La Directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté,
La Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Jura,
Et la Présidente du comité départemental de canoë-kayak du Jura,
ont le plaisir de vous inviter à participer au

COLLOQUE « SPORTS DE NATURE ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ »
Riche de 700 000 ha de forêt, 5 000 km de voies d’eau et plus de 80 lacs, la Franche-Comté dispose de
ressources naturelles remarquables, propices à la pratique des activités sportives de nature estivales et
hivernales. Néanmoins, la pratique de ces activités doit se faire dans le respect de l’environnement et des
espaces naturels, dont certains sont sensibles.
Ainsi, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté (DRJSCS),
la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Jura (DDCSPP) et
le Comité départemental de canoë-kayak du Jura ont choisi d’organiser conjointement, un colloque sur la
prise en compte des mesures environnementales dans les pratiques sportives de nature.
Ce colloque permettra de présenter aux acteurs bénévoles et professionnels des sports de nature, les
évolutions réglementaires liées aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Il sera aussi l’occasion
d’échanger sur les difficultés rencontrées et les solutions trouvées par les acteurs pour respecter ce cadre
réglementaire.
INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 23 mars 2013 de 9h30 à 17h00
Maison familiale et rurale de Chalain - 500 impasse Vernes 39130 DOUCIER
La participation à cette journée est gratuite
Le déjeuner du midi est offert (réservation obligatoire – avant le 15/03/13 – à faire lors de l’inscription)
Accédez au Formulaire d’inscription en ligne ou RDV sur www.franche-comte.drjscs.gouv.fr
Accédez au Plan d’accès à la MFR de Chalain
DDCSPP Jura – Patrick EBEL – patrick.ebel@jura.gouv.fr – 03-63-55-83-42
DRJSCS Franche-Comté – Paul LALIRE – paul.lalire@drjscs.gouv.fr – 03-81-21-60-23

Formulaire d’inscription

Site DRJSCS Franche-Comté

Plan accès colloque

PROGRAMME DU COLLOQUE
« SPORTS DE NATURE ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ »
SAMEDI 23 MARS 2013 – MFR DE CHALAIN (39130 DOUCIER)

9h30

Accueil

10h00

Ouverture

10h15

Présentation des principaux dispositifs de préservation de la
biodiversité et des conséquences sur les activités et les
manifestations sportives en milieu naturel
(DREAL de Franche-Comté)

11h45

Tables rondes sur deux sujets au choix :
 prise en compte de l’environnement dans les pratiques
sportives
 prise en compte de l’environnement dans l’organisation des
manifestations sportives

13h00

Repas offert

14h30

Compte-rendu des tables rondes

15h00

Récit d’expérience sur la prise en compte de l’environnement dans
les activités d’un comité départemental
(Comité départemental de canoë-kayak du Jura)

15h20

Récit d’expérience sur la prise en compte de l’environnement dans
l’organisation d’une manifestation sportive

15H40

Échanges sur les récits d’expérience
et présentation des ressources à disposition des acteurs

16h45

Clôture

