
 
 
 

Programme prévisionnel de la journée 
 
 

MMaattiinnééee : Présentation du contexte puis conférences sur les possibilités de conciliation du 
développement économique et du respect de l'environnement à travers 3 exemples d'activités. 

8h30 :  Accueil des participants et des intervenants et présentation de la journée 
 

9h00-10h30 : Conférences-débats : 
- "La gestion environnementale des sports de nature : controverses, acteurs et logiques 
d'action" Jean-Pierre MOUNET (Maître de conférence, Université Joseph Fourier de Grenoble) 

- "L'encadrement juridique des sports de nature" Mustapha MOUJAHID (Conseiller juridique, 
SDIS 74) 

- "Impacts économiques et territoriaux des sports de nature : mythe ou réalité ?" Pascal MAO 
(Enseignant chercheur, CERMOSEM) 
 

10h30-11h00 : Pause 
 

11h00-12h30 : Témoignages 

- "Sports de nature et environnement : gestion concertée de sites rupestres en Ariège" Julien 
VERGNE (chargé de mission, association des Naturaliste de l’Ariège) 

- "L’impact de la plongée sur les milieux marins" prise de contact en cours avec des 
intervenants potentiels 

- "Le développement du canoë dans les gorges de l’Ardèche" prise de contact en cours avec des 
intervenants potentiels 
 

12h30 : Repas 
 

AApprrèèss--mmiiddii : Débats sur les moyens à mettre en œuvre pour la prise en compte de 
l'environnement et la gestion des différents usages dans le cadre des sports de nature. 

13h30 : Accueil des participants  
 

14h00-15H30 : 1ère table-ronde/débats :  

  "La gestion intégrée des sports de nature comme support de développement durable des 
territoires ?" 

Valérie HORYNIECKY (Chargée de mission Fédération des parcs naturels régionaux de 
France) / Fabienne LEVELLY-CERTAIN (Créatrice de la société Languedoc-Nature) / Fréderic 
BARTCZAK (Maître de conférence, Université de Perpignan) / Bernard WOUTS (Chef de 
service Sports, Conseil Général de l’Hérault) 
 

15H30-17H00 : 2ème table-ronde/débats :  

  "Quels outils pour sensibiliser les pratiquants à la connaissance et la protection des milieux 
naturels ?"  

  Julien VERGNE (Chargé de mission, Association des naturalistes de l’Ariège) / Anne-Marie 
REBOULET (Membre du Club Alpin Français) / Jean-Paul SALASSE (Président des 
Ecologistes de l’Euzière) / Manuel BRISSAUD (Directeur adjoint du CREPS) 

 

17h00 : Conclusion et clôture du colloque - Apéritif de clôture 

Les sports de nature : pour un développement 
durable des territoires ? 


