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La politique départementale 
• Un schéma départemental pour les sports de 

nature au travers du PDESI/CDESI 

• 4 axes majeurs 
▫ Accompagner et soutenir la gestion des sites inscrits au PDESI 

▫ Sensibiliser les pratiquants aux enjeux environnementaux et de 

cohabitation 

▫ Sports de nature et collège 

▫ Accompagner les organisateurs de manifestations sportives 

 

Un lien ville-forêt omniprésent pour éduquer, informer, sensibiliser les 

pratiquants aux enjeux des milieux naturels 



Vercors en partage (Les manifestations sportives) 

Une instance d’échanges qui regroupent tous les acteurs des milieux naturels et les 

organisateurs de manifestations sportives. 

 

 Objectif : assurer la concertation territoriale de tous les acteurs en amont des 

événements majeurs du Vercors 

 

 Fonctionnement : 

 - Un comité technique (services PNR/CD38) : analyse technique des tracés avec les 

 représentants de tous les usagers des milieux naturels et les organisateurs 

 (communication des tracés sur l’année n-1), 

 - Un comité de pilotage réunissant les élus locaux et représentants des usagers 

 pour valider collégialement les parcours proposés par les organisateurs. 

 

 Proposer aux organisateurs un guichet unique pour valider les itinéraires des événements 

 

 Fédérer tous les usagers des milieux naturels pour instaurer un dialogue permanent et 

proposer des actions d’informations et de sensibilisation au partage de l’espace. 

 



Une application pour consulter les tracés et 

les données associées : 

- Zonages règlementaires 

- Parcelles forestières en exploitation 

- Réseau PDIPR 

 



Un premier bilan positif 

• Après 2 ans de fonctionnement : 

 

▫ Un dialogue régulier entre tous les acteurs 

▫ Un laps de temps suffisant pour échanger et trouver des 

solutions avant les dates des évènements 

▫ Aucun problème non résolu 

▫ Une satisfaction des organisateurs, élus et acteurs locaux 

▫ Ouverture vers de nouveaux sujets (retombées éco, 

sensibilisation des pratiquants…) 

 

Généralisation aux 4 massifs : Chartreuse, Belledonne, 

Oisans 



D’autres outils et actions pour sensibiliser les pratiquants 

 

• Film « Isère – Terre de Trail » 

Accessible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=-TR_inW5JP4  

https://www.youtube.com/watch?v=-TR_inW5JP4
https://www.youtube.com/watch?v=-TR_inW5JP4
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Zoom – Site de Freydière - Revel 

 

Lien Natura 2000 – Chasse - Randonnée 

 



Actions d’informations – Chasse  

Une nouvelle signalétique Chasse en cours 

L’application Jour de chasse en Isère 

Des informations sur les intensités de 

chasse par période sur une commune 



• Plaquette « Escalade à Presles – Les espèces végétales à préserver » 



Aménagements des berges de l’Isère (Grenoble – Bois Français) 

 

 





 


