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Olivier	Obin	

	



Une	équipe	à	votre	service	
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L’équipe	mobilisée	pour	la	mission	

Consultant	 spécialiste	 de	 sports	 de	 nature.	 Chargé	 de	
projet	 pour	 la	 Coordina:on	 Montagne,	 autour	 des	
ques8ons	 rela8ves	 à	 l'accès	 aux	 sites	 de	pra8que	et	 à	 la	
sécurité	/	accidentologie.	
Grande	 connaissance	 des	 sports	 de	 nature	 (du	 point	 de	
vue	sociologique	et	technique),	de	leur	accompagnement,	
et	de	leur	prise	en	compte	dans	les	poli8ques	territoriales.	
Expert en développement des territoires 
mobilisant les dynamiques sportives de nature. 	
	
	

Entre8ens,	 Diagnos8c	 et	
plan	 d’ac8on,	 Anima:on	
d’ateliers	de	réunions,	
Gouvernance	

 
 
Emilie	ANDRE	

 
 
Olivier	OBIN	
 

Inervient	 dans	 tous	 les	
aspects	de	la	mission.	
Interlocutrice	principale	du	
Ma î t re	 d ’ouvrage	 e t	
mandataire	
	

Spécialiste	 de	 la	 gouvernance	 et	 des	 organisa:ons	
locales	du	tourisme	renouvelées	
A	travaillé	dans	la	plupart	des	structures	ins8tu8onnelles	
du	 tourisme	 :	 CDT,	 CRT,	 OTF,	 et	 sur	 structura8on	 des	
offices	de	pôle	(ALT)		à	l’échelle	des	pays	en	Auvergne.		

 
 
Valérie	GUILHEN	

Spécialiste	marke:ng	et	sports	de	nature		
Une	 parfaite	 connaissance	 des	 rouages	 de	 la	 mise	 en	
marché	 du	 tourisme	 et	 des	 territoires	 :	 	 marke8ng	
stratégique,	 marke8ng	 opéra:onnel,	 marke8ng	
territorial.	 Organisa8on	 et	 structura:on	 de	 l’offre,	
anima8on	réseaux.	Clé	d’entrée	:	sports	de	nature.	

Entre8ens,	Diagnos8c,	plan	
d’ac8on	
Analyse	 des	 pra:ques	 et	
pra8quants	
Iden:té	culturelle	
Dynamique	territoriale	
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Une	équipe	expérimentée	

•  Stratégie	de	Sta8on	Pleine	Nature	pour	le	Massif	Cantalien	
•  Contrat	de	sta8on	durable		de	la	Montagne	Ardéchoise	
•  La	défini8on	des	caractéris8ques	et	du	fonc8onnement	des	pôles	
de	sports	nature	du	Massif	Central	pour	la	DATAR	

•  Le	Diagnos8c	Territorial	Approfondi	des	sports	et	des	ac8vités	de	
pleine	 nature	 de	 la	 Communauté	 de	 Commune	 du	 Pays	 de	
Courpière		

•  	Des	gouvernances	 renouvelées	sur	des	 territoires	à	des	échelles	
élargies	 :	 ALT	 Auvergne,	 Serre-Chevalier/Briançon,	 Pays	
d’Armagnac…		

•  Défini8on	du	projet	du	«	défilé	des	sports	nature	pour	le	Syndicat	
Mixte	des	gorges	du	Tarn	»	
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Notre	lecture	et	notre	vision	
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	Défini:on	d’un	Pôle	Nature	

	
q 					Un	Pôle	Nature	
	
Un	espace	où	l’offre	est	concentrée,	organisée	 	et	qui	permet	aux	habitants,	visiteurs,	touristes	
de	par8r	à	la	découverte	du	territoire.		
"L'offre	en	ma8ère	de	sports	de	nature	d'un	territoire	doit	doit	être	construite	en	tenant	compte	
à	la	fois	d'objec:fs	touris:ques	et	sociaux	(pra8ques	spor8ve	des	habitants).	»	
	
	
q 					Le	Pôle	Nature	a	voca:on	à	

§ provoquer	une	concentra:on	des	visiteurs	
§ organiser	des	flux	
§ irriguer	le	territoire	

	
q 						Que	sont	les	cœurs	de	Pôle	?	

Les	cœurs	de	Pôles	peuvent	être	:	
§ Des	centres	de	vie	
§ Des	sites	a]rac:fs	

 
Un	concept	qui	doit	s’adapter	au	territoire,		

un	concept	qui	reste	à	définir	et	que	chacun	doit	s’approprier	
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Les	sports	de	nature	:	un	enjeu	en	termes	de	
développement	territorial	pour	la	Vallée	de	Sioule	

Sensibilisa8on	et	protec8on	environnementale	

Éduca8on,	Sport	scolaire	

Accès	au	sport	pour	tous	(aménagement	du	territoire)	

Élargissement	de	l’offre	touris8que	

Développement	de	l’offre	de	loisir	

Anima8on	locale	–	pra8ques	évènemen8elles	

Développement	durable	

Cadre	de	vie	

Développement	économique	

A6rac7vité	résiden7elle	

Iden7té	territoriale	

Théma:ques	/	Enjeux	

Projet	de	territoire	

Pra:ques	spor:ves	de	nature	
en	Vallée	de	Sioule	
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Le	territoire	concerné,	notre	première	analyse	

•  Une	lecture	brouillée	du	territoire	:	combien	de	territoires	en	
réalité?	Fron8ères	administra8ves	définies	?	Ou	bien	en	
mouvement?	

•  Des	atouts	:	la	rivière,	les	gorges,	les	paysages,	l’offre,	une	
dynamique	qui	semble	poindre	au	travers	d’un	projet	de	
valorisa8on	partagé,	de	fortes	dynamiques	et	volontés	
locales…	

•  Des	faiblesses	:	un	manque	de	notoriété	et	d’image	d’un	point	
de	vue	touris8que,	une	akrac8vité	résiden8elle	poussive	
(iden8té),	une	gouvernance	à	construire…	

	
	
	
Un	accompagnement...	

….pour	réfléchir	ensemble	afin	de	s'organiser	collec:vement	
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Méthodologie	proposée	
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Une	méthodologie	favorisant	la	co-construc:on	
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2	Comités	Sport	Nature	:	
Contribu:ons	générales	

	7	Comités	de	pilotage	:	
valida:on	

«	Les	forces	vives	»	:	des	contribu:ons	au	diagnos:c	prospec:f	
Un	Pôle	Nature	construit	autour	de	projets	durables	car	mise	en	œuvre	collec:vement,		

à	par:r	des	contribu:ons	de	chacun	
 



Plusieurs	phases	chronologiques	

	
	
	
	
	
	
	
	
Un	accompagnement...	

….pour	réfléchir	ensemble	afin	de	s'organiser	collec:vement	
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Phases	0	et	
1		

• De	l’état	des	lieux	au	posi8onnement	iden8taire	

Phase	2	
•  	De	la	stratégie	au	plan	d’ac8on	renouvelé	

Phase	3		
• Une	anima8on	et	une	gouvernance	au	service	du	projet	

Phase	4		
• Mise	en	marché	et	communica8on	du	Pôle	Nature	

Phase	5		
• Elabora8on	du	dossier	de	candidature	Pôle	Nature	structuré	en	juin	
2016	



														

												

								 PHASES	0	ET	1	:	DU	DIAGNOSTIC	
PARTAGÉ	AU	POSITIONNEMENT	
IDENTITAIRE	DU	TERRITOIRE	

12	



De	l’état	des	lieux	au	diagnos8c	partagé	

Les	enjeux	

•  App r o p r i a 8 o n	 d e s	 d o n n é e s	
existantes	

•  Mise	 en	 lumière	 de	 l’iden8té	
territoriale	en	phase	avec	l’histoire	et	
les	culture	locales	

•  Iden8fica8on	des	points	à	préciser	ou	
manquants	

•  Un	 partage	 des	 connaissances,	 une	
valida8on	 du	 diagnos8c	 par	 les	
acteurs	

•  Lancement	 de	 la	 dynamique	
territoriale	autour	du	Pôle	Nature	

Les	réponses	
	
•  1,5	mois	de	travail		
•  Découverte	guidée	du	territoire	(les	4	

et	6	novembre	2015)	
•  Analyse	documentaire	
•  Etude	des	stratégies	en	cours	(Sta8on	

Pleine	Nature	et	autres?)	
•  Des	entre8ens	avec	les	acteurs	du	

territoire	
•  Par8cipa8on	aux	travaux	organisés	

sur	le	territoire	avec	l’université	
(18,19,20	nov)	

•  Organisa8on	du	1er	Comité	Sport	
Nature	
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Les	résultats	a]endus	

•  Synthèse	du	diagnos8c	:	iden8fica8on	des	enjeux,	défini8on	collec8ve	des	
objec8fs	généraux	et	du	projet	de	territoire	:	Quels	objec8fs	?	tourisme	
spor8f,	dynamiques	spor8ves	locales,	poli8que	événemen8elle,	cadre	de	
vie,	iden8té...	?	
	

•  Iden8fica8on	des	leviers	poten8els	(atouts	et	faiblesses	en	ma8ère	de	
tourisme,	de	sports	de	nature,	de	dynamique	territoriale,	de	
gouvernance...)	

•  	Iden8fica8on	des	modalités	d'ac8ons	et	accompagnements	possibles	:	qui	
peut	faire	quoi	?	Quels	financements	?	Quels	portages	possibles	pour	
l'inves8ssement	et	le	fonc8onnement	?).		

•  Ajustement	de	la	nouvelle	stratégie	
	

14	



														

												

								 PHASE	2	:	DE	LA	STRATÉGIE	AU	
PLAN	D’ACTION	RENOUVELÉ	
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Renouvellement	et	adapta8on	de	la	stratégie	

Les	enjeux	

•  Adapta8on	 de	 la	 stratégie	 au	 regard	
des	 conclus ions	 de	 la	 phase	
précédente	

•  I n t é g r e r 	 l e s 	 d i m e n s i o n s					
environnementale	 et	 économique	
Hiérarchisa8on	des	ac8ons	

•  Chiffrage	et	financements	des	ac8ons	

Les	réponses	
	
•  Organisa8on	du	2ème	Comité	Sport	

Nature	:	travail	avec	les	acteurs	sur	à	
l’enrichissement	des	proposi8ons	
faites	par	le	cabinet	d’études		et	des	
fiches	ac8ons	

•  Renforcer	les	synergies	entre	ac8ons	
et	faire	évoluer	le	plan	d’ac8on	
(valeur	ajoutée		iden8taire)	

•  Organisa8on	d’une	réunion	avec	les	
l’ensemble	des	financeurs	
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Les	résultats	a]endus	

•  Les	fiches	ac8ons	par	axe	stratégique,	organisé	à	
par8r	de	la	stratégie	renouvelée	

•  Un	tableau	de	bord	des	indicateurs	

•  Un	budget	prévisionnel	dans	ses	grandes	masses,	
rela8f	au	déploiement	de	la	stratégie	
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LES	FICHES	ACTION		
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								 PHASE	3	:	UNE	ANIMATION	ET	UNE	
GOUVERNANCE	AU	SERVICE	DU	
PROJET	
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Enjeux	de	la	gouvernance	
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Anima8on	et	gouvernance	au	service	du	projet		

Les	enjeux	
•  Fédérer	 les	 acteurs,	 les	 impliquer	

dans	la	mise	en	oeuvre	
•  Un	mode	de	 représenta8vité	qui	 fait	

sens	pour	chacun…	
•  Une	 organisa8on	 efficace	 au	 service	

du	projet	
•  Une	 bonne	 ar8cula8on	 entre	

stratégie	 et	 opéra8onnel,	 technique	
et	poli8que	

•  La	prise	de	compétence	tourisme	des	
CC	 et	 les	 fusions	 futures	 qui	
impactent	 l’organisa8on	 locale	 du	
tourisme		

Les	réponses	
	

•  Co-construire	avec	l’ensemble	des	
acteurs	et	à	chaque	phase	grâce	à	
des	temps,	des	ou8ls	d’anima8on	qui	
ont	fait	leur	preuve	

•  Une	prise	en	compte	de	l’ensemble	
des	territoires	(départements,	..)	et	
des	filières	(prestataires,	…)	

•  Informa8on,	implica8on	des	8	CC	et	
des	conseils	communautaires	

•  Un	pilote	consensuel,	coordinateur	et	
ges8onnaire	

•  Le	fond….	avant	la	forme	!	
•  Chacun	à	sa	place,	toute	sa	place,	

mais	rien	que	sa	place…	
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2	ou	3	scenarii	d’organisa:on	proposés	
	



Les	points	de	vigilance	

•  Accepter	qu’il	peut	y	avoir	des	étapes	au	cours	desquelles	la	
construc8on	entre	acteurs	permet	d’expérimenter,	ajuster	les	
concepts,	les	ou8ls	d’anima8on		-	Une	gouvernance	formelle	
ou	informelle,	

•  Rassurer	les	par8es	prenantes,	prendre	en	compte	les	points	
de	blocages,	les	aspira8ons	de	chacun,	

	
•  Prendre	en	compte	les	compétences	juridiques	des	structures	

actuelles	et	les	compétences	techniques	des	salariés,	
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								 PHASE	4	:	LA	MISE	EN	MARCHÉ	ET	
LA	COMMUNICATION	DU	PÔLE	
NATURE	
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Anima8on	et	Communica8on	du	Pôle	Nature	

Les	enjeux	

•  Développer	la	visibilité	du	territoire	
•  Augmenter	la	lisibilité	de	l’offre	
•  La	 qualité	 :	 une	 préoccupa8on	

majeure	à	intégrer	dans	les	disposi8fs	
d e 	 s t r u c t u r a 8 o n 	 e t 	 d e	
communica8on	

Les	réponses	
	
•  Préconisa8ons	en	termes	de	

produc8on	:	types	de	produits,	
services	et	séjours	par	cibles	de	
clientèle	

•  Préconisa8ons	en	terme	de	
communica8on	sur	le	territoire	et	à	
l’extérieur	du	territoire	du	Pôle		

•  Préconisa8ons	en	terme	de	
commercialisa8on	:	choix	des	canaux	
de	distribu8on,	mises	en	place	de	
partenariats…	
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Akendus	en	fin	de	phase	4	

•  Un	document	stratégique	avec	présenta8on	des	pistes	opéra8onnelles	à	
mekre	en	lien	avec	les	fiches	ac8ons	sur	les	ques8ons	de	produc8on,	
promo8on,	commercialisa8on	et	communica8on	

•  Une	feuille	de	route	pour	lancer	la	mise	en	ac8on	en	prévision	du	retrait	
du	cabinet	d’étude	:	lien	entre	le	travail	finalisé	du	cabinet	et	la	reprise	en	
main	par	le	commanditaire	
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«	Et	demain,	par	quoi	commencer	?»	



														

												

								 PHASE	5	:	VERS	UN	«	PÔLE	NATURE	
STRUCTURÉ	»	
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Candidature	en	tant	que	Pôle	Structuré	

•  Accompagnement	pour	la	présenta8on	de	la	candidature	
auprès	du	CGET	
–  Réunions	de	travail	
–  Rencontre	avec	le	chargé	de	mission	CGET	
–  Rencontre	avec	le	«	Conseil	Régional	d’Auvergne	»	
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Objec:f	:	poursuivre	la	dynamique	territoriale	et	
développer	l’a]rac:vité	du	territoire	



Calendrier	
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Le	calendrier	de	la	mission	
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  Olivier Obin 


