
Atelier Régional
« RESPECTER LE SITE EN PLEIN AIR 

DE MON ÉVÉNEMENT»
Vendredi 4 mars 2022



✔ Sensibiliser les organisateurs sur leurs impacts et moyens d’actions

✔ Informer/ rappeler les réglementations et enjeux

✔ Favoriser la collaboration entre les différents acteurs des territoires

✔ Échanger sur les pistes d’actions et sur les ressources nécessaires 

pour favoriser le respect du site.

✔ Permettre aux organisateurs de répondre aux objectifs de 

préservation et respect des sites inclus dans les chartes dont ils 

dépendent

OBJECTIFS



PROGRAMME

1/ Les enjeux et réglementations

- Enjeux nationaux et régionaux

- Enjeux pour les manifestations

2/ Les impacts des manifestations sur les sites en plein air 

3/ Les solutions 

- Proposées par les réseaux de gestionnaires de sites

- Expérimentées par les organisateurs de manifestations

• Interventions d’organisateurs

• Echanges avec les participants (travail collaboratif)



32 ADHÉRENTS AU 1er MARS 2022



TERRITORIALITÉ
Ancrer les actions dans des 

spécificités locales,

Relier les festivals régionaux,

Participer aux politiques 
environnementales des collectivités

MUTUALISATION 
Rassembler les moyens et les 

ressources, 

Réduire les coûts liés aux 

démarches éco-responsables 
et solidaires.

TRANSMISSION
Partager les expériences,

Encourager les initiatives,

Accompagner les actions des 
Opérateurs culturels.

TRANSVERSALITÉ
Collaborer avec les acteurs de terrain,

Résoudre les problématiques 

communes à différentes disciplines,

Construire des outils partagés.



LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT – R2D2

Les dispositifs R2D2

https://cofees.fr/r2d2/


CONTEXTE

Implantation des Festivals en France 

Manifestations sportives de nature 

déclarées dans la région PACA

Etude SoFEST! - 2021

Schéma régional du développement du 

sport en Provence-Alpes-Côte d’Azur

https://www.francefestivals.com/media/francefestival/189240-1566_sofest_brochure_indic_d_activ_20200716_18h_hd_page-2.pdf
https://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article880


MÉTROPOLITAINE







ESPÈCES PROTÉGÉES EN RÉGION

Castor d’Europe

Chauve souris

Tortue d’Hermann

Couleuvre de Montpellier

Le Ballous 

Mérendère à feuilles filiformes

Benoîte à fruits variables Traquet oreillard
Aigle de Bonelli



LES RÉGLEMENTATIONS ET POLITIQUES NATIONALES

TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

pouvant s’appliquer aux manifestations sportives et culturelles 

❑ Le Code du sport (régime d’autorisation et de déclaration, obligation d’assurance, etc.)

❑ Le Code civil (droit de propriété)

❑ Le Code de la route

❑ Le  Code forestier (accueil des publics en forêt)

❑ Le Code de l'urbanisme (espaces naturels sensibles des Départements, convention d’ouverture au public 

entre une collectivité et un propriétaire d’espaces naturels, etc.)

❑ Le Code de l’environnement (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, Loi littoral, dispositions d’ordre général, 

réglementations établies pour une catégorie d’espaces ou un espace en particulier, etc.)

❑ La loi sur l’eau

Stratégie nationale pour la biodiversité 2011/2020

1. Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité

2. Préserver le vivant et sa capacité à évoluer

3. Investir dans un bien commun, le capital écologique

4. Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité

5. Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action

Plan biodiversité lancé en 2018

1. Reconquérir la biodiversité dans les territoires

2. Construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité

3. Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes

4. Développer une feuille de route européenne et internationale ambitieuse pour former la 

biodiversité

5. Connaître, éduquer, former

6. Améliorer l’efficacité des politiques de biodiversité



LES RÉGLEMENTATIONS ET POLITIQUES RÉGIONALES

Plan Climat 2021/2026

https://www.arbe-regionsud.org/Block/download/?id=86274


ENJEUX POUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS

Charte Ministère Culture

Charte éco-manifestations

https://cofees.fr/wp-content/uploads/2021/12/Charte-Ministere-Culture-DD-festivals.pdf


ENJEUX POUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS

Stratégie RSO du CNOSF

Charte Ministère Sport

https://rso.franceolympique.com/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/charte15eeorga.pdf


SITES EN PLEIN AIR

ZONES PROTÉGÉES ET RÉGLEMENTÉES

❑ Sites Natura 2000 : 129 en paca 

❑ Les sites naturels classés : 216 en PACA

❑ Les parcs nationaux : 4 en PACA

❑ Les parcs naturels marins : 0 en PACA

❑ Les parcs naturels régionaux :. 9 en PACA

❑ Les réserves naturelles nationales ou régionales : 17 en PACA

❑ Zone RAMSAR (zones humides d'importance internationale) : 4 en PACA

❑ Les Zones d’Intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 928 en PACA

❑ Grand site de France : 1 en PACA (Grand Site Sainte Victoire) , 8 en cours de 

labellisation.

❑ Réserves associatives 

❑ Forêts publiques et privées

❑ Réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS)

RÉGLEMENTATIONS LOCALES

o Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (milieu de vie) 

o Arrêtés préfectoraux de protection de géotope (site d’intérêt  géologique) 

o Arrêtés préfectoraux de protection d’habitat naturel

Site Géoportail

Site DREAL PACA

SITES NON RÉGLEMENTÉS

❑ Les parcs et jardins publics ou privés

https://www.geoportail.gouv.fr/thematiques/developpement-durable-energie/espaces-proteges
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-espaces-naturels-r175.html


SITES EN PLEIN AIR



ENJEUX

Questions des participants



LES IMPACTS DES MANIFESTATIONS SUR LES SITES

Capacité de charge/Capacité d’accueil  

Seuils de fréquentation au-delà desquels on observe :

● Des impacts environnementaux, parfois irréversibles 

● Une altération de la qualité générale d’accueil, par la saturation des 

infrastructures et des équipements. 

● Une altération de l’émotion ou de l’expérience

● Une altération de la quiétude, du silence, de la capacité à s’isoler, et 

plus globalement des ambiances et du caractère des sites.



LES IMPACTS DES MANIFESTATIONS SUR LES SITES

Impacts sur la Flore

● Flux de piétons : 

oPiétinements, 

oCréation et aménagements de 

chemins

● Erosion

● Gestion de l’eau

● Destruction de la végétation

● …

Impacts sur la Faune

● Pollution sonore et visuelle

● Destruction d’habitats

● Gène vis à vis de la nidification 

● Drones

● Déchets pouvant être ingérés

● …

Pollution/Dégradations

● Transports 

oÉmissions de GES

oCréation de parkings 

oParkings sauvages

oTransports logistiques 

● Evacuation eaux usées

● Déchets abandonnés, flottants 

● Signalétique/technique

○ Marquage au sol

○ Rubalises oubliées

○ Serres joints, colsons ..

● Trous dans le sol, câbles enterrés

● Risques feux

● …



TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES SOLUTIONS PROPOSÉES ou EXPÉRIMENTÉES

Inscription sur un document en ligne  par les participants à l’atelier

1/ des actions mises en place pour réduire les impacts dus aux :

• Bruits 
• Déchets
• Piétinement
• Circulation (piétons, véhicules)
• Lumière
• Protection faune et flore
• Autres

2/ des outils/moyens de Sensibilisation /Informations / Communication 
déployés

20mn



TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES SOLUTIONS EXPÉRIMENTÉES

Mode d’emploi du document partagé

Document partagé en ligne

⮚ Inscrivez le nom de votre structure ou manifestation en cliquant sur le 
picto personnage en haut à droite de cette page

⮚ Indiquer en une phrase sous  chaque thématique uniquement les 
solutions expérimentées 

⮚ Prenez soin de ne pas effacer les autres commentaires

https://semestriel.framapad.org/p/atelier-site-plein-air-9ssw?lang=fr


SOLUTIONS PROPOSÉES ou EXPÉRIMENTÉES

Les outils proposés par les réseaux de gestionnaires de sites

• Parc National des Calanques – Mélissa Desbois et Juliette Grossmith
• PNR Préalpes d’Azur – Muriel Cary 
• Agence Bretonne de la Biodiversité – Maud Bernard

Organisateurs de festivals et manifestations
• Festival de Camargue dans un espace naturel protégé  - Camille 

Bourgues
• Festival Encore Encore dans parc communal – Morgane Baer
• Festival de Piano de la Roque d’Anthéron dans un parc privé –

Stéphanie Robert
• Comité régional Canoë Kayak - Bruno Carlier

Participants à l’atelier (cf document partagé)



Parc national des Calanques
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ATELIER COFEES - 4 MARS 2022

LES SPORTS ET LOISIRS DE NATURE

L’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

PARC NATIONAL DES CALANQUES

MÉLISSA DESBOIS, CHARGÉE
DE MISSION SPORTS ET

LOISIRS DE NATURE

JULIETTE GROSSMITH, 
CHARGÉE DE MISSION EDUCATION

À L’ENVIRONNEMENT



Parc national des Calanques

25

La campagne écocitoyenne 

Pirates du Plastique
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Les origines des Pirates du Plastique

2018 - SENSIBOAT :
4 porteurs du projet (1 Déchet par Jour, Recyclop, Zei et
Resource (Kedge Business School)) avec comme idée de
base, une campagne de sensibilisation de 13 jours en
bateau. Pendant cette campagne, plusieurs arrêts organisés
avec des évènements de sensibilisation et de dépollution à
destination des plagistes, et autres associations présentes
sur place. Ce projet n’aboutit pas, notamment pour des
raisons de manque de financement.

Extrait de présentation du projet Sensiboat (2018)

2018

2020 – PIRATES DU PLASTIQUE :
La hausse de la fréquentation et de la quantité de déchets
sauvages retrouvés dans le Parc national des Calanques
pendant la saison estivale 2020 rend l’action nécessaire.
C’est à ce moment-là que le parc national décide de
relancer l’initiative des Pirates du Plastique en agrandissant
le collectif et en lançant la préparation de la première
campagne écocitoyenne en 2021 !

2021
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Eté 2020 : fréquentation exceptionnelle

En augmentation depuis plusieurs années

Augmentation des déchets sauvages

Environ 3 M de visiteurs par an dans le 

Parc national, dont 70 % de locaux

Objectif : Préserver les Calanques 

et la Méditerranée 

Faire évoluer les comportements

Objectif 0 déchet

Objectif : Fédérer les énergies et 

mobiliser le public

Réseau associatif local et collectivités

Encourager l’écocitoyenneté et la 

participation

Des actions participatives et de 

sensibilisation d’avril à septembre

Campagne de communication en parallèle

05/01/2021

Les objectifs de la Campagne écocitoyenne 0 
déchet
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Où ?

Démarrer en ville puis cibler des points chauds de fréquentation :

Mugel, Port Pin, En Vau, Morgiou, Sormiou, Littoral Sud et Frioul

Opérations de ramassage
Du Jour de la Terre au World Cleanup Day

Calanques propres

Appui Logistique par les équipes PNCal

Utilisation de la plateforme REMED – zéro plastique

Flottilles des Pirates du plastique

Ateliers et animations
Fresque de découverte des Calanques,

Science Tour « Mission 0 déchet »,

Fresque de la renaissance écologique et du climat, 

Balades écocitoyennes

Découverte de la laisse de mer,

Ateliers 0 déchets

Evènements 
Flottilles Pirates du Plastique

Ciné’Ma Plage, 

Conférence au Mucem,

Un jour pour ma planète (Parc Longchamp)

Performances théâtrales par le collectif BLOOB (M ta Mer)

Opération « Commerçants Engagés »

Quoi  ?

Le Programme

https://www.remed-zero-plastique.org/
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Le bilan 2021 en chiffres 

Divers évènements organisés sur 70 dates  dont 

22 de ramassages

Plus de 215
bénévoles impliqués

Et 6297 participants en tout ! 

Une campagne de 5
mois

17 tonnes de déchets collectés
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• Une nouvelle campagne écocitoyenne sur 4 mois.

• Le retour des Pirates pour les 10 ans du parc national !

• Elaboration d’un diagnostic participatif des déchets sauvages dans les Calanques

• Définition d’un plan de lutte et de prévention contre les déchets abandonnés diffus

Les objectifs 2022
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MANIFESTATIONS SPORTIVES et 
RASSEMBLEMENTS

Enjeux et problématiques

Comment accueillir des rassemblements sportifs en plus de la fréquentation existante sur un territoire très 
attractif ? 

Piétinement et divagation, pratiques de hors-sentiers pour répondre à des objectifs de performance, pose de 
bouées supplémentaires, impacts du balisage en espace naturel, pollution sonore et visuelle, arrivée massive de 
participants et de leurs accompagnateurs, gestion des ravitaillements, production de déchets…sont les impacts 

les plus connus des manifestations sportives et rassemblement de groupes. 

Plusieurs problématiques y sont également attachées, les enjeux sociaux, économiques et environnementaux 
peuvent parfois se confronter. À cela peuvent s’ajouter des contraintes sanitaires. Mais les évènements sont 

également des vitrines qui peuvent servir d’exemple en termes d’accueil en cœur de Parc national autant qu’en 
termes de comportement écoresponsable. 

Un accompagnement des organisateurs dans leur prise en compte du territoire spécifique du parc national et 
dans leur démarche écoresponsable est donc à envisager pour rendre ces manifestations et rassemblements 

durables.

Par ailleurs, compte-tenu du grand nombre de rassemblements ayant lieu sur le territoire, il est nécessaire 
d’établir des règles de traitement des autorisations à apporter.
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MANIFESTATIONS SPORTIVES et RASSEMBLEMENTS
Orientations générales :

▪ Pérenniser l’accueil des manifestations sportives en
cohérence avec le respect des milieux et du Caractère et les
enjeux de préservation du territoire

▪ Eviter le piétinement, la divagation, les pratiques hors-
sentiers, le balisage sauvage, la pollution sonore et
visuelle, l’arrivée massive de participants, la production de
déchets, les impacts sur les milieux naturels et le
dérangement de la faune

Objectifs opérationnels poursuivis :

MS1. Encadrer l’organisation des manifestations
sportives de manière à limiter toute atteinte aux
milieux et au Caractère

MS2. Tendre vers des manifestations sportives
exemplaires en matière de comportements
écoresponsables en cœur de Parc national

Schéma de cohérence des sports et loisirs de nature, validé par le CA de février 2021
Renforcer le respect du Caractère et de la réglementation

Actions

MS1. Encadrer l’organisation des manifestations sportives de manière à limiter toute
atteinte aux milieux et au Caractère

MS1.1-Elaboration d’une délibération fixant les règles régissant les modalités
d’autorisation des manifestations et rassemblements sportifs en cœur de Parc national

MS1.2- Ecriture d’un cahier des charges à destination des organisateurs (sur la base d’une
grille d’instruction des demandes)

MS1.3- Partage d’un calendrier des événements

MS1.4- Suivi des rassemblements > 30 de type comité d’entreprise/CE, etc.

MS2. Promouvoir des manifestations sportives exemplaires en matière de
comportements écoresponsables en cœur de Parc national

MS2.1- Accompagnement des organisateurs vers une démarche écoresponsable

MS2.2- Création d’un groupe de travail avec les 7 organisateurs « historiques » de
manifestations de plus de 100 participants, en vue de les accompagner dans leur
démarche durable (kit de communication, apport de contenus pédagogiques et visibles
pour les organisateurs, circuits courts, etc.)

MS2.3- Etablissement d’un bilan annuel du nombre de participants, points
d’amélioration, etc.

MS2.4-Incitation à la pratique en petits groupes <10
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MANIFESTATIONS SPORTIVES et RASSEMBLEMENTS
Proposition de réponse aux activités/rassemblements de groupe 

en fonction de la taille de ce regroupement :

Ces règles concernent la totalité des personnes participant à la / au même manifestations / regroupement

▪ <30pers.

=> la sortie doit se réaliser dans le respect des réglementations et du caractère du Parc national.

Elle ne nécessite ni déclaration ni autorisation.

Taille de groupe souhaitée / préconisée pour garantir une expérience réussie et une cohabitation avec les autres usagers : < 10
pers.

▪ 30-100 pers. 

=> Sortie reconnue comme un rassemblement de type évènement même sans chronométrage ou classement 

=> Un mail descriptif de l’évènement est attendu pour instruction simple.

Elle nécessite une autorisation du Parc national (instruction simplifiée) et du/des propriétaires

▪ >100 pers. (soient les 7 manifestations terrestres historiques et les manifestations en mer de type régates en voile, pagaie et 
natation)

Le Parc national n’accorde pas d’autorisation pour de nouveaux évènements de cette ampleur en cœur de parc national (hors 
voies publiques)

=> reconnu comme un rassemblement de type évènement de grande ampleur

Elle nécessite une autorisation auprès de la Mairie ou Préfecture, ou DDTM avec dossier comprenant un descriptif de 
l’évènement, un protocole sanitaire, un plan vigipirate, etc.

Le Parc national instruit, les autorisations sur la base d’un dossier de demande d’autorisation détaillé renseigné par 
l’organisateur.

Schéma de cohérence des sports et loisirs de nature, validé par le CA de février 2021
Renforcer le respect du Caractère et de la réglementation
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MANIFESTATIONS SPORTIVES et 
RASSEMBLEMENTS

exemple du Marseille-Cassis
Marseille – Cassis, une manifestation historique

▪ 20 000 coureurs, 800 bénévoles, 1 parcours

▪ Traversée par la route de la Gineste en cœur de Parc 
national

▪ Création en 1979

▪ 12km sur 20km dans le Parc national

▪ Une course locale mais aussi internationale

Un accompagnement dans la démarche éco-responsable

▪ Des organisateurs, des participants, des bénévoles

▪ En amont / le jour J / en aval

Sujets travaillés / à travailler

▪ Parcours => gestion des bas-côtés

▪ Nombre de participants => plafonner à 20 000

▪ Son => définition d’une zone de silence puis reprise 
progressive

▪ Publicité => concentration sur les ravitaillements

▪ Communication => participation active au village

▪ Déchets => gestion des poubelles, diminution du volume 
=> Objectif : coureur propre, zéro déchets

▪ Prises de vue => définition d’un couloir aérien
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MANIFESTATIONS SPORTIVES et 
RASSEMBLEMENTS

exemple du Marseille-Cassis

Et en 2022 ?



















Agence Bretonne de la Biodiversité

Atelier 
Respect du site en plein air de mon événement

Vendredi 4 mars 2022

Maud Bernard 
Chargée animation Réseau des gestionnaires d’espaces naturels



Les Agences Régionales de la Biodiversité
un réseau français

Agences Régionales de la Biodiversité



Au sein d’un écosystème

• Réseau des acteurs de l’accompagnement
• Evénements pour monter en compétence
• Communication pour faire circuler l’information
• Conduite de projets collectifs pour être plus efficace

…catalysés par des leviers…

• Trames, TEN / EEN / PEN, CFB, 
aires éducatives, ABC / ABI…

• SNAP, SREEE, SafN, changement climatique, lien terre-
mer, secteur agricole, aménagement-artificialisation-
fragmentation

Sur le terrain, des dispositifs…

…répondant à des enjeux stratégiques



Animation et 
mobilisation

Accompagnement
=

Ingénierie 
de projets

Evénements

Monter en 
compétences

Communication

Faire circuler 
l’information

Conduite de 
projets collectifs

Etre plus efficace
ensemble

Ressources 
documentaires

Réseau de 
l’accompagnement

Financement

“Projets 
complexes”

Pour les porteurs de projets 
#biodiversitéBZH



Novembre 2021 :

Parution du guide « Organiser un événement sportif et culturel dans les espaces naturels protégés en Bretagne : le guide (v1) »

Projets collectifs
Gestionnaires  d’espaces naturels bretons

https://biodiversite.bzh/nouvelle/guide-protection-espaces-naturels-evenements-bretagne/
https://biodiversite.bzh/nouvelle/guide-protection-espaces-naturels-evenements-bretagne/


 Emergence du besoin : Réseau des Réserves naturelles bretonnes en 2017

 Demandes et projets d'organisation de manifestations en forte augmentation

Exemple : pour les seules années de 2016 et 2017, un recensement non exhaustif avait fait état de 94
manifestations - tous types confondus - sur les Réserves naturelles bretonnes

 Réponses organisées et partagées nécessaires : pour les chargé·e·s de mission des espaces naturels protégés
ET pour les organisateurs de manifestations

 Constitution d’un groupe de travail pour :
1. Construire une doctrine commune quant aux réponses à apporter aux organisateurs
2. Elaborer des outils pour aider les agents dans la gestion et le suivi des demandes

Projets collectifs
Gestionnaires  d’espaces naturels bretons

Novembre 2021 :

Parution du guide « Organiser un événement sportif et culturel dans les espaces naturels protégés en Bretagne : le guide (v1) »



 V1 du guide conçue en deux parties :

• Grands principes généraux partagés par les gestionnaires, propriétaires et autorités de gestion de
sites et sept étapes pour organiser une manifestation dans des conditions optimales et
respectueuses du patrimoine naturel

• Treize fiches techniques classées par catégorie de protection (Parc naturel marin, Parcs naturels
régionaux, sites Natura 2000, réserves naturelles, etc).

 Démarche prometteuse mais… qui nécessite d’être enrichie en 2022 !

Projets collectifs
Gestionnaires  d’espaces naturels bretons

Novembre 2021 :

Parution du guide « Organiser un événement sportif et culturel dans les espaces naturels protégés en Bretagne : le guide (v1) »



 Objectifs :

• Enrichir la V1 du guide : acquisition de données chiffrées, conception
d'illustrations/tableaux/schémas, élaboration de fiches retours d’expériences, construction de
nouveaux outils (formulaire d'organisation d’une manifestation harmonisé, convention entre
la structure organisatrice et les référents d’espaces naturels)

• Engager une réflexion sur la notion de capacité de charge des sites en lien avec les manifestations
de plein air et la fréquentation touristique des espaces naturels protégés.

• Fonctionnement du GT :

o Vingtaine de participant·e·s maximum

o Appel à contribution en cours auprès des organisateurs de manifestations bretons + gestionnaires et

partenaires contributeurs de la V1

o 3 réunions/an, démarrage souhaité avril 2022

Projets collectifs
Gestionnaires  d’espaces naturels bretons

Avril/mai 2022 :

Groupe de travail « Sport, culture et tourisme dans les espaces naturels protégés bretons 

»



Projets collectifs
Gestionnaires  d’espaces naturels bretons

Avril/mai 2022 :

Groupe de travail « Sport, culture et tourisme dans les espaces naturels protégés bretons 

»

Travail collaboratif 

Retombées opérationnelles souhaitées

Articulé avec d’autres initiatives collectives (y compris hors Bretagne)

Tout retour d’expérience bienvenue !















FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO DE LA ROQUE D’ANTHÉRON





















SOLUTIONS PROPOSÉES ou EXPÉRIMENTÉES

Questions des participants



LES SOLUTIONS EXPÉRIMENTÉES PAR LES PARTICIPANTS

1/ Actions mises en place pour réduire les impacts dus aux :

• Bruits 
• Déchets
• Piétinement
• Circulation (piétons, véhicules)
• Lumière
• Protection faune et flore
• Autres

2/ Outils/moyens de Sensibilisation /Informations / Communication 
déployés



Merci pour votre participation

Prochaines étapes :
● Envoi par mail du lien vers la présentation, enregistrement et

liens partagés de cet atelier
● Création d’une boîte à outils ou d’une fiche pratique

Prochains RDV du COFEES
● 28 Avril -14h/17h : Atelier « Gestion et valorisation des

bénévoles »


