Programme du séminaire Pôles de pleine nature du Massif central-mai 2017
Mercredi 10 mai 2017

Jeudi 11 mai 2017
« Les bases juridiques et règlementaires du développement
maitrisé des sports de nature »

9H00-9H30

Accueil café

9h30-10h

Introduction par les partenaires des programmes : rappel du
cadre de l'appel à projets et des objectifs des programmes
Massif central

10h0011H15

11H1512H30

12H3014H00
14H0014H30

Bertrand CAZAL et Caroline MARIE
Tour de table/ Présentation de chaque PPN: Contexte,
périmètre, gouvernance, stratégie, public cible, actions prévues à
deux ans
Tous

9H-12H00

Déjeuner

Antoine LE BELLEC / Cyril CARRIERE / Benjamin KOLBELZUK / Quentin ORGÉ

12H00-13H30

Construction du programme de formation à venir et définition
des dates des deux prochaines sessions. Quentin ORGÉ
Présentation détaillée du PPN Aydat-Pessade : historique de
développement, contexte, stratégie et plan d’action, difficultés
rencontrées; points positifs Benjamin KOBELCZUK

15H3018H00

Visite du PPN Aydat-Pessade par la découverte de l'activité
Accrofun (équipement structurant en gestion directe PPN) et de
l'activité Quad-Bike (présentation par le prestataire partenaire
du PPN) Benjamin KOBELCZUK / Dôme Aventure Quadbike
Apéro des régions
Diner (Entre Lacs et Volcans)

La nature juridique des lieux de pratiques (Domaine public
(terrestre et maritime), Domaine privé, Propriété privée, Cas de
l'eau)
• L'exercice et les effets des différents pouvoirs de polices
• La responsabilité administrative et pénale du Maire et du
Président d'EPCI en lien avec l'aménagement et la gestion des
ESI
Illustration au travers des projets de conventionnement du PPN AydatPessade avec l'ONF liés au développement 4 saisons du site de Pessade

Taux d'activité des sports de nature : Retour sur le déploiement
de l'outil en 2016 (difficultés et bonnes pratiques);
Présentation/formation à l'outil des nouveaux pôles;
Présentation de nouveaux outils
Aurélie ANDRY / Quentin ORGÉ

14H3015H30

18H3019H30
20H00

•

Déjeuner
Aménager des ESI :
o Aménagement de droit public, de droit privé, cas particuliers.
o Connaissance des règles techniques de sécurité et
d’aménagement édictées par les Fédérations.

13H30-16H30 Gérer des ESI:
Le contrat, le suivi (notament Suricate), l'entretien, l'assurance.
Etude de cas: L'accrofun, projet structurant du PPN AydatPessade.
Antoine LE BELLEC / Cyril CARRIERE / Benjamin KOLBELZUK / Quentin ORGÉ

16H30-17H00
17h00
[Texte]

Bilan et évaluation du stage. Tous
Fin du stage

