MOBILISATION DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES

Fiche exemple 7

Schémas de cohérence des sports de nature
du Parc naturel régional du Massif des Bauges
© PNRMB

COLLECTIVITÉS CONCERNÉES
Parc naturel régional du Massif des Bauges (PNRMB), Conseils départementaux Savoie et Haute-Savoie, Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes
RÔLE DES COLLECTIVITÉS
Animateur/médiateur pour la définition et le suivi des schémas (PNRMB) – Cofinanceurs (Départements et Région)
ETAT D’AVANCEMENT DE L’INITIATIVE
Initiée en 2005 – La mise en place progressive par types d’activités est terminée, le travail d’animation est en cours
COÛT TOTAL DE L’INITIATIVE
60 000€ par schéma pour la mise en œuvre, puis 40 000€ par an (1 ETP) pour l’animation générale des 3 schémas
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS
Investissement : 20% Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ; 20% Conseils départementaux Savoie et Haute-Savoie.
Animation de la démarche : 80% Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE L’INITIATIVE
Le Parc naturel régional du Massif des Bauges offre un terrain privilégié pour la pratique des sports de pleine
nature sous toutes leurs formes : randonnée, vol libre, escalade, canyoning, ski de randonnée, etc. Ces activités
peuvent avoir un impact sur le milieu dans lequel elles se déroulent. Aussi, afin de permettre le développement raisonné des
sports de pleine nature dans le respect et la préservation des patrimoines du massif, le Parc met en place des schémas de
cohérence associant l’ensemble des acteurs concernés et permettant de nombreuses actions concertées.
Trois schémas ont été réalisés. Ils concernent les sports aériens non motorisés (parapente, planeur, etc.), les activités
verticales (escalade, canyoning, etc.) et les activités hivernales (raquette, ski de randonnée, etc.). Ils s’adressent aux
associations, aux clubs et fédérations sportives, ainsi qu’aux socio-professionnels, et ont pour objectifs :
• de connaitre les milieux et les espèces impactés par la pratique ;
• d’expliquer aux pratiquants les enjeux : pourquoi et en quoi la pratique est impactante, quand et comment ;
• de croiser les enjeux sportifs et naturalistes pour définir en concertation des solutions adaptées à tous pour limiter les
impacts (ex : bulles de quiétude) ;
• de définir en concertation un programme d’action « gagnant – gagnant » ayant pour objectifs de développer et d’améliorer
les activités, tout en préservant les milieux naturels.
Ces schémas constituent des outils de concertation et de dialogue :
• au travers des méthodes de travail utilisées : en tant que médiateur le PNRMB a mis en place des comités de pilotage qu’il
anime et qui regroupent l’ensemble des acteurs concernés : associations naturalistes (fourniture de la donnée naturaliste,
co-organisation des séances de formation), gestionnaires d’espaces (mise en place d’équipements de terrain permettant une
meilleure information), pratiquants et usagers (appropriation et relais de la démarche via les clubs, associations et fédérations
sportives), autorités de police.
• de par la mise en œuvre des actions qu’ils contiennent : on y trouve par exemple des actions visant à travailler avec
les partenaires naturalistes et sportifs, en associant le plus possible le monde sportif, pour améliorer les connaissances ;
à organiser des manifestations communes ; à insérer des éléments de médiation dans la promotion des activités ; etc.
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INNOVATION

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Page dédiée « Voler dans les Alpes du Nord en
harmonie avec les rapaces » sur le site internet de
la fédération française de vol libre, permettant notamment aux
pratiquants de charger dans leurs outils de navigation les fichiers
(OpenAir) de zones de vol réglementées et de bulles de quiétude.
• L’ensemble des compétitions organisées par les clubs de vol
libre du territoire prennent en compte les bulles de quiétude
des sites de nidification des rapaces rupestres pour définir
leurs itinéraires. Les concurrents pénétrant dans ces zones sont
pénalisés. En 2017, ce sont ainsi 7 manifestations, dans le cadre
de la coupe de monde de vol libre notamment, qui ont pris en
compte ces enjeux naturalistes.
• Mise en place de 2 zones de défends pour le Tétras-lyre : une
en station de ski en partenariat avec le Club alpin français (CAF)
de Faverges et la station de la Sambuy, et une hors station avec le
CAF de Chambéry.
• Hiérarchisation des secteurs à enjeux et ciblage des actions de
suivis naturalistes sur ces sites.
• Le territoire bénéficie d’une meilleure attractivité et lisibilité sur
les sports de pleine nature.
• Cette initiative favorise l’appropriation, par les utilisateurs
sportifs et récréatifs du territoire, des démarches de préservation
de la biodiversité mises en place.

Cette démarche innovante, de par le sujet traité dont
l’importance s’accentue dans la gestion des espaces
naturels, tend aujourd’hui à se généraliser sur de nombreux
territoires, et notamment dans les parcs naturels régionaux (ex :
PNR du Luberon, des Ardennes, du Haut-Jura).
EXEMPLARITÉ
• Cette initiative a réuni des acteurs dont les intérêts
pourraient sembler opposés (associations naturalistes
et pratiquants sportifs notamment). Ce travail de co-construction a
permis à chacun de mieux se connaitre, se comprendre et tendre
vers des objectifs communs de préservation de la biodiversité sur
le massif, limitant ainsi les conflits d’usage.
• Son approche concertée s’affranchit au maximum d’un cadre
règlementaire pouvant apparaitre contraignant pour le monde
sportif et privilégie la carte de la pédagogie et de la confiance.
Cela se traduit par une plus grande responsabilisation des
pratiquants de sport de nature.
• Cette démarche est applicable à tous les territoires où des
conflits et enjeux forts autour de la présence d’espaces naturels
ouverts au public pourraient exister, la méthodologie de travail
étant la même quelle que soit l’échelle.
PRINCIPAUX FREINS
ET LEVIERS
Ce type de démarche est fragile. Il ne peut être mené
que dans un contexte où le dialogue est possible, et nécessite
d’indispensables rapports de confiance. La motivation de
l’ensemble des acteurs mobilisés, ayant déjà pour la plupart
une culture de la co-construction et du compromis, ainsi que
l’animation quotidienne de la démarche ont par ailleurs été
déterminantes pour l’élaboration et la bonne mise en œuvre de
ces schémas de cohérence. Du temps d’animation et des postes
pérennes sont donc nécessaires.

Autres leviers d’action
principalement concernés

* Acquisition, structuration, mutualisation, mise à
disposition et valorisation des connaissances liées à la
préservation de la biodiversité et à ses enjeux
© C A Bavarel-PNR Bauges

* Formation et sensibilisation des différents publics cibles
aux enjeux de la biodiversité
* Développement de partenariats entre acteurs

• http://www.parcdesbauges.com/fr/programme-leader/22-agir/que-fait-le-parc/accueillir-les-visiteurs.html#.WO5F1_nygkI
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