amphithéâtre Cité administrative - Annecy

Sommet international des Guides canyon

Organisé par : SNAM, SNAPEC, SNPSC, AEGM España,
Guide Alpine Colegio Lombardia
Ouvert grand public. 100 personnes maximum
Salle municipale Yvette Martinet - 15 Avenue des îles - Annecy

Réunion CEDIP

European committee of professional diving instructors. Fermé grand public

Evénement éco-responsable et sports de nature
Organisé par : Mountain Rider
Ouvert grand public. 275 personnes maximum.
Salle Pierre Lamy - 12 rue de la République - Annecy

Réunion de travail sur le label Eco responsable ‘Flocon vert’

Salle Des Clarisses - La Manufacture - 3 quai des Clarisses - Annecy - 40 personnes. Fermé grand public

Structurer et développer les Raids Multisports de Nature en Europe
Ouvert Grand Public. 30 personnes maximum.
Salle Tom Morel - Maison Aussedat - 7 rue de la Providence - Annecy
20.00

Rencontres nationales des CDESI

Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature.
Fermé grand public
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8.30

PROGRAMME - Mercredi 5 octobre
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Accueil des participants - Arcadium

10.30

Ouverture des Nature & Sports Euro’Meet, Annecy 2011 / En présence des parrains : Stéphane

11.00
12.00

Conférence plénière d’ouverture «Les loisirs sportifs de nature dans les politiques européennes»

12.00

Présentation des parcours par les experts

12.30
13.30

Déjeuner
Echanges informels autour des stands

Intervenants : Bart Ooijen, Administrateur Unité Sport, DG Education et Culture, Commission européenne, Joseph Van Der Stegen, Administrateur

14.00 - 17.00 : ACCUEIL GRAND PUBLIC animations et initiations activités sportives de
14.00
16.00

NATURE & SPORTS EURO’MEET I

Brosse et Elisa Houdry
de l’Unité Nature, DG Environnement, Gérard Peltre, Président du Groupe Consultatif de développement rural de la Commission Européenne

naturE

LES PARCOURS
PARCOURS 1
LIEUX DE PRATIQUE
ET RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

EXPERT MIKE MC CLURE

PARCOURS 2

PARCOURS 3

PARCOURS 4

COMPETENCES ET MOBILITES DES PROFESSIONNELS
EN EUROPE, VERS QUELLES REUSSITES ?

PRATIQUES ET CONSOMMATIONS
DE SPORTS DE NATURE

OFFRE DE LOISIRS SPORTIFS DE NATURE, FACTEUR
DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

EXPERT JEAN-LOUIS GOUJU

EXPERT EUGENIO DI MARIA

EXPERT GERARD PELTRE

Responsable des loisirs récréatifs, Sport Northern Ireland - Tollymore
www.tollymore.org

Directeur CAFEMAS (Centre d’analyse des formations, des emplois,
des métiers de l’animation et du sport) Paris
www.onmas.org

Directeur EDM PUBLICATIONS (European Decision Maker) Paris
www.sgieurope.com

Président de l’association internationale
Ruralité Environnement Développement. Attert Belgique
www.ruraleurope.org

Atelier 1 - Peut-on évaluer concrètement la sensibilité
environnementale d’un lieu de pratique et y adapter les modalités
de pratique d’une activité de loisir sportif ?

Atelier 1 - Diversités des systèmes de qualifications : quelles
reconnaissances des compétences professionnelles en Europe ?

Atelier 1 - A quelles influences les pratiquants sportifs de nature européens sont-ils sensibles : les caractéristiques locales, les politiques incitatives publiques et/ou privées, les tendances du marché des équipements?

Atelier 1 - Quelle stratégie de développement avec les sports de nature
pour mon territoire ?

ANIMATEUR MATHIEU ROCHEBLAVE
Chargé de mission «aménagement et activités de plein air»,
Parc naturel régional du Vercors
Expériences parcours 1 atelier 1
Pandathlon 2011 - L’environnement au coeur d’un événement sportfif de nature
Présentée par Jérôme Lachaze, Chargé de mission sport, WWF France
Pratique durable des sports pour une protection de la biodiversité en Espagne
Présentée par Eduardo Perero Van Hove, Directeur adjoint, NGO Green
Cross Espagne
Gestion de l’accès à la pratique des sports de nature dans des zones protégées
Analyse comparative de la régulation du Kite-Surf Exe Estuary (England) et Golf
du Morbihan (France)
Présentée par Stéphanie Clark, Agent de conservation pour l’Estauaire Exe,
Natural England Angleterre et Nicolas Le Core, Chercheur associé, Institut
universitaire européen de la Mer - France

ANIMATEUR KYRKKÖ TERO

ANIMATEUR DANNY SILVA

ANIMATEUR GILBERT PERRIN

Maître de conférence, Sport Institute of Finland

Chargé mission Snowpolis

Président de l’association européenne des voies vertes

Expériences parcours 2 atelier 1
Pour une reconnaissance des capacités d’encadrement basée sur une plateforme
européenne : exemple des Accompagnateurs en montagne et Guides de Haute montagne
Présentée par Bruno Pellicier, Union internationale des associations
des Guides de Haute montagne et Philippe Ragne, Union internationale des associations des accompagnateurs en montagne
Présentation des travaux européens sur le métier d’animateur de plein air
(projets leonardo : EQFOA et CLO2)
Présentée par Peter Thompson, Directeur adjoint, SkillsActive Angleterre
Gestion de la libre circulation des travailleurs dans les sports de nature
L’exemple des Guides canyon en France
Présentée par Jean Kanapa, Responsable formations verticales,
CREPS Sud-Est site de Vallon Pont d’Arc - France

Expériences parcours 3 atelier 1
Consommation des produits de tourisme et loisirs équestres en France
Présentée par Malek Bouhaouala, Maitre de conférence, Université
Joseph Fournier - Grenoble pour la Fédération française d’équitation France
Sondage sur l’activité physique en Angleterre
Présenté par sport England - Angleterre (sous réserve)

Expériences parcours 4 atelier 1
Le rôle des loisirs sportifs de nature dans le développement territorial d’une
agglomération : Le concept de Parc naturel urbain de la Communauté
d’agglomération de Pau-Pyrénées
Présentée par Jean-Christophe Coulomb, chargé de recherche,
Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées
Prise en compte de sports de nature dans un territoire protégé - Exemples
des Aires marines protégées en France
Présentée par Agence des Aires marines protégées (France)
(sous réserve)
Développement d’un territoire par les sports de nature - La vallée de Socca
(EDEN 2008)
Présentée par Janko Humar, Directeur, LTO Sotocje (Slovénie)

16.00
17.00

Echanges informels autour des stands

17.00
19.00

Conférence plénière - Etude de cas «La gestion du vol libre à Annecy, vers une nouvelle gouvernance

19.00
22.30

Buffet des pays européens

des sports de nature»
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8.30
9.00
11.00

PROGRAMME - JEUDI 6 octobre

NATURE & SPORTS EURO’MEET I
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Accueil des participants - Arcadium
LES PARCOURS
PARCOURS 1

LIEUX DE PRATIQUE
ET RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
Atelier 2 - Comment les pratiquants de loisirs sportifs
peuvent-ils être rendus acteurs responsables de la préservation
de la biodiversité des lieux de pratique ?

ANIMATEUR EDWIN JAKOB
Enseignant-chercheur, German Sports University Cologne, Institute
of Outdoor Sports and Environmental Science - Allemagne
Expériences parcours 1 atelier 2
Le développement de la plongée subaquatique et la préservation
des écosystèmes sous marins
Présentée par Ingrid Richard, Vice-Présidente, Fédération française
d’étude et de sports sous marin - France
Concertation Escalade/Espèces rupestres et Spéléologie/Chiroptères
dans le Parc naturel régional du Vercors
Présentée par Manon Chevalier, chargée de mission, Parc naturel
régional du Vercors - France (sous réserve)
Nature 2000 et sports de nature en Allemagne
Présentée par Raph Schill, Chef de projet, Verband Deutscher
Sporttaucher (sous réserve)

PARCOURS 2
COMPETENCES ET MOBILITES DES PROFESSIONNELS
EN EUROPE, VERS QUELLES REUSSITES ?
Atelier 2 - Les métiers, l’emploi dans les sports de nature :
quel accompagnement de la mobilité
dans les parcours professionnels ?

ANIMATEUR GUETT MATHIAS
Responsable recherche, European Observatoiry of Sport
and Employement (EOSE)
Expériences parcours 2 atelier 2
Collaboration franco-espagnole dans le cadre de la formation des métiers de
la randonnée (Pyrefop)
Présentée par Michel Barjou, formateur, CREPS Aquitaine - France
Guide Naturaliste en plongée sous-marine
Présentée par Konrad Hitzfelder. Président du CEDIP et Alain Cabioch,
Chargé de mission «emplois, formation professionnelle et conditions
de travail»
L’accompagnement des professionnels saisonniers et pluriactifs en France
PERIPL
Présentée par Antoine Bel, Chargé de mission VAE et responsable de
l’observatoire national de la saisonnalité, PERIPL - France

11.00
11.30

Débats sur la problématique de l’atelier

11.30
14.00
11.30
19.00

Déjeuner - Echanges informels autour des stands

PARCOURS 3

PARCOURS 4

PRATIQUES ET CONSOMMATIONS
DE SPORTS DE NATURE
Atelier 2 - Les pratiques en vogue et/ou les pratiques émergentes
sont-elles le résultat d’une lente évolution d’une modalité de pratique traditionnelle ou la démonstration voulue d’une transgression des règles ?

OFFRE DE LOISIRS SPORTIFS DE NATURE,
FACTEUR DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Atelier 2 - Quelles exploitations des outils/méthodes pour améliorer
les retombées des sports de nature sur mon territoire ?

ANIMATEUR ALAIN VUARNET
Vice président OSV
Expériences parcours 3 atelier 2
Naissance d’un sport de nature, le kitesurf
Présentée par François Cuizinaud, Conseiller technique national,
Fédération française de vol libre - France
Poids des événements sportifs à la mode ou émergents : OC Thridpole
Présentée par Rémi Duchemin, CEO (sous réserve)
Slack line: tendances, sécurité et environnement
Présentée par Andreas Thomann, Associé de recherche et guide de
montagne, Université allemande du sport de Cologne - Allemagne

ANIMATEUR ANNABELLE FAVREAU
Coordinatrice espace Connaissance et imagination
Expériences parcours 4 atelier 2
Les stations Sports Nature : outil de développement des territoires
Présentée par Thierry Rouhaud, Directeur de la culture, des sports et de la vie associative,
Conseil général Corrèze et Julien Lafeuille, Vice Président, Corrèze Station sports de nature
Voies vertes, sports pour tous et infrastructures d’appui pour le développement territorial
Présentée par Mercedes Munoz, Directrice, Association européenne des voies
vertes; Luis Silvestre, Directeur, Plan national voies vertes du Portugal
Evaluation de l’impact économique et environnemental des sports de nature
et des activités de loisirs aux Pays de Galles
Présentée par Jones Calvin, Enseignant-chercheur, Unité de
recherche sur l’économie, Caridf Business School

Visites sur sites
PARCOURS 1

PARCOURS 2

PARCOURS 3

PARCOURS 4

LIEUX DE PRATIQUE
ET RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
Atelier 3 sur site - Visite 1 : «Doussard et Talloires : Espaces sensibles
et gestion du public» Réserve Naturelle du Roc de Chère à Talloires, le Golf
à Echarvines et la Réserve Naturelle du Bout du lac. Départ Arcadium : 13h15

COMPETENCES ET MOBILITES DES PROFESSIONNELS
EN EUROPE, VERS QUELLES REUSSITES ?
Atelier 3 sur site - Visite 1 : «Chambéry : université et loisirs
de montagne» : STAPS Chambéry.
Départ Arcadium : 12h45
Arrivée au STAPS: 14h00 - Départ : 18h00
Visite 2 : «Thônes : formation adaptée à la pluriactivité de montagne».
Départ Arcadium : 11h15
Arrivée sur site : 12h00 (déjeuner sur place) - Départ : 17h30

PRATIQUES ET CONSOMMATIONS
DE SPORTS DE NATURE
Atelier 3 sur site - Visite 1 : Visite des entreprises Salomon et TSL
Outdoor à Annecy: L’innovation au service du pratiquant dans un objectif de
compétitivité. Deux entreprises leader sur leur marché.
Départ Arcadium : 11h00
Arrivée sur site : 11h30 (déjeuner sur place)
Visite 2 : Visite de la Soufflerie de Genève : L’innovation et la recherche au
service de l’industrie et du pratiquant.
Départ Arcadium : 13h00
Visite 3 : «Visite de l’ENSA et tests de matériels en conditions réelles à
Chamonix». Chamonix est l’endroit idéal pour tester le matériel de sports
outdoor en conditions réelles et vise à devenir un pôle de recherche
incontournable pour la pratique sportive.
Départ Arcadium : 11h00
Arrivée sur site : 12h30 (déjeuner sur place)

OFFRE DE LOISIRS SPORTIFS DE NATURE, FACTEUR
DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Atelier 3 sur site - Visite 1 : «Lac et Montagne : offres sportives
partagées avec les personnes en situation de handicap». Les Marquisats
à Annecy.
Départ Arcadium : 13h45
Visite 2 : «La Parapente Vallée, le site majeur européen de renommée
mondiale» : Vol Libre à Montmin, Doussard et Talloires.
Départ Arcadium : 12h30
Visite 3 :«Visite du Territoire de l’Albanais labellisé par la Fédération
Française de Cyclisme».
Départ Arcadium :11h15
Arrivée sur site : 12h30 (déjeuner sur place)

Visite 3 : «Duingt et Saint-Jorioz : restauration et outils de protection des
sites sensibles». Roselière de Duingt et le Marais de l’Enfer de Saint-Jorioz.
Départ Arcadium : 12h15
Visite 4 : «Visite multi-activité «nature et aventure» située dans un site
naturel». Base Nature Aventure de Talloires. Départ Arcadium : 13h30
Visite 5 : «Schéma de cohérence entre pratiquant et environnement, la
cohabitation entre les espèces animales et les pratiquants». Parc Naturel
régional du massif des Bauges - Massif du Semnoz. Départ Arcadium : 11h30
- Arrivée sur site : 12h30 (déjeuner sur place)
Visite 6 : «Canyon d’Angon, un terrain de jeu préservé». Site de Canyon à
Angon. Départ Arcadium : 12h45

Soirée libre
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8.30
9.00
10.00

PROGRAMME - VENDREDI 7 octobre
Accueil des participants - Arcadium
1ère session de conférences techniques
C1

C2

Les itinéraires culturels en europe
Exposés de l’Institut européen
des itinéraires culturels européens

10.00
12.00

C3

La stratégie biodiversité
européenne : exemple de la France
Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement
et Surf Rider

Les formations de moniteur de
sports de neige dans les Etats
membres de l’Union européenne :
état des lieux
Exposé de l’Ecole nationale des sports
de montagne

C4

C5

Outil de Système d’information
géographique de gestion des sports
de nature de l’Ardèche
Exposé du Conseil Général de l’Ardèche

C6

Les études de connaissance des
pratiquants de sports de nature

L’évaluation d’impact économique
d’un événement sportif de nature

Exposé du Pôle ressources national des sports
de nature avec le Cabinet SWITCH

Exposé du Pôle ressources national
des sports de nature avec Eric Maurence
Consultants et la Fédération française
de Course d’orientation

LES PARCOURS
PARCOURS 1

PARCOURS 2

LIEUX DE PRATIQUE
ET RESPONSABILITE
ENVIRONNEMENTALE

Atelier 4 - Synthèse de réflexion et écriture de recommandations
du parcours

12.00
14.00
14.00
15.00

NATURE & SPORTS EURO’MEET I

PARCOURS 3

PARCOURS 4

COMPETENCES ET MOBILITES DES PROFESSIONNELS
EN EUROPE, VERS QUELLES REUSSITES ?

PRATIQUES ET CONSOMMATIONS
DE SPORTS DE NATURE

OFFRE DE LOISIRS SPORTIFS DE NATURE, FACTEUR
DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Atelier 4 - Synthèse de réflexion et écriture de recommandations
du parcours en Europe ?

Atelier 4 - Synthèse de réflexion et écriture de recommandations
du parcours

Atelier 4 - Synthèse de réflexion et écriture de recommandations
du parcours

Déjeuner
2ème session de conférences techniques
C7
L’Eurovélo

Exposé de la Fédération européenne de
cyclisme et Pomeranian Association Common
Europe (Pologne)

C8
Gestion des sports de nature
sur un lac alpin
Exposé du Conseil régional Rhône-Alpes
coordinateur du projet SILMAS et du Syndicat
Mixte du Lac d’Annecy

C9
L’observation de l’emploi
des éducateurs sportifs :
d’une enquête nationale
à une méthodologie européenne
Exposé du Pôle ressources national des sports
de nature avec Eric Maurence Consultants

15.00
17.30

Table ronde - Conférence plénière - «Le concept des sports de nature en Europe»

17.30
20.00
20.00
23.00

Echanges informels autour des stands

Animateur-expert : Colin MIEGE, Co-directeur du Comité Scientifique de Sport et Citoyenneté introduit par Madame la Ministre des Sports Chantal Jouanno
Luis RABANEDA, Président de la commission rodéo, spécialiste des nouvelles activités d’eaux vives, Fédération internationale de canoë.
Peter THOMPSON, Directeur adjoint, Skills Active, Royaume-Uni.
Eki KARLSSON, Suomen Latu, Finnish Central Association for Recreational Sports and Outdoor Activities, Finlande.
Edwin JAKOB, German Sports Institut, Université de Cologne, Allemagne.

Soirée de gala des Nature & Sports Euro’Meet

C10

C11

C12

Sports d’hiver
et pratiques féminines

Observation de l’accidentologie
dans les sports de nature

Standard de qualité des sentiers
européens de randonnée pédestre

Exposé des Universités STAPS Chambéry et
Gap avec France Montagne

Exposé du Système national d’observation
des secours en Montagne
Ecole nationale des sports de montagne

Exposé de la Fédération européenne de
randonnée pédestre

(sous réserve)

11

12

I

PROGRAMME - SAMEDI 8 octobre

9.00

Accueil des participants - Arcadium

10.00

Ouverture de la plénière conclusive

10.15

Restitution des travaux des 1ère Nature & Sports Euro’Meet, Annecy 2011

11.00
12.00

Conférence plénière de clôture

12.15
12.45

PROGRAM
Tuesday, October 4th
OUTDOOR SPORTS NETWORKS DAY
10.00 am

Nordic Meeting

Organised by the Natinal Nordic Council. Mr Samuel Lopez
Open for general public. 150 people maximum – Amphithéâtre Cité administrative

International Meeting for Canyoning

Organised by : SNAM, SNAPEC, SNPSC, AEGM España
Guide Alpine Colegio Lombardia
Open for general public. 100 people maximum.
Room : Salle municipale Yvette Martinet – 15 avenue des îles - Annecy

Table ronde - «Vers une structuration active des loisirs sportifs de nature»
Thierry BEDOS, Pôle ressources national des sports de nature (France)
Annabelle FAVREAU, El Anillo, Centre international des sports en milieu naturel (Espagne)
Ian NEUMAN, Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport (République Tchèque)
Mike Mc CLURE, Countryside Access and Activities Network (CAAN) (Angleterre)
avec pour Grand témoin Madame Sophie Auconie, députée européenne

The european committee of professional
diving instructors meeting. Closed for general public

Sustainable events and the outdoors

Organised by the Mountain Rider’s association
Open for general public. 275 people maximum.
Room : Pierre Lamy – 12 rue de la République - Annecy

Clôture officielle des 1ère Nature & Sports Euro’Meet

Meeting for the eco-responsable label called ‘Flocon vert’

Closed for general public. 40 people maximum. Room Des Clarisses - Annecy – La Manufacture 3 quai des Clarisses

Passage de témoin avec l’organisateur des 2nd Nature & Sports Euro’Meet, 2013

Meeting about ‘structuring and developping outdoor sports raids’ in Europe
Open for general public. 30 people maximum.
Room : Tom Morel – Maison Aussedat - 7 rue de la Providence - Annecy
8.00 pm

National Meeting of the CDESI :

«Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature».
Closed for general public

I
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PROGRAM - Wednesday, October 5th

8.30 am
10.30 am
11.30 am
to 12.00 am

NATURE & SPORTS EURO’MEET I

Welcome reception - Arcadium
Opening of the Nature & Sports Euro’Meet Meeting, Annecy 2011/ Speeches from the patrons
Official opening plenary conference - Outdoor sports in European policies
Speakers : Bart Ooijen, Administrateur Unité Sport, DG Education et Culture, «Direction Générale Education et Culture, european commission»
de la Commission Européenne

12.00 am

Experts presentation

12.30 am
to
1.30 pm

Lunch

Stephane Brosse & Elisa Houdry
- Joseph Van Der Stegen, head of the «Unité Nature, «DG Environnement» - Gérard Peltre, Président du Groupe Consultatif de développement rural

2.00pm - 5.00pm : Public day, initiation for outdoor activities
2.00 pm
to
4.00 pm

THEMED SEMINARS
SEMINAR 1

SEMINAR 2

SEMINAR 3

SEMINAR 4

PRACTICE LOCATIONS AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

COMPETENCIES AND MOBILITY AMONG
PROFESSIONALS IN EUROPE

KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR OF PRACTITIONERS
AND CONSUMERS

OUTDOOR SPORTS PROVISION,
A FACTOR IN REGIONAL GROWTH

EXPERT MIKE MC CLURE

EXPERT JEAN-LOUIS GOUJU

EXPERT EUGENIO DI MARIA

EXPERT GERARD PELTRE

Countryside Recreation Officer, Sport Northern Ireland - Tollymore

Director CAFEMAS

Director EDM PUBLICATIONS

President od the international association
‘Rurality - Environment and Development’

Workshop 1 - Can we evaluate the environmental sensitivity of a practice
location in concrete terms, and adapt the ways in which an outdoor sports
activity is practised to this?

Workshop 1 - Diversity in qualification systems:
How are professional competencies recognised in Europe?

Workshop 1 - What are European outdoor sports practitioners
influenced by: local characteristics, public and/or private sector incentives
or trends in the equipment market?

Workshop 1 - What development strategy is there for outdoor sports
in my area?

MODERATOR MATHIEU ROCHEBLAVE
Project manager «Planning and outdoor activities»,
Parc naturel du Vercors France
Experience 1 seminar 1
Pandathlon 2011 - The environment in the heart of the outdoor sports event
Presented by Jérôme Lachaze, Project manager, WWF France
Sustainable sport practices for biodiversity conservation in Spain
Presented by Edurdo Perero Van Hove, Assitant director, NGO Green
Cross Spain
Management of recreational and outdoor sports access : regulation of kitesurfing in Exe Estuary (England) and Golf du Morbihan (France)
Presented by Stéphanie Clark, Exe Estuary Officer, Natural England and
Nicolas Lecore, Research Fellow, European University Intsitut Sea - France

MODERATOR KYRKKÖ TERO
Lecturer, Sport Institute of Finland

Official representative Snowpolis

Experience 1 seminar 2
A recognition of knowledge skills based on the European platform: mountain
leaders and Mountain Guide example
Presented by Bruno Pellicier, International federation of Mountain Guides
Association and Philippe Ragné, Union of international mountain leader
associations
Presentation of European work on the business of outdoor animator (Leonardo: EQFOA and CLO2)
Presented by Peter Thompson, Director, SkillsActive England
Management of the free movement of workers in outdoor sports - The
example of canyon guides in France
Presented by Jean Kanapa, Head vertical training, CREPS Sud-Est
Site de Vallon Pont d’Arc - France

Experience 1 seminar 3
Consumption of tourism and recreational offers in equestrian centers in France
Presented by Malek Bouhaoula, Lecturer, Universty Joseph Fournier Grenoble for French Equestrian Federation - France
Women in outdoor sporting activities
Experience presented by Ulrike Luckmann, journalist and press
consultant
Physical education in England survey
Presented by Sports England - England (subject to agreement)

4.00 pm
to 5.00 pm

Discussions and outdoor activities

5.00 pm
to 7.00 pm

First plenary conference : «Annecy case study, Hang-gliding management, towards a new form

7.30 pm
to 10.30 pm

The european buffet supper

MODERATOR DANNY SILVA

of governance for outdoor sports»

MODERATOR GILBERT PERRIN
President of the european association of the bicycle path
Experience 1 seminar 4
The role of leisure outdoor sports in the territorial development of the PauPyrénées (France) grouping of communities - Urban natural park
Presented by Jean-Christophe Coulomb, researcher, Communauté
d’agglomlération Pau-Pyrénées
Mobility in the Alpes Maritime parcs, Mercantour, France
Presented by Emmanuel Gastaud Parc national du Mercantour
Territorial development by the outdoor sports - The Valley of Socca
(EDEN 2008)
Presented by Janko Humar, Director, LTO Sotocje (Slovenia)
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PROGRAM - Thursday, October 6th

8.30 am
9.00 am
to 11.00 am

NATURE & SPORTS EURO’MEET I

17

Welcome reception - Arcadium
THEMED SEMINARS
SEMINAR 1

PRACTICE LOCATIONS AND
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
Workshop 2 - How can sports practitioners be involved as responsible
actors in the preservation of the biodiversity of practice locations?

ANIMATEUR EDWIN JAKOB

SEMINAR 2
COMPETENCIES AND MOBILITY AMONG
PROFESSIONALS IN EUROPE
Workshop 2 - Professions and employment in outdoor sports:
How can we support career mobility?

ANIMATEUR GUETT MATHIAS

SEMINAR 3

SEMINAR 4

KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR
OF PRACTITIONERS AND CONSUMERS
Workshop 2 - Are fashionable and/or emerging practices
the result of a slow evolution from a traditional form of practice
or the deliberate demonstration of a transgression of the rules?

OUTDOOR SPORTS PROVISION,
A FACTOR IN REGIONAL GROWTH
Workshop 2 - How can I use the tools/methods to improve
the effects of outdoor sports on my area?

ANIMATEUR ALAIN VUARNET

EOSE manager research,
European Observatory of Sport and Employement

Experience 2 seminar 1
The development of scuba diving and the preservation of sub-marine ecosystems
Presented by Ingrid Richard, Vice President, Fédération française
d’étude et de sports sous marin - France
Concertaion Escalade/Espèces rupestre et Spéléologie/Chiroptères in the
regional parc Vercors
Présented by Manon Chevalier, chargée de mission, Parc naturel
régional du Vercors - France
Nature 2000 and outdoor Sports in Germany
Presented by Raph Schill, Project manager, Verband Deutscher Sporttaucher (subject to agreement)

Experience 2 seminar 2
Franco-Spanish Collaboration within the framework of the Hiking Profession
(Pyrefop) education
By Michel Barjou, Trainer, CREPS Aquitaine - France
Guide Naturalist in sub-marine sea-diving or how to conciliate environmental
knowledge, education, and scientific collaboration
Experience by Konrad Hitzfelder. Président du CEDIP
The support of seasoned professionals and pluriactive in France - PERIPL
Experience by Antoine Bel, VAE Project Manager and Head of the National
Observatory of seasonality, PERIPL - France

Experience 2 seminar 3
Birth of an outdoor sport: kite surfing
Presented by François Cuizinaud, National project manager, French
Federation of free-flying - France
Weight of trendy or emerging sports events : OC Thirdpole
Presented by Rémi Duchemin, CEO (subject to agreement)
Slack line : trends, safety and environmental issues
Presented by Andreas Thomann, Research Associate and Mountain
Guide, German Sport University Cologne - Germany

SEMINAR 1

SEMINAR 2

SEMINAR 3

SEMINAR 4

PRACTICE LOCATIONS AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY
Workshop 3 - Visit 1 : “Doussard and Talloires: Sensitive natural areas and
visitor management” Roc de Chère Nature Reserve in Talloires, Golf in Echarvines and the Bout du Lac Nature Reserve. Start from the Arcadium 1.30 pm

COMPETENCIES AND MOBILITY AMONG
PROFESSIONALS IN EUROPE
Workshop 3 - Visit 1 : Chambéry : «university and mountain recreation». STAPS Chambéry.
Start from the Arcadium : 12.45 am

OUTDOOR SPORTS PROVISION,
A FACTOR IN REGIONAL GROWTH
Workshop 3 - Visit 1 : “Lake and Mountain: sports provision
shared with people with disabilities”. Les Marquisats in Annecy.
Start from the Arcadium 1.45 pm

Visit 3 : “Duingt and Saint-Jorioz: restoration and protection tools for sensitive sites”. Reed beds in Duigt and “Swamps of Hell” in Saint-Jorioz. Start
from the Arcadium 1.15 pm

Visit 2 : Thônes: «specific training for multiple jobs in the mountains”
Start from the Arcadium : 11.15 am

KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR OF PRACTITIONERS
AND CONSUMERS
Workshop 3 - Visit 1 : Visit to the Salomon and TSL outdoor companies in Annecy: Innovation in pursuit of competitiveness for the benefit
of the practitioner. Two different-sized businesses that lead their market.
Start from the Arcadium : 11.00 am

11.00 am
to 11.30 am
11.30 am
to 2.00 pm
11.30 am
to 7.00 pm

Initiative Joven - Spain
Experience 2 seminar 4
Outdoor Sports Stations: a territorial development tool
Presented by Thierry Rouhaud, Director of Culture, Sport and the
Voluntary, Conseil général Corrèze and Julien Lafeuille, Assistant
President, Corrèze Station sports de nature
Greenways, Sports for all, and infrastructures to lean on for territorial development Presented by Mercedes Munoz, Director, European Greenways
Association
Environment for Growth: Evaluating the Economic and Environmental
Impact of Outdoor Sport and Recreation
Presented by Jones Calvin, Researcher, Welsh Economy Research
Unit, Caridf Business School

Debates about the workshop
Lunch
External Excursions

Visit 4 : Multi-activity tour «nature and adventure» located in a natural area.
Base Nature Aventure. Talloires. Start from the Arcadium 1.30 pm
Visit 5 : “Schema of coherence between the practitioner and the environment, cohabitation between animal species and practitioners”. Bauges Massif
Regional Nature Park - Semnoz Massif: Start from the Arcadium : 11.30 am
Visit 6 : “Angon Canyon, a preserved playground”. Canyon site in Angon.
Start from the Arcadium : 12.45 am
7.00 pm
to 9.00 pm

Vice président OSV

ANIMATEUR ANNABELLE FAVREAU

Lecturer, German Sports University Cologne,
Institute of Outdoor Sports and Environmental Science

Free evening

Visit 2 : Visit of the «Soufflerie de Genève wind tunnel» = Innovation and research for the benefit of industry and the practitioner.
Start from the Arcadium : 1.00 pm
Visit 3 : “Visit to the ENSA and equipment testing in real-life conditions in
Chamonix” = Chamonix is the ideal place to test outdoor sports equipment
in real-life conditions, and aims to become an essential research centre
for sports practice
Start from the Arcadium : 11.00 am

Visit 2 : “La Parapente Vallée, the world-famous major European site”:
Hang-gliding in Montmin, Doussard and Talloires.
Start from the Arcadium : 12.30 am
Visite 3 : “Visit to the territory of the Albanais, accredited by the French
Cycling Federation”.
Start from the Arcadium : 11.15 am
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PROGRAM - Friday, October 7th

8.30 am
9.00 am
to 10.00 am

Welcome reception - Arcadium
First session of 6 technical conferences
C1

C2

European cultural routes
Presented by the European Institute of European
cultural routes

10.30 am
to 12.00 am

NATURE & SPORTS EURO’MEET I

C3

The different national strategies
of biodiversity and outdoor
sports in France

Educational training of Snow Sports
instructors in member states of the
European Union: current situation

Presented by Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable, des Transports
et du Logement and Surf Rider

Presentation by the French National School of
Mountain Sports and the European Federation
of Professional Ski Instructors

C5

Presented by the General Council of Ardeche,
France

C6

Bibliographic summary of studies
about outdoor sports participants

Evaluation of the economic effects
of outdoor sports events

Presented by the national resource center of
outdoor sports and Switch Consulting

Presented by the National Resource Center
of Outdoor Sports with Eric Moranche
Consultants and French federation
of orientation course

SEMINAR
SEMINAR 1

SEMINAR 2

SEMINAR 3

PRACTICE LOCATIONS AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

COMPETENCIES AND MOBILITY
AMONG PROFESSIONALS IN EUROPE

Workshop 4 - Summary reflexions and recommandations
about the workshop

Workshop 4 - Summary reflexions and recommandations
about the workshop

12.00 am
to 2.00 pm

Lunch

2.00 pm
to 3.00 pm

Second session of 6 technical conferences
C7

EUROVELO
Project for structuring bike tours
networks in Europe
Presented by the European federation of cycling

C8
Outdoor sports management
of an alpine lake
Presented by the joint community syndicate of
the Lake of Annecy

3.00 pm
to 5.30 pm

Round Table : «The concept of outdoor sports in Europe»

5.30 pm
to 8.00 pm

Informal exchanges in the exhibition area

8.00 pm
to 11.00 pm

C4
Geosport, System of Geographical
Outdoor Sports Management Information used by the General Council
of Ardeche, France

KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR
OF PRACTITIONERS AND
CONSUMERS

Presented by the National resource Center of
Outdoor Sports with Eric Moranche Consultants

C10

Workshop 4 - Summary reflexions and recommandations
about the workshop

C11

Winter Sports and
women’s participation

Outdoor Sports
Accidentology

Presented by the University STAPS of Chambery and Gap with France Montagne

Presented by the national observatory system
of the mountain’s rescue - Ecole Nationale des
Sports de Montagne

Moderator-expert: Colin MIEGE, Co-director of the «Comité Scientifique de Sport et Citoyenneté» with Mrs Chantal Jouanno, french Sports’ minister (subject to agreement)
Luis RABANEDA, President of the «rodéo commission», specialist of water activities, ‘Fédération internationale de canoë’.
Peter THOMPSON, assistant director, Skills Active, UK.
Eki KARLSSON, Suomen Latu, Finnish Central Association for Recreational Sports and Outdoor Activities, Finland.
Edwin JAKOB, German Sports Institut, Université de Cologne, Germany.

The Nature & Sports Euro’Meet’s gala.

OUTDOOR SPORTS PROVISION,
A FACTOR IN REGIONAL GROWTH

Workshop 4 - Summary reflexions and recommandations
about the workshop

C9
Observations of outdoor sports
instructors employment:
French example

SEMINAR 4

C12
European Quality Paths
Presented by the European
Ramblers Association
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PROGRAM - Saturday, October 8th

9.00 pm

Opening for the concluant plenary conference

10.15 pm

The workshops’ restitution from the first Nature & Sports Euro’Meet, Annecy 2011

12.15 pm
to 12.45 pm

EXHIBITORS

NATURE & SPORTS EURO’MEET I
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Welcome reception - Arcadium

10.00 pm

11.00 pm
to 12.00 pm

EXPOSANTS
AEVV-EGWA

Plenary conference for closing the congress

«Towards an active structuring of outdoor sports in Europe»
Thierry BEDOS, «Pôle ressources national des sports de nature» (France)
Annabelle FAVREAU, El Anillo, «International center for the outdoors in natural area» (Spain)
Ian NEUMAN, Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport (Tchech Republic)
Mike Mc CLURE, Countryside Access and Activities Network (CAAN) (United Kingdom)
with the special presence of Mrs Auconie Sophie, european deputy

Mme Mercedes MUNOZ
Directrice
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
C/ Santa Isabel nº 44
28 012 MADRID
Tél. : 34 91 151 10 98

Official closing for the 1st Nature & Sports Euro’Meet
Handover with the next organizer of the 2nd Nature & Sports Euro’Meet, 2013

direction@aevv-egwa.org - http://www.aevv-egwa.org

EXPOSANTS

MADRID
Contribue à la préservation d’infrastructures telles que les lignes
de chemin de fer désaffectées, les chemins de halage et les
routes historiques et à leur maintien dans le domaine public pour
y développer des itinéraires non motorisés. Encourage l’usage
des modes de transport non motorisés, dresse des inventaires
des itinéraire potentiels et rédige des rapports techniques.
Contributes towards the preservation of infrastructures such as
disused railway corridors, tow paths and historic routes (Roman
roads, pilgrim’s path, drove ways...) in the public do¬main to
develop, along them, non-motorized itineraries. • Encourages the
use of non-motorized transport, draws up inventories of potential
routes and writes technical reports. Promotes and coordinates

EXHIBITORS

SAVOIE MONT BLANC

Melle Catherine ROUSSEY
Responsable Information touristique
20 avenue du Parmelan
BP 348
74012 ANNECY CEDEX
Tél. : 04 50 51 69 47 - Tél. 06 71 89 46 31
Fax 04 50 23 95 50
catherine.roussey@smbtourisme.com - www.savoie-mont-blanc.com

ANNECY
Savoie Mont Blanc, au coeur des Alpes Françaises, merveilleuse
destination montagne, été comme hiver. Ensemble, Savoie et
Haute-Savoie offrent aux amoureux des sports d’hiver le plus
vaste domaine skiable du monde, avec plus de 100 stations. En
été, Savoie Mont Blanc est un immense terrain de jeux, où l’on
peut pratiquer la quasi-totalité des sports de plein air, dans des
panoramas majestueux.
Savoie Mont Blanc at the heart of the French Alps, is a fantastic
mountain destination, both in winter and in summer. Together,
Savoie and Haute-Savoie offer winter sports lovers the largest
concentration of skiing in the world, with more than 100 ski resorts
to choose from. In summer, Savoie Mont Blanc is an uge outdoor
playground which allows to enjoy almost every sports.

ALTIMAX VERSANT SUD

CHAMBERY - BELLECOMBE EN BAUGES
CHAVANOD
Territoires avenir : Spécialisé dans les territoires de montagne,
Territoires Avenir intervient en amont des projets et apporte diagnostic,
analyse, conseil et stratégie.

Territoires avenir : 348 rue de la République - 73000 CHAMBERY
Bertrand CLAEYSSEN
Gérant du cabinet Territoires Avenir - Consultant
Tél. : 04 79 44 26 09
brc@territoires-avenir.fr
Versant Sud : Glapigny - 73340 BELLECOMBE EN BAUGES
Christophe REVERET
Fondateur de Versant Sud – Consultant
Tél. : 04 79 63 41 54
versant-sud@wanadoo.fr
Altimax : Parc Altaïs Annecy, 69 rue Cassiopée - 74650 CHAVANOD
M. Philippe BRUNET
Président – Consultant
Tél. : 04 50 10 06 55
info@altimax.com

Specialised in the mountain territories, Territoires Avenir intervenes very
early at project level, and brings expertise, analysis, advice and strategy.
Versant Sud : Versant Sud est un cabinet spécialisé dans le
développement territorial et l’ingénierie de valorisation touristique. Ses
interventions concernent plus particulièrement les loisirs et sports de
nature en territoires de montagne.
Versant Sud is specialized in the territorial development and touristical
valorization. Most expertise is oriented towards leisure and outdoor
activities in the mountains.
Altimax : développe depuis sa création en 1998 un savoir-faire fortement
orienté sur le secteur du tourisme et des sports outdoor, reconnu tant au
niveau des études marketing, qu’au niveau des stratégies interactives.
Created in 1998, ALTIMAX SAS is specialized in the touristic and
outdoor sectors, implementing market researches and developing
digital strategies.
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The european methodology commitee

CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE

M. Bruno DAMIENS
Coordinateur sport
Hôtel du Département,
Quartier La Chaumette, BP 07
07007 PRIVAS CEDEX
Tél. : 04 75 66 79 12
Tél. : 04 75 66 87 04

PRIVAS

Le pilotage des Rencontres Européennes Nature & Sports Euro’Meet 2011 est assuré par le Comité Méthodologique européen et le
territoire d’accueil : la Communauté d’agglomération d’Annecy et l’Office de Tourisme de l’agglomération d’Annecy. Il reste le
garant de cet esprit de partage et de structuration du développement des sports de nature cher aux fondateurs des Nature &
Sports Euro’Meet.
Nature&Sports Euro’Meet 2011 is steered by the European Methodology Committee and the host territory: the Community
of the Agglomeration of Annecy and the Tourist Office of the Agglomeration of Annecy. It still upholds the spirit of sharing and
structured development of outdoor sports which is dear to the founders of Nature & Sports Euro’Meet.

Le Conseil Général de l’Ardèche conduit depuis prés de 10 ans
une politique volontariste en matière développement maitrisé
des sports et des loisirs de nature. Le Département met un
point d’honneur à rester en pointe dans les domaines de la
gouvernance, des outils de gestion spatialisés et dans celui du
respect de l’environnement.

Composition du Comité Méthodologique européen :

Since 1998, the General Council of the Ardeche is a leader of
development of sports and nature recreation. The Ardeche is
particulary active in governance, management tools, mapping
tools and in the respect the environment.

Composition of the European Methodology Committee:

bdamiens@ardeche.fr - www.ardeche.fr

Pour la préparation des Nature & Sports Euro’Meet 2011, en plus des têtes du réseau français, membres historiques, 13
structures européennes, 2 structures internationales et 7 structures nationales de pays européens composent le Comité
Méthodologique Européen.

To prepare for the Nature&Sports Euro’Meet 2011, in addition to the French network heads, the European Methodology
Committee is made up of historical members, 13 European structures, 2 international structures and 7 national structures from
European countries.

Ses missions principales :

CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE

PÉRIGUEUX
Le Conseil général de la Dordogne vous invite à venir découvrir
ses activités sportives de pleine nature ainsi que son riche
patrimoine.
The General Council of the Dordogne invites you to come to
discover its sports activities of open air as well as its rich heritage.

M. Christophe HARRICHOURY
Chargé de mission communication
2, rue Paul-Louis Courier
24 019 PÉRIGUEUX CEDEX
Tél. : 05 53 45 49 65
c.harrichoury@dordogne.fr - http://sports.cg24.fr

Sélectionner le territoire hôte des Nature&Sports Euro’Meet par le biais d’un appel à candidatures aujourd’hui européen.
Selection of the hoste territory
Coproduire le programme par la définition des grands principes d’organisation (ateliers, forums, salons, conférences
techniques…). To help by creating the program
Définir les objectifs prioritaires à aborder dans les ateliers et veiller à l’harmonisation de l’ensemble des temps échanges
(ateliers, forums, conférences techniques…). To define the most important aims
Accompagner les organisateurs. To support the new organizer
Garantir les principes fondateurs des Nature&Sports Euro’Meet. To guarantee the principles

Composition
- Association européenne des Voirs Vertes
- Bureau des Comités Olympiques Européen auprès de l’UE
- Syndicat professionnel européen des moniteurs de
plongée (CEDIP)
- Comité National Olympique Sportif français (CNOSF)
- Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
- Délégation interministérielle de l’aménagement du territoire
et de l’attractivité des régions (DATAR)
- Département des sports de nature, Faculté d’éducation
physique et sportive. - Université de Charles, Pragues,
République Tchèque
- Ministère chargé du Tourisme, France
- Europarcs
- European Association of Sport Employers
- Fédération Européenne de la randonnée pédestre
- Fédération internationale de tourisme équestre

- German Sports University Cologne, Institute of Outdoor
and Environmental Science, Allemagne
- Iniciativa Jover, Espagne
- Ministère de l’écologie, du développement durable, du
logement et des transports, France
- Ministère des Sports, France
- Réseau ECONAT
- Ruralité, Environnement, Développement, Europe
- Skills Active, UK
- Sports et Citoyenneté France
- Sport Institute, Finlande
- The lead agency od developing sport, countryside
recreation officer, Northern Irland
- Union Internationale des associations d’Accompagnateurs
en montagne
- Union Nationale des Associations de Tourisme, France
- Union nationale de l’escalade, Danemark,
- Snowpolis, Finlande
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ECO-COMPTEUR

M. Guillaume HUON
Commercial France
4 rue Charles Bourseul
22300 LANNION
Tél. : +33 6 18 87 02 34
Tél. : +33 2 96 48 48 81 - Fax : +33 2 96 48 69 60
guillaume.huon@eco-compteur.com - http://www.eco-compteur.com

EL ANILLO

International Innovation Centre for Outdoor Sports.
Junta de Extremadura
M. Ovilo Villar FERNANDO
General coordinator
Pantano de Gabriel y Galan.
Polígono 24 de Membrillares
10665 GUIJO DE GRANADILLA
CáCERES SPAIN
Tél. : 0034649819048
Tél. : 0034607428038
fernando.ovilo@iniciativajoven.org - http://www.elanillo.org

LANNION
ECO-COMPTEUR est spécialisé depuis 1998 dans les systèmes
de comptage de vélos et de piétons en environnement naturel.
• Plus de 5 000 compteurs installés dans 35 pays.
• Un logiciel d’analyse de données pour produire facilement
graphiques et rapports.
• Des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés en
France.
• Des bureaux en France et au Canada, un réseau mondial de
distributeurs.
Since 1998, Eco-Counter has developed an unmatched expertise
in monitoring pedestrians and cyclists in natural environments
• More than 5,000 counters installed in 35 countries
• User-friendly software to compile and share data, produce
graphs and reports
• High-quality technology, internally produced and tested in
France
• Service offices in France and Canada, worldwide network of
distributors

CÀCERES SPAIN
International Innovation Centre for Outdoor Sports ‘El Anillo’
is a singular building surrounded by a natural environment. Its
main purpose is to normalize, regulate and professionalize sport
and leisure activities. Services available: 1Training: National
Reference Centre for all professional sport activities 2 Business
development: 3 R&D&i: indoor and outdoor spaces for testing,
research, innov

EXHIBITORS

France NATURE ENVIRONNEMENT

M. Matthieu LAUPIN
Chargé de mission
81-83 bd Port-Royal
75013 PARIS
Tél. : 06 33 07 98 42
sport-nature@frapna.org - http://www.fne.asso.fr/

Île de la Réunion Tourisme

M. David Olivier RAKOTOPARE
Attaché commercial Europe
90 rue la boétie
75008 PARIS
Tél. : 06 71 03 38 79
Tél. : 01 40 75 02 79
d.rakotopare@reunion.fr - www.reunion.fr

NATURE & SPORTS EURO’MEET I
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PARIS
Amoureux de la nature, sportifs et naturalistes ont en commun
la volonté de préserver des milieux naturels de qualité. Mais le
défi qui nous est proposé par le XXIème siècle va au-delà et il
s’agit aujourd’hui d’apprendre à travailler ensemble pour que la
biodiversité soit mieux prise en compte dans les pratiques de
loisirs. FNE vous présentera des initiatives allant dans ce sens.
Nature lovers, sportsmen and naturalists have in common the
desire to preserve the environment quality. But our challenge for
next years is more important : we have de learn de work together
and to know biodiversity sensibility. FNE will present initiatives
in this way.

PARIS
Destination «frissons et émotions» par excellence l’île propose
des activités aussi variées qu’originales offrant dépaysement
et
sensations.
Biodiversité
remarquable,
population
métissée,cuisine savoureuse, territoire authentique où tradition
rime avec modernité : Ce caractère unique est reconnu par son
classement en août 2010 au patrimoine mondial de l’Unesco de
ses «pitons, cirques et remparts»
La Réunion, a French island of exception in the Indian Ocean.
Heart of diversity and tolerance among the creole population.
Astonishing landscapes and great sceneries offer the visitor a
large range of activities combined to high level accomodation.
The unique character of its “Pitons, Cirques and Remparts” have,
since 1 August 2010, been classified as part of the World heritage
by Unesco
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MINISTERE DES SPORTS

Sport Northern Ireland
M. Thierry BEDOS
Responsable Pôle Ressources National Sports de Nature
95, avenue de France
75650 PARIS CEDEX 13
Tél. : 04 75 88 15 24

PARIS

EXHIBITORS

ANNECY, LAC ET MONTAGNES

Le ministère des sports met en œuvre une politique volontariste
de développement maîtrisé des sports de nature. Venez échanger
avec ses animateurs de réseau: le Pôle ressources national des
sports de nature et le comité technique régional de coordination
des sports de nature de Rhône Alpes et découvrir les dernières
productions du réseau national des sports de nature.
The sports ministry is implementing a proactive policy of
sustainable development of outdoor sports. Come and meet
its animators network: the national resource center for outdoor
sports and the regional technical committee to coordinate sports
nature of Rhone Alpes and discover the latest productions of the
national outdoor sports network.

LA DEFENSE
Pour répondre aux enjeux de préservation de la planète,
le ministère français en charge de l’écologie a engagé des
stratégies, comme la stratégie nationale de la biodiversité et
propose des démarches de développement durable dans les
territoires, comme les agendas 21. Sont associés tous les
acteurs : élus, gestionnaires d’espaces protégés,citoyens,
sportifs de nature, entreprises et associations.

MEDDTL
Claudine ZYSBERG
Chargée de mission tourisme, sports, montagne
La Défense
92055 LA DEFENSE
Tél. : 01 40 81 85 38
Tél. : 06 15 12 81 77
claudine.zysberg@developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr

To protect our planet and his biodiversity, the french ministry of
ecology engaged a national biodiversity strategy and support
process of territorial sustainable projects and local agenda 21. All
inhabitants and societal forces are associated in protected areas,
nature sports, enterprises, associations and local authorities All.
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CHAMBÉRY - LAC D’ANNECY
MASSIF DES ARAVIS - CHAMONIX - GENÈVE
Partenaires des visites sur sites : SILA,ASTERS, Parc Naturel
régional du massif des Bauges, Massif du Semnoz, course
orientation des Bauges, ociété Altus, UFRCISM Chambéry,
CFMM Thônes, TSL Outdoor, Salomon, HEPIA Genève,
ENSA Chamonix, Ifremmont Chamonix, CDOS Haute-Savoie,
FFVL,Communauté de communes du canton de Rumilly, Golf du
Lac d’Annecy, Direction départementale de la cohésion sociale
de la Haute-Savoie
Visits on sites : SILA, ASTERS, Regional natural parc of’massif
des Bauges’, ’Massif du Semnoz’, Bauges’orientation course,
Altus society, UFRCISM Chambéry, CFMM Thônes,TSL
Outdoor, Salomon,HEPIA Genève, ENSA Chamonix, Ifremmont
Chamonix, CDOS Haute-Savoie, FFVL, ’Communauté de
communes du canton de Rumilly’, Golf du Lac d’Annecy, Direction
départementale de la cohésion sociale de la Haute Savoie

prn.sportsnature@jeunesse-sports.gouv.fr
http://sportsdenature.gouv.fr

Ministère de l’écologie
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PROFESSION SPORTS ET LOISIRS

Groupement National Profession Sport Loisirs
M. Damien Lebour
Chargé de développement
Cité Admin. Duperré 5 Place des Cordeliers
17000 LA ROCHELLE
Tél. : 05.46.27.89.55
Tél. : 06.98.80.17.00
damien.lebour@profession-sport-loisirs.fr
http://www.profession-sport-loisirs.fr/

LA ROCHELLE
Le Groupement National Profession Sport et Loisirs regroupe les
associations Profession Sport qui répondent aux objectifs initiaux
impulsés par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative, et ayant pour vocation de soutenir, de promouvoir
et de pérenniser l’emploi qualifié dans les métiers du sport et de
l’animation.
The French National Group Profession Sport & Loisirs brings
together Profession Sport & Loisirs associations that meet
initial objectives driven by the French Ministry of youth, Sports
and Associative life, with a vocation to support, promote and
perpetuate employment described in the trades of the sport and
animation.
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RAID JUNIOR

SIGOYER

SPORTS ET TERRITOIRES

1er International Juniors Aventure : une équipe experte: 13ième
organisation

M. Jean Bernard Bonnet
Président
Association Céüze Sport Nature - Les Guérins
05130 Sigoyer
Tél. : 06 81 01 38 76
Tél. : 09 62 01 76 93

Notre objectif : Accueil – Qualité – Sécurité
5 jours et 4 nuits d’aventure autour de 3 thèmes : Air – Eau –
Montagne

M. Jacques VERGNES
Président

1st International Juniors adventure : an experienced team: 13
Years organizing this event.

Jacques Vergnes
Direction des sports 1 parc de l’étoile
67076 STRASBOURG
Tél. : 03 88 60 90 51 - Fax : 03 88 60 95 20

For each participant our main aim is to promote: A Warm
Welcome - Quality - Safety
5 Days and 4 Nights of adventure around three themes : AIR –
WATER – MOUNTAIN

jacques.vergnes@strasbourg.eu

EXHIBITORS
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STRASBOURG
Sports et territoires est un lieu de rencontres, d’information
et d’échanges, de réflexion sur les politiques sportives et
l’organisation du sport en France. Destinée à rapprocher
l’ensemble des acteurs du sport, elle souhaite contribuer à mener
une réflexion prospective sur l’organisation et le développement
du sport en France.
Sports et territoires est un lieu de rencontres, d’information
et d’échanges, de réflexion sur les politiques sportives et
l’organisation du sport en France. Destinée à rapprocher
l’ensemble des acteurs du sport, elle souhaite contribuer à mener
une réflexion prospective sur l’organisation et le développement
du sport en France.

jean-bernard.bonnet@wanadoo.fr - www.raid-eveil-aventure.com

RESEAU DES UNIVERSITES EUROPENNES

Reseau sportsnature.org
M. jean CORNELOUP
Président
Chemin du VIlard – Gergovie
63 670 LA ROCHE BLANCHE
Tél. : 06 63 11 86 71
j.corneloup@libertysurf.fr - http://www.sportsnature.org

LA ROCHE BLANCHE

Stand des universités européennes qui travaillent sur les sports de
nature - experts issus d’un large éventail de disciplines : sciences
et techniques des activités physiques etsportives, géographie,
sociologie, biologie, écologie, ethnologie,histoire,économie,
droit,médecine…
Stand of the outdoor sports european university : Federate
the researchers and the experts who work on themes
bound(connected) to the sports of mountain and nature: practices
and cultures sportswomen, management of the spaces of practice,
legal aspects, jobs(businesses) and sports jobs(uses), economic
impacts, environmental impacts, arrangement(development) and
territory

THINK TANK

Sports et Citoyenneté
M. Sylvain Landa
Chargé de développement
17 Place Bilange
49400 SAUMUR
Tél. : 02 41 38 51 26
Tél. : 06 26 87 25 21
sylvain.landa@sportetcitoyennete.org
http://www.sportetcitoyennete.org/version3/

SAUMUR
Seul think tank européen dédié à l’étude des politiques sportives
et à l’impact sociétal du sport en Europe. Sport et Citoyenneté est
un lieu de réflexion et de mise en réseau. L’objectif est d’aboutir,
par une réflexion transversale et pluridisciplinaire, à un échange
d’idées, une analyse des différentes politiques et à une mise en
réseau des acteurs engagés sur ces questions.
Only European think tank dedicated to the study of sport’s societal
impact. Sport and Citizenship offers a forum for new thinking and
a vehicle for advocacy regarding future sports policies. Thanks
to multidisciplinary and transverse re flection, the aim is to put
people in relation with others to enable an exhange of views and
an analysis of the different policies.
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TOLLYMORE NOC

Sport Northern Ireland
Helen DONNELLY
Business Development Officer
Hilltown Road, Bryansford,
Co. Down BT33 0PT NEWCASTLE UNITED KINGDOM
Tél. : +44(0) 28 43722158
helendonnelly@tollymore.com - http://www.tollymore.com

NEWCASTLE
Tollymore National Outdoor Centre est un état de l’installation
de l’art national suite à un réaménagement majeur en 2010. Il
est situé sur le bord des montagnes de Mourne en Irlande du
Nord et est adjacent à un parc forestier. Il offre un large éventail
de compétences et des cours de leadership dans l’escalade, la
randonnée, le canoë et le kayak, le VTT, l’alpinisme et la course
d’orientation.
Tollymore National Outdoor Centre is a state of the art national
facility following a major redevelopment in 2010. It is located on
the edge of the Mourne Mountains in Northern Ireland and is
adjacent to a Forest Park. It provides a wide range of skills and
leadership courses in rockclimbing,

EXHIBITORS

UCPA

M. Lionel VIALON
Chef de projet
17, rue Rémy Dumoncel
75014 PARIS
Tél. : 06 71 92 30 71
lvialon@ucpa.asso.fr - http://www.ucpa-vacances.com/

TRACES TPI

M. Julien FARAMA
Directeur associé
1, rue des Lambrois
71700 TOURNUS
Tél. : 03 85 51 30 16
Tél. : 06 24 81 07 30
jfarama@tracestpi.com - http://tracestpi.com

TOURNUS
Cabinet Conseil en Ingénierie du tourisme et des loisirs : Audit
et conception d’itinéraires Schéma de signalisation Observation
des pratiques et de la fréquentation Stratégie et schéma de
développement Etude de positionnement Étude d’impact
économique.
Agence créative en tourisme et loisirs : Signalétique Editions
Communication Nouvelles technologies
A tourist engineering consultancy: Audit and development of
itineraries Route signposting Visitor Survey Tourist development
strategy Development plans Economic Impact Graphic design
consultancy in tourism: Signposting Edition Communication
Multimedia tools.

NATURE & SPORTS EURO’MEET I
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PARIS
L’UCPA poursuit un projet social et citoyen : rendre accessibles
au plus grand nombre de jeunes les sports de plein air, dans
les meilleures conditions de pratique, tout en favorisant la
découverte de soi et des autres. Notre expertise s’exprime au
sein de 3 métiers : les vacances sportives pour les jeunes, les
loisirs sportifs de proximité et la formation professionnelle aux
métiers du sport.
The UCPA is an outdoor travel specialist with 45 years of
experience in advising young people with regard to holidays
and adventure abroad. The UCPA is a non-profit association,
authorized and managed jointly by tle Ministry of Sports. The
UCPA is a large range of skills : sports holidays, local sporting
activities, professional training classes in sport and sport
monitoring.

Wood Stock Creation est une entreprise artisanale
basée sur Annecy qui crée du mobilier, des
luminaires et des objets de décoration éco-conçus.
Wood Stock Creation propose une gamme de
décoration intemporelle et durable alliant matières
brutes, naturelles et esprit contemporain.
Creation Wood Stock is a craft company based
in Annecy, which created furniture, lighting and
decorative objects eco-designed. Wood Stock
Creation offers a range of timeless and durable
design blending raw and natural materials, and
contemporary spirit.

400 route des maraichères - 74330 POISY - 06 61 95 48 77
woodstockcreatio@gmail.com - http://www.woodstock-creation.com/

SALOMONFREESkI.COM

SIDEwAYS jACkET
“After eight down days, waiting for
the weather to clear, Cody Townsend
is just about to drop in on fun line in
Terrace, British Columbia. Hours of
ping-pong, movies and video games in
the lodge are forgotten.”
- Mattias Fredriksson
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