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COMMISSION DES TERRITOIRES

Développer durablement le sport et les pratiques 
sportives dans les territoires urbains et 
périurbains 

Connaitre et comprendre les pratiques sportives libres 
urbaines, pour une prise en compte, un renforcement et 
une valorisation

&DUDFWpULVHU�HW�DFFRPSDJQHU�OH�SOHLQ�HVVRU�HW�OD�GLYHUVL¿FDWLRQ�GHV�SUDWLTXDQWV�HW�
pratiques libres, autonomes, auto-organisées, ludo-sportives, hors fédéral, en ter-
ritoires urbains47

48

49
Evaluer et renforcer le rôle du mouvement sportif régional professionnel et de 
KDXW�QLYHDX� FRPPH� PRWHXU� G¶XQ� HQJDJHPHQW� DPELWLHX[� HW� VLQJXOLHU� HQ� IDYHXU�
d’une démarche collective de Développement Durable du Sport et des Territoires 
en particulier urbains

5HQIRUFHU� OD� SODFH� GX� VSRUW� HW� DI¿UPHU� VD� WUDQVYHUVDOLWp� GDQV� OHV� SROLWLTXHV� SX-
bliques en faveur de l’Aménagement du Territoire, de la Cohésion et Transition des 
Territoires urbains-périurbains

Décloisonner et mettre en cohérence les politiques pu-
bliques sportives et les politiques publiques territoriales 
nationales et régionales

Faire du mouvement sportif régional professionnel et de 
haut-niveau un exemple en termes de Développement 
Durable du Sport et des Territoires
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COMMISSION DES TERRITOIRES

Développer durablement le sport et les pratiques 
sportives dans les territoires ruraux 

Connaitre et comprendre les interactions Sports et 
Territoires ruraux en région, pour agir dans un objectif de 
partage, de pertinence et d’action

Travailler à la déclinaison d’un programme / plan d’étude « Développement Durable 
GHV�SUDWLTXHV�VSRUWLYHV�SRXU�WRXWHV�HW�WRXV�HQ�WHUULWRLUHV�UXUDX[�QpR�DTXLWDLQV�ª�HW�
d’une stratégie partagée de mise en œuvre et d’accompagnement50

51 5HQIRUFHU�OD�SODFH�GX�VSRUW�HW�DI¿UPHU�VD�WUDQVYHUVDOLWp�GDQV�OHV�SROLWLTXHV�SXEOLTXHV�
en faveur de l’Aménagement du Territoire, de la Cohésion des Territoires, de la 
Santé Publique

Décloisonner et mettre en cohérence les politiques 
publiques sportives et les politiques publiques territoriales 
nationales et régionales
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Développer durablement le sport et les pratiques 
sportives dans les territoires de montagne

Connaitre et comprendre les interactions Sports et 
Territoires de Montagne en région, pour agir dans un 
objectif de partage, de pertinence et d’action

Travailler à la déclinaison d’un programme / plan d’étude « Développement Du-
rable des pratiques sportives et des Territoires de montagne de Nouvelle-Aqui-
WDLQH�ª�HW�G¶XQH�VWUDWpJLH�SDUWDJpH�GH�PLVH�HQ�°XYUH52

53 'p¿QLU�XQ�PRGqOH���SDUDGLJPH���IRUPH�GH�'pYHORSSHPHQW�'XUDEOH��G¶DWWUDFWLYLWp��
d’équilibre, de résilience des territoires de montagne néo-aquitains, pour la décli-
naison d’un véritable projet/plan régional

,QVXIÀHU�XQH�YLVLRQ�UpJLRQDOH�GH�ORQJ�WHUPH���SURMHW�SODQ�
GH�WUDQVLWLRQ�GXUDEOH�j�O¶KRUL]RQ���������������

54 5HQIRUFHU�OD�SODFH�GX�VSRUW�HW�DI¿UPHU�VD�WUDQVYHUVDOLWp�GDQV�OHV�SROLWLTXHV�SX-
bliques en faveur de l’Aménagement du Territoire, de la Cohésion et Transition 
des territoires de montagne néo-aquitains, touristiques et environnementales

Décloisonner et mettre en cohérence les politiques 
publiques sportives et les politiques publiques territo-
riales nationales et régionales
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COMMISSION DES TERRITOIRES

Développer durablement le sport et les pratiques 
sportives dans les territoires littoraux 

,QVXIÀHU�XQH�YLVLRQ� UpJLRQDOH�j�
long terme / projet/plan de tran-
VLWLRQ�GXUDEOH� j� O¶KRUL]RQ� �����
���������

'p¿QLU�XQ�PRGqOH���SDUDGLJPH���IRUPH�GH�'p-
veloppement Durable, d’attractivité, d’équi-
libre, de résilience des territoires de montagne 
néo-aquitains, pour la déclinaison d’un véri-
table projet/plan régional

55

56
Caractériser et accompagner le développe-
ment et l’évolution des pratiques sportives 
libres/autonomes de nature, à la fois touris-
WLTXHV�HW�GH�SUR[LPLWp

Renforcer et maîtriser le 
développement des pratiques et 
pratiquants libres de nature en 
WHUULWRLUHV�OLWWRUDX[�

Développer durablement le sport et les pratiques 
sportives dans les territoires LITTORAUX 
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Décloisonner et mettre en cohérence les politiques 
publiques sportives et les politiques publiques 
territoriales nationales et régionales

5HQIRUFHU� OD�SODFH�GX�VSRUW�HW�DI¿UPHU�VD� WUDQVYHUVDOLWp�GDQV� OHV�SROLWLTXHV�
publiques en faveur de l’Aménagement du Territoire, la préservation et la tran-
VLWLRQ�GHV�WHUULWRLUHV�OLWWRUDX[�QpR�DTXLWDLQV57

58
Accompagner et renforcer la place et le rôle des mobilités actives en vue du 
développement des pratiques sportives pour toutes et tous

Promouvoir et valoriser la place des mobilités actives 
dans des perspectives de santé publique, 
HQYLURQQHPHQWDOHV��HWF�
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