La pratique des loisirs motorisés
dans le Tarn
Réunion d’échanges
Mardi 22 juin 2010 – 18h – Conseil Général du Tarn

Ordre du jour
 Présentation de la CDESI
 La pratique des loisirs motorisés aujourd’hui
 Préoccupations et attentes des pratiquants en
matière d’usage partagé
 Pistes de solutions
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Réunion sur les loisirs motorisés – 22/06/10

Qu’est-ce que la CDESI ? Le PDESI ?
La CDESI du Tarn : démarche, état des lieux,
fonctionnement

La gestion des sports de nature
Le contexte qui a amené vers une loi
 Multiplication et diversification des activités de

pleine nature
 Montée en puissance de l’attrait pour
l’environnement, développement du tourisme vert
 Multiplicité des usagers qui s’accompagne d’une
variété de perceptions et de mode d’utilisation qui
se superposent sur un même lieu de pratique

 Code du Sport, Code de l’Environnement, Code
de l’Urbanisme, Code Forestier, …
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CDESI et PDESI
 Commission Départementale des Espaces, Sites
et Itinéraires relatifs aux sports de nature
 Instance de concertation
 Regroupe de nombreux acteurs (sportifs,
naturalistes, propriétaires et gestionnaires, élus, …)

 Plan Départemental des Espaces, Sites et
Itinéraires relatifs aux sports de nature
 Document voté par l’assemblée du Conseil Général
 Outil de planification des lieux de pratique de sports
de nature
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Les objectifs d’un PDESI
 Identifier les lieux de pratique sportive dont les
membres de la CDESI, collégialement, souhaitent
prioritairement garantir l’accès aux pratiquants.
 Assurer que toutes mesures susceptibles de porter
atteinte à ces lieux de pratique ou aux activités qui s’y
déroulent seront portées à la connaissance de la CDESI.
 Permettre aux autorités qui délivrent les autorisations
de travaux de prescrire des mesures compensatoires.
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Le PDESI peut comporter…
 « … des voies, des terrains, des souterrains du domaine
public ou privé des collectivités publiques ou appartenant
à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau
domaniaux et non domaniaux » proposés par les membres
de la CDESI.
 … des lieux de pratique proposés par le conseil général.
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Le rôle de la CDESI
 Concourt à l’élaboration du PDESI,
 Propose les conventions pour sa mise en œuvre,
 Est consultée pour toute modification du PDESI ainsi que
pour tout projet d’aménagement ou toute mesure de
protection des espaces naturels susceptible d’avoir une
incidence sur l’exercice des sports de nature dans les ESI
inscrits au PDESI,
…
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L’observatoire national
CDESI installées

PDESI votés
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La CDESI du Tarn
Président du Conseil Général

Comité de Pilotage

Collège « Sports et
Activités de pleine nature »

Collège « Collectivités
et services de l’État »

Collège « Acteurs et
gestionnaires de l’espace »
 Séances plénières
 Groupes de travail
 Journées thématiques
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Comité de pilotage
 Conseil Général
 Comité Départemental du Tourisme
 Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS du Tarn)
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations (DDCSPP)
 Comité Départemental de Randonnée Pédestre
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Collège « sports de nature »
Sports aériens

Sports nautiques

Sports terrestres

Multisports

Ultra Léger Motorisé (ULM)
Vol à voile
Vol libre

Aviron
Canoë-kayak

Course d’Orientation
Cyclotourisme
Équitation
Montagne et
Escalade
Randonnée Pédestre
Spéléologie
Tir à l’arc

Handisport
UFOLEP
UNSS
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Collège « Acteurs et gestionnaires
de l’espace »

 Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO),
 Conservatoire Régional des Espaces
Naturels (CREN),
 Société Tarnaise des Sciences
Naturelles (STSN),
 Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement des Pays Tarnais
(CPIE),

 Syndicat des propriétaires forestiers
et sylviculteurs du Tarn,
 Association Tarnaise d’Aménagement
des Structures des Exploitations
Agricoles (ATASEA),
 Comité Départemental du Tourisme,
 Fédération Tarnaise de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques,

 Union Protection Nature
Environnement du Tarn (UPNET),

 Fédération Départementale des
Chasseurs du Tarn,

 Office National des Forêts (ONF),

 Un représentant des Bailleurs de
Baux Ruraux,

 Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF),
 Chambre d’Agriculture,

 Un représentant des professionnels
encadrant les sports de nature.
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13

Collège « Collectivités et
services de l’État »

 Élu en charge du sport,
 Élu en charge de l’environnement,
 Élu en charge du tourisme.

Un représentant pour chacune
des structures suivantes :
 Région Midi-Pyrénées,
 Pays vignoble Gaillacois, Bastides et
Val Dadou,

Un représentant pour chacun
des services de l’État suivants :

 Pays de l’Albigeois et des Bastides,

 Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP),

 Pays de Cocagne,

 Direction Départementale des
Territoires (DDT),
 Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL).

 Pays d’Autan,

 Pays Sidobre Monts de Lacaune,
 Association des Maires du Tarn,
 Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc.
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La démarche tarnaise
 Axe sportif et social : préserver, aménager et développer des
lieux de pratiques sportives de nature, veiller à leur accessibilité (y
compris aux personnes en situation de handicap).
 Axe environnemental : prendre en compte les milieux naturels et
les paysages, considérés aujourd’hui comme un patrimoine à
préserver et valoriser.
 Axe d’aménagement du territoire : ces espaces de pratiques
sont aussi des lieux de vie et de travail des populations locales.
 Axe de développement économique : promouvoir les sports de
nature dans un objectif d’amélioration du cadre de vie et de
développement touristique.
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La démarche tarnaise :
vers un projet de qualité
Réflexion préalable
Mise en place de la CDESI
Échanges entre les membres / partenaires
Accord sur la notion
d’usage et de
partage de l’espace

État des lieux :
recensement
des ESI

Détermination des critères d’inscription
au PDESI
Vote du PDESI

Veille
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Les actions concrètes
 Annuaire et synthè
synthèse des enjeux et attentes
 État des lieux - recensement
 Journées thématiques
 Matinée d’échanges sur les pratiques sportives en milieu
forestier
 Journée sur le terrain à Dourgne

 Séances plénières
 Formation / information « Se connaître »
 Formation juridique : statut des voies, conventionnement

 Groupes de travail
 Manifestations sportives en milieu forestier
 Activités itinérantes terrestres
 Activités nautiques

 La Lettre de la CDESI

22 juin 2010

17

Synthèse des enjeux et attentes
 Les principaux enjeux des
membres de la CDESI
concernant les sports de
nature :
 Le milieu naturel,





Le partage de l’espace,
La propriété,
La collaboration entre acteurs,
La pérennité des pratiques et
des espaces, sites et itinéraires.

 Les principales attentes
des membres vis-à-vis de
la CDESI :
 Un chef d’orchestre,
 Rencontrer et connaître
les autres acteurs,
 Susciter des
collaborations,
 Centraliser les
informations,
 Partager l’espace.
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Les actions concrètes
 Annuaire et synthèse des enjeux et attentes
 État des lieux - recensement
 Journées thématiques
 Matinée d’échanges sur les pratiques sportives en milieu
forestier
 Journée sur le terrain à Dourgne

 Séances plénières
 Formation / information « Se connaître »
 Formation juridique : statut des voies, conventionnement

 Groupes de travail
 Manifestations sportives en milieu forestier
 Activités itinérantes terrestres
 Activités nautiques

 La Lettre de la CDESI
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L’évolution des ESI
3

Site d’intérêt
départemental*

2

Site inscrit au PDESI

1

Site recensé

* Sous réserve de la
validation de la
CDESI et du CG81

juin2010
2010
222avril
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Les actions concrètes
 Annuaire et synthèse des enjeux et attentes
 État des lieux - recensement
 Journé
Journées thé
thématiques

 Matinée d’échanges sur les pratiques sportives en milieu
forestier
 Journée sur le terrain à Dourgne

 Séances plénières
 Formation / information « Se connaître »
 Formation juridique : statut des voies, conventionnement

 Groupes de travail
 Manifestations sportives en milieu forestier
 Activités itinérantes terrestres
 Activités nautiques

 La Lettre de la CDESI
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Les suites envisagées
 Site internet : http://cdesi.tarn.fr
 Groupes de travail
 Sports motorisés
 Conventions

 Définition des critères d’inscription au PDESI et
de la procédure d’inscription
 Premières inscriptions au PDESI
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Sandrine CARME
Chargée de mission CDESI / Sports de nature
Conseil Général du Tarn
Service Jeunesse et Sports - Service Espaces et Paysages
cdesi@cg81.fr – sandrine.carme@cg81.fr
Tél. : 05 67 89 63 03
http://cdesi.tarn.fr
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