
Organiser des manifestations sportives de pleine nature en appliquant la 
séquence ERc
Comment faire pour prévoir des manifestations de sports de nature attractives et durables ? Exemple en Pas-de-
Calais.
Organiser une manifestation sportive de pleine nature est une affaire de passionné qui peut vite tourner au « casse-
tête », à l’image des diverses dimensions (administratives, environnementales, sécuritaires, etc.) à prendre en 
compte. Ce besoin de lisibilité et d’efficience dans les démarches préalables a été très vite identifié par la Commission
Départementale des Espaces. Sites et Itinéraires (CDESI) du Pas-de-Calais, qui a apporté une première réponse, en 
publiant en 2017, le « guide pratique de l’organisateur de manifestation sport & nature ». 
En complément d’un guide téléchargeable et d’un module numérique permettant à l’organisateur d’obtenir une 
réponse adaptée à ses besoins : carnet d’adresses, autorisations nécessaires, démarches administratives, enjeux 
environnementaux à prendre en compte, etc., le Département du Pas-de-Calais et le CDOS se sont associés en 
2017pour proposer une formation dédiée à l’organisation de manifestations sportives de pleine nature. 
Elle vise les organisateurs mais aussi les services instructeurs des demandes d’autorisation et les gestionnaires 
d’espaces naturels.

À consulter en amont     :   http://pasdecalais.fr/Sports-Loisirs/Sports-nature/Guide-pratique-de-l-organisateur-de-
manifestation-sport-nature

Les Conseils départementaux sont compétents en matière de développement maîtrisé des sports de nature, une 
compétence qui leur est confiée par le Code du Sport (Art. 311). Conscient du potentiel de développement de ces 
activités et de l’essor que connaissent ces dernières depuis quelques années, le Département du Pas-de-Calais a mis
en place en 2013 sa Commission Départementale des Espaces. Sites et Itinéraires (CDESI). En animant cette 
instance de concertation, le Département se veut être le chef de fil, en matière de développement maîtrisé des sports 
de nature sur son territoire.

https://tinyurl.com/ERc-PDC
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