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De par sa position géographique, le Var possède une nature riche et variée aussi bien 
terrestre, que maritime ou aérienne, avec en corollaire la possibilité de nombreuses pratiques 
sportives qui concernent plus de 30 comités du département. 

Cette situation est aussi source de difficultés car elle met en concurrence des intérêts divers 
et divergents, voire contradictoires en fonction d’enjeux spécifiques.    

Evoquons : 

- le développement  économique lié au tourisme, 
- la nécessité de la sauvegarde d’un milieu naturel particulièrement riche mais aussi 

fragile, 
- l’existence de pratiques de nature multiples, voire « concurrentielles » sur un même 

territoire (sportifs, pêcheurs, chasseurs…),  
- le fait que 80% du territoire appartienne à des personnes privées, désireuses de 

protéger leur patrimoine,  
- … 

 
De ce fait, de nombreux organismes et  dispositifs existent : 

- Pour la préservation de l’environnement : parc  national et/ou régional, réserves 
naturelles, sites européens Natura 2000, ONF (Office National des Forêts) …dont les 
dispositifs se chevauchent, s’empilent…notamment par le biais de chartes et/ou 
réglementations parfois très contraignantes. Sans omettre les diverses organisations 
associatives existantes, notamment les CPIE (Centres Permanents d’Initiation à 
l’Environnement). 

- Pour la défense d’intérêts spécifiques : organisations de pêcheurs, chasseurs, 
propriétaires fonciers… 

- Pour la promotion économique du département : offices de tourisme, mais aussi 
organismes privés. 

Face à cette complexité, le monde sportif se doit d’être aussi organisé et réactif car l’avenir 
des pratiques et structures concernées  en dépend. 

 

Objectifs : 
 Positionner le mouvement sportif varois comme interlocuteur reconnu pour toute 

question concernant la pratique des sports de nature. 
 Coordonner  et structurer l’action des divers comités pour conforter la représentativité et 

favoriser l’accessibilité maîtrisée de tous à ces pratiques. 
 Développer une éducation au respect de l’environnement pour : 

o contribuer à obtenir une attitude responsable du public,  
o démontrer la maîtrise du mouvement sportif dans une gestion concertée des 

sites. 
 
 

SPORTS NATURE 
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A – Modalités 
 
 Investissement organisé dans diverses instances de concertation et de décision (Conseil 

Général, Agence Départementale du Tourisme, Affaires maritimes, gestionnaires des 
sites et espaces naturels…) pour : 

- faire entendre la voix du mouvement sportif,  
- faire mieux connaître et reconnaître les actions menées,  
- assurer un suivi des diverses évolutions et décisions,  
- apprendre à mieux cerner les fonctionnements, 
- diffuser toute information nécessaire aux comités concernés. 

 Identification et valorisation des actions des comités départementaux des sports de 
nature dans une perspective de développement durable  et dans le respect des chartes 
existantes ou en devenir. 

 Organisation d’une veille juridique et réglementaire, concernant notamment le contrôle 
des activités et des qualifications requises (professionnels, diplômés, bénévoles). 

 Mise en place d’actions « phares » et/ou expérimentales partenariales dans des 
territoires définis. 

 
B - Activités en 2015 

 
1 - Investissement dans diverses instances : 
 

 Comité de pilotage de la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires) présidée par le Conseil Départemental  

 Agence de Développement Touristique (ADT), dépendant du Conseil Départemental. 
 Parcs naturels.   
 Comités de Pilotage Natura 2000.  
 Réseau « mer »  de la région PACA. 
 Conseil maritime de la façade méditerranéenne. 

 

« Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) » 
Le CDOS est membre du comité de pilotage. 

Description : 

Organisation : 
 La gestion de la CDESI est attribuée aux Conseils Généraux par le code du sport. 
 Elle implique tous les acteurs concernés : sport, environnement, institutions et 

organismes divers.  
 Son objet est d’assurer le développement maîtrisé des sports de nature. 

 
Mission :  
Elaborer en concertation un PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires) 
destiné à garantir  aux sportifs, l'accessibilité à des lieux de nature définis, tout en préservant 
l’environnement concerné, l'exercice des autres usages (sports diversifiés, chasse, pêche...) 
et le droit de propriété. 
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Modalités de travail de la CDESI :  
 Recensement des lieux de pratique existants et/ou potentiels et de leur qualification 

(compétition, loisirs, éducatif, social, niveaux de pratique, ...).  
 Qualification des enjeux sportifs des espaces recensés  et de leur accessibilité. 
 Expression des besoins d'espaces à pérenniser prioritairement (cf. les plans de 

développement fédéraux).  
 Veille par des réseaux d'alerte (pollution, conflits d’usages, réglementation,...).  
 Animation, développement de la pratique à travers le réseau de clubs et de 

professionnels. 
 Information du public et formation des cadres. 

Dans le Var, le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) est réalisé en 
cohérence avec le schéma du développement touristique.  

En 2014 : 36 sites inscrits au PDESI.  
En 2015, ont été inscrits au PDESI 16 espaces, sites et itinéraires : 

o 3 sites : 1 site de pratique de l'aviron sur la base de Saint Cassien sur la commune de 
Montauroux ; 1 site de pratique de sports motorisés sur les communes de Callian et 
Tanneron ; 1 site de Tir à 'arc sur la commune de Gonfaron. 

o 13 itinéraires : 5 itinéraires de Randonnée accessibles en joelette autour la Maison des 
Quatre Frères au Beausset ; 8 itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR sur les 
communes de Signes et Méounes les Montrieux. 

o 1 manifestation : Enduro du Var sur les communes de Cabasse, Brignoles, Le Thoronet 
et Carcès. 

 
Positionnement du CDOS :  
 Contribution à la proposition d’inscription des sites au PDESI, et avis motivés sur les 

dossiers de demandes,  en relation avec les comités départementaux concernés. 
 Participation à une réunion début 2015.  

 
 

« Agence de Développement Touristique (ADT) » 
Le CDOS Participe au  Conseil d’Administration,  

et assume la responsabilité de la commission « nature ». 
 

Description :  

 Sous l’autorité du Conseil Général, l’ADT réunit des conseillers généraux, tous les 
organismes de tourisme, des maires du Var, l’université, et divers partenaires (dont le 
CDOS)… 

 Elle prépare et met en œuvre la politique touristique du département, en concertation 
avec les professionnels du tourisme et tout organisme agréé (élaboration, promotion et 
commercialisation des produits touristiques). 

Cette politique est très importante dans l’un des premiers départements touristiques de 
France. 
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Positionnement du CDOS : 
 Participation aux  réunions du Conseil d’administration (3 réunions), à l’Assemblée 

Générale, et à la commission nature (7 réunions). 
 Ateliers de travail sur le Vélo et le Golf. 
 Développement des informations géographiques de randonnée et inventaire des sentiers. 

 
 « Parcs naturels » 

 
Description : 

 Les parcs naturels ont pour objet de protéger le patrimoine naturel et culturel d’espaces 
ruraux de qualité, mais fragiles et menacés  (dévitalisation, trop forte pression urbaine et 
touristique). 

 Trois types  principaux existent : nationaux, régionaux, marins. 
 Ils sont validés par décrets en Conseil des Ministres  et caractérisés par des Chartes de 

12 ans signées par toutes les communes adhérentes. 
 

Positionnement du CDOS : 

 Parc National de Port-Cros :  
o Participation au conseil économique social et culturel : 2 réunions. 
o Partenariat d’action : le « Défi des Puffins » dont le projet avait été lancé au colloque 

organisé en octobre 2013. (cf. ci-après  « actions mises en œuvre »). 
 Parc Naturel Régional du Verdon : 

o L’éloignement géographique de Toulon ne nous permet pas d’assurer un suivi correct, 
et nous n’arrivons pas  à trouver un correspondant local. Nous avons quand même pu 
assister à une réunion. 

 Parc naturel régional de la Sainte Baume  (préfiguration) 
o Le CDOS est membre du Conseil d’Orientation du PNR de la Ste Baume, préfiguration 

du futur Conseil de Développement du PNR. 
o Participation active à la commission thématique «Loisirs et Sports de Nature» dont les 

propositions sont étudiées dans le cadre du projet politique de territoire. 
o Suivi des travaux d’élaboration de la Charte qui est en phase de finalisation, afin de 

veiller à la  prise en compte des activités de nature. 
o Intervention du CDOS à l’occasion d’une conférence organisée par le PNR sur l’enjeu 

socio-économique des sports de nature.  
o Participation à la « Fête du Parc » et aux « Drailles de St-Probace » et mobilisation des 

comités sportifs de nature pour la mise en place d’animations. 
o Membre du réseau d’ambassadeurs mis en place par le PNR (secteurs : St-Maximin, 

Pourcieux et Pourrières). 
o Membre titulaire (représentant le conseil de développement du PNR) du Groupe 

d’Action Locale et du Comité de Programmation dans le cadre du programme LEADER 
(Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) dans lequel le PNR 
s’est engagé. Le Sport a toute sa place et les associations pourront déposer des 
projets. 
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« Comités de pilotage Natura 2000 » 
 

Rappels : 
 Le réseau Natura 2000 est une opération européenne  pour  maintenir la diversité 

biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

 En France, on  privilégie la concertation, pour la gestion des sites définis, avec la prise en 
compte des spécificités locales et des intérêts de l’ensemble des acteurs (habitants et 
usagers d’un site).  

 Les sites Natura 2000 font l'objet d'un régime particulier d'autorisation administrative en 
France, précisé par décret.  

 29 sites ont été recensés dans le Var 
 Le CDOS s’efforce   d’être présent dans un maximum  de comités de pilotage pour pouvoir 

être force de proposition en amont des décisions.  
 

Positionnement du CDOS :  
Souvent, les difficultés rencontrées, au sein des comités de pilotage, sont liées à la 
méconnaissance du rôle des instances sportives, pourtant mentionnées dans les textes, mais 
aussi au manque de moyens humains des comités pour ce genre de mission. 
Il reste très difficile de coordonner une représentation du mouvement sportif dans les 
différentes réunions Natura 2000, le CDOS a néanmoins pu représenter le mouvement sportif 
lors des réunions des sites suivants : Pointe fauconière, Embiez/Cap sicié, Lagune du Brusc, 
Signes. 
 

 « Réseau mer de la région PACA » 
Participation du CDOS au comité technique 

Description :  
 Créé et piloté par le Conseil régional PACA.  
 Composition : associations, représentants des institutions (services de l’Etat et 

collectivités locales), structures de gestion de la zone côtière faisant de l’éducation à 
l’environnement marin et littoral, représentants de la communauté scientifique, 
professionnels des sports nautiques et du tourisme.  

 
Objectifs : 
 Contribuer à la sensibilisation et la formation des acteurs et des usagers du milieu marin 

à travers une pluralité d’approches environnementales. 
 Participer à l’éducation à l’environnement des publics.  
 Etre force de proposition auprès des décideurs. 

Une Charte du Réseau Mer présente l’ensemble des valeurs partagées par les membres. 

Positionnement du CDOS : 
 Participation au Comité technique du projet «  sport, mer et territoire », autour du CPIE 

(Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement) de La Ciotat.  
 Contribution à la rédaction de la charte qui est le seul document qui mentionne les 

activités sportives et nautiques. Elle s’est réalisée en co-construction et elle représente 
une avancée vers une réelle reconnaissance des valeurs du mouvement sportif. 

 Intervention dans une formation mise en place par l’Atelier bleu. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorisation_administrative&action=edit&redlink=1
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« Conseil Maritime de Façade Méditerranée (CMFM) » 

 
Description:  
 Prévu par le code de l’Environnement et mis en place en 2011/2012,  
 Missions : utilisation, aménagement, protection et mise en valeur du littoral et de la mer 
 Composition : Etat, collectivités territoriales, professionnels de la mer et du tourisme, 

associations d’usagers, sportifs, associations de protection de l’environnement. 
 

Positionnement du CDOS : 
Les instances sportives régionales et nationales (CROS, CNOSF) sont parties intégrantes du 
dispositif et le CNOSF a mandaté pour cette mission un représentant du Var.  
 
 
2 - Actions mises en œuvre : 
  
Objectif général : Animer et valoriser le territoire varois, grâce à des projets mutualisés,  en 

liaison avec les collectivités territoriales et divers partenaires. 
  

Objectifs  spécifiques : 
 Promouvoir les activités physiques et sportives de pleine nature. 
 Favoriser l’accès de tous les publics  à ces pratiques. 
 Contribuer au développement du tourisme sportif.  
 Sensibiliser au respect de l’environnement. 
 Contribuer à la découverte du patrimoine. 

 
« Semaine varoise des Sports de Nature» - 26 avril au 03 mai 2015 

(3ème édition) 
 
Modalités : 
 Organisation d’activités de découverte par les associations volontaires, dans tout le 

département : « Portes ouvertes » pour tous publics. 
 Mobiliser les associations des comités sportifs de nature pour que, durant une semaine, 

soient proposées au public (locaux et touristes) diverses animations de sports nature sur 
le département.  

 Collaboration avec l’ADT notamment pour la communication. 
 
Nombre d’activités  proposées dans la semaine en 2015 : 37 
 
Pour cette 4ème édition, peu d’associations se sont impliquées et nous avons dû constater 
une diminution des participations. Le dispositif, certainement à revoir, sera mis en sommeil 
en 2016, notamment par manque de moyens humains. 
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Echappée « sport, nature et découvertes » - 02 mai 2015 à Bagnols-en-forêt 
 

Activités sportives tout au long de la journée : Disc-golf, course d’orientation, tir à l’arc, 
escalade : 40 personnes (familles) 
Visite guidée du village : 8 personnes  
Découverte de l’apiculture : 15 personnes  

 
 

« Animations sur espaces naturels sensibles » 
 
Description :  
Réponse à un appel d’offre du service « environnement » du Département intitulé : 
« Animations et Documents de Sensibilisation des sportifs et des pratiquants d’activités de 
pleine nature (APN) ». 
 
Objectif :  
Sensibiliser aux questions environnementales, les participants de  manifestations sportives 
soutenues par le département. 

Modalités de mise en œuvre : 
Mise en place d’un stand d’animation, de découverte et de prévention « sport 
environnement ». 

 
Bilan chiffré : 
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Défi des Puffins - 24, 25 et 26 octobre 2015 à Cavalaire-sur-Mer 
(2ème édition) 

 
Manifestation issue d’un colloque « sport/environnement » organisé à Hyères en octobre 2013 
avec le parc national de Port-Cros. 
 
Objectifs :  
 Favoriser le dialogue et la compréhension entre sportifs et défenseurs de 

l’environnement.  
 Favoriser la découverte du patrimoine local. 
 Sensibiliser le public  à ces questions. 
 Contribuer à l’animation touristique. 
 Contribuer à faire mieux connaître les missions du parc national de Port-Cros. 

 
Conception :  
 3 journées d’animations diverses, mêlant pratiques sportives avec découverte et respect 

de l’environnement. 
 Samedi/dimanche : « Village » d’exposition et d’animations avec divers stands proposant 

un parcours « sport/environnement » pour les enfants –à travers questionnaires et visite 
des stands. 

 Dimanche : organisation du raid sportif des « Puffins » pour 3 niveaux de pratiques 
(découverte, confirmés, experts) avec épreuves de connaissance de l’environnement ; 
résultats 50% sportifs, 50% environnementaux additionnés. 

 Lundi : visites guidées du patrimoine local. 
 Réalisation de la 1ère édition à Hyères en octobre 2014. 

 
Modalités  de mise en œuvre : 
 Signature d’une convention de partenariat avec le Parc de Port Cros le 08 septembre 2014, 

renouvelée en 2015.  
 Mise en place d’un comité de pilotage intégrant le parc, des services du Département 

(sport, environnement, communication), du Conseil Régional PACA, de la DDCS, et de la 
municipalité concernée (Cavalaire-sur-Mer en 2015).  

 Mobilisation des comités sportifs et d’associations environnementales, d’où le nom de 
défi (sportif) des puffins (espèce d’oiseau protégée à Port- Cros). 

 
Bilan chiffré : 
Fréquentation du village : 2 500 visiteurs 
Raid des Puffins (nombre de participants limité dans le domaine du Conservatoire du littoral)  
58 équipes, 116 participants. (Découverte : 17 équipes /34 personnes - Confirmé : 23 équipes/46 
personnes - Expert : 18 équipes/ 36 personnes) 
Visites guidées de Port-Cros et du Cap Lardier : Les deux balades étaient complètes soit 
environ 45 personnes. 
Exposants présents sur le week-end : 32 stands : 

o 8 comités départementaux : Equitation, Tir à l'arc, Golf, Canoë-Kayak, Etudes et sports 
sous-marins, Course d'Orientation, Handisport, Sauvetage et secourisme. 

o 1 comité Régional : Sport en milieu rural. 
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o 8 stands d’associations sportives : Association des premiers secours toulonnais, Les 
Ecuries l’Eau Blanche, CETO, Eperlan, Eau bleue, Mur d'Escalade, Yacht Club 
Cavalaire, Jeunes sauveteurs cavalairois. 

o 11 structures/Associations Environnement : Parc national de Port-Cros, Comité 
Sauvegarde Baie Cavalaire-sur-Mer, Association de Sauvegarde des Sites de la Croix 
Valmer, CIETM, Planète sciences Méditerranée, CPIE Côte Provençale- Atelier Bleu, 
Association Gulliver, Terre de vie et nature 83, Surfrider Fondation, Domaine du Rayol, 
Théâtre des 4 vents. 

o 4 stands institutionnels : Département du Var et Conseil régional PACA, 2 stands de la 
communauté de communes. 

« Développement des sports de nature à Collobrieres » 
Volonté de la commune qui a fait appel au CDOS pour l’accompagner. 

Objectifs :  

 Développer les activités sportives de nature pour animer ce territoire « enclavé »  
 Aménager les espaces de pratiques et valoriser son patrimoine environnemental.  

Accompagnement du projet : 

 Organisation de réunions avec les Comités Départementaux concernés : Cyclotourisme, 
Course d’orientation, Handisport, Randonnée pédestre, Equitation et Tir à l’arc.  

 Coopération avec le service environnement pour définir les modalités de financement du 
balisage ainsi que l’inscription au PDESI (cf. chapitre A ci-dessus)  

 Installation d’1 pas de Tir à l’arc  et prêt de matériel par le comité afin que la commune 
puisse proposer cette dernière dans le cadre des NAP.  

 

« Projet développement des sports de nature sur la base de loisirs du Luc. » 
Le projet a été initié par le comité de tir à l’arc et le club local. 

 
Cette base est jusqu’alors destinée essentiellement à la pratique des sports motorisés.  
La volonté est de l’ouvrir à d’autres activités. 
 
Objectifs :  
 Diversifier les activités sportives et ludiques sur la base afin d’attirer les habitants du 

territoire. 
 Proposer une offre de pratiques sportives aux Centres de Loisirs pendant les périodes de 

vacances scolaires.  
 

Accompagnement du projet :  
 Prises de contacts avec les acteurs concernés : directrice, syndicat mixte, communauté 

de communes « cœur du Var » (5 rencontres). 
 Le manque de concertation locale et le fait que plusieurs structures soient concernées 

rend la mission difficile actuellement, malgré les grandes possibilités du site. 
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« Projet Bauduen et Communauté de communes lacs et gorges du Verdon » 
Le Club nautique de Bauduen a sollicité le CDOS pour l’accompagner dans ce projet. 

Objectifs :  

 Animer le site en : 
- développant des activités sportives diversifiées. 
- aménageant des équipements adaptés. 

 Faire évoluer les capacités d’accueil. 

Accompagnement du projet : 

 Travaux menés avec les communes qui ont gardé la compétence « sport ». 
 Trois activités ont été développées :  

- Tir à l’arc : un terrain en restanque à Bauduen a été mis à la disposition de la 
fédération. Les animateurs de la commune ont passé leur CQP de tir à l’arc. 

- Escalade : quelques voies ont été aménagées sur le rocher qui surplombe Bauduen. 
- Course d’Orientation : un projet de mise en place de deux espaces sport orientation 

(ESO) à Bauduen et Régusse est en cours de négociation avec le comité. 
- Un projet avec les scolaires du canton a été étudié en 2015 avec une mise en œuvre en 

avril 2016 à Régusse. 
 Collaboration souhaitée avec les comités de Cyclisme, Cyclotourisme et Randonnée 

pédestre en vue de la réhabilitation des sentiers qui font la jonction avec les 11 villages de 
l’intercommunalité et avec les fédérations des sports nautiques sur les rives du lac de Ste 
Croix. 
 

C- Partenariats (cf. listes descriptives ci-dessus) 

 
 Comités sportifs de nature et leurs associations  
 Associations de défense de l’environnement  
 Communes et communautés de communes. 
 Parc National de Port Cros. 

Les divers projets sont soutenus par la DDCS, le CNDS, le Conseil Départemental, le 
Conseil Régional et le Crédit Agricole. 
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Perspectives 2016 
 

 
 Réalisation de la 3me édition du « défi des Puffins », avec Cavalaire et une extension sur 

la commune de La Croix Valmer en octobre. 
 Poursuite de notre participation à la réalisation de projets d’animation territoriale, en 

liaison avec les collectivités et les clubs locaux (Collobrières, Verdon, Fayence). 
 Poursuite  des actions de  sensibilisation  au respect de l’environnement à travers la 

réponse à l’appel d’offre du Conseil Départemental.  
 Participation de l’Education Nationale, dans le cadre de l’éducation à l’environnement. 
 Participation à la fête du parc de la Ste Baume et suivi de l’adoption de la charte, avec 

étude pour propositions d’activités de nature concertées. 
 Poursuite de notre investissement dans les diverses structures dans lesquelles nous 

sommes présents.  


