
 

 

Comment construire un dialogue pérenne entre acteurs des sports 

de nature et gestionnaires d’espaces naturels ? 

Journée thématique sur la question, autour des milieux rocheux 
 

 

Cadre et objectifs de l’action 

Malgré des dispositifs existants et beaucoup d’initiatives en ce sens, le besoin d’un lien pérenne et 

constructif entre acteurs des sports de nature et gestionnaires d’espaces naturels est régulièrement 

exprimé. Au niveau national c’est le cas dans le cadre de la nouvelle Stratégie pour les Aires 

Protégées, ainsi que dans le projet préparatoire LIFE « Biodiversité dans les Territoires et les 

Politiques » animé par l’OFB. En région Occitanie, cette thématique est au cœur du projet 

Rocanature, et a aussi été identifiée comme un sujet à approfondir dans le cadre du projet sur la 

gestion adaptative des aires protégées. A ce titre, le PNR des Grands Causses a fait part de son travail 

sur la thématique sur son territoire, et de son intérêt pour être associé aux réflexions sur ce sujet. 

L’objectif de l’organisation de cette journée d’échanges est donc de concilier ces différentes 

approches pour relever les besoins et les pistes de réponses pour construire un dialogue pérenne 

entre acteurs des sports de nature de milieu rocheux et gestionnaires d’espaces naturels, afin de 

mieux anticiper les demandes, de sensibiliser à la biodiversité comme aux besoins des pratiquants et 

de montrer les apports d’une collaboration étroite. 

Publics cibles 

- Acteurs des activités de pleine nature en lien avec le milieu rocheux (escalade, via ferrata, 
canyoning) : comités sportifs, clubs, associations, pratiquants ; 

- Gestionnaires d’espaces naturels ; 

- Collectivités et services de l’Etat. 

Programme prévisionnel 

9h : Accueil dans les locaux du PNR des Grands Causses (Millau) 

9h30 : Introduction croisée par les organisateurs, plusieurs institutions mais un même besoin de 

travailler sur la question.  

Intervenants : CBNMPM, OFB, communauté de communes / PNR, ARB 

10h : Panorama de ce qui se fait actuellement, exemples de partenariats qui fonctionnent, facteurs 

de succès / limites et temps d’échanges 

Intervenants : Parc National des Pyrénées et comité FFME 64, Département du Lot 



11h – 12h30 : Visite de terrain, à proximité de la via ferrata de Boffi 

Intervenants : PNR Grands Causses, communauté de communes  

12h30 – 14h : Repas tiré du sac 

14h – 15h30 : Travail en groupes sur site (extérieur), animé par les organisateurs avec l’appui des 

intervenants invités  

- Quel intérêt pour les pratiquants à dialoguer avec les aires protégées ? Comment leur donner 

envie de collaborer ? 

Intérêt pour les questions de biodiversité, sciences participatives, facilitation des démarches, 

valorisation des pratiquants impliqués… 

 

- Quelles formes devraient prendre ce dialogue ? Quels outils et instances à privilégier ? 

Canaux de communication (réseaux sociaux, centre de ressources ?), manière de 

communiquer, formations, interlocuteurs/relais/référents… 

 

15h30 – 16h : Conclusion de la journée, cadre de travail pour la suite 

 

 

 


