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Sport de nature, outils pratiques pour leur gestion
Outils de gestion et de planification

1.1.1 - Réflexion sur les modalités de mise en place de la CDESI*
SITE : DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
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ONF*, Parc naturel régional
Normandie Maine, syndicat
des propriétaires forestiers de
Mayenne),
partenaires
institutionnels (état et conseil
général)
et
associations.
L’analyse des intérêts des
différentes structures a montré
un
degré
d’implication
hétérogène dans le suivi et la
gestion des sports de nature.
Un
recensement
des
principales
manifestations
sportives a aussi été effectué.
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président de la chambre
d’agriculture,
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Moyens mis en oeuvre
Une stagiaire a été accueillie
par le conseil général pendant
cinq mois.

Guide d'aide à la mise en place des CDESI
et PDESI

Bilan
L’étude a abouti à une
proposition de composition de
la CDESI* :
– le président du conseil
général (ou son représentant),
– un représentant du CDOS*,
– les représentants des
fédérations sportives de nature
agréées,
– les professionnels (diplômés
brevet d’État),
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