DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION
D’UN ESI AU PDESI 32
INTULÉ DU PROJET :.............................................................................................
.............................................................................................................................

□ ESPACE

□ SITE

1. Porteur du projet
Nom de l’organisme :
Adresse :
Correspondant :

:
2. Informations sur le lieu de pratique
Nom usuel :
Activités possibles sur l’ESI :
Commune :
Communauté de communes :
Canton :
Structure gestionnaire de l’ESI :
Structure assurant l’entretien de l’ESI :

email :

3. Présentation Générale
Données administratives et foncières
 Noms des communes concernées par le périmètre de l’ESI :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Approbation du projet par les collectivités territoriales concernées :
 Oui
 Non
 Statut de l’espace de pratique (si connu) :
 Public ou privé de(s) commune(s)
 Public et privé
 Uniquement privé
 L’ESI est-il inscrit et/ou en compatibilité avec les documents d’urbanisme et les
documents de planification territoriale ?
 Oui
 Non
 Existe-t-il des conventions réglementant l’ESI ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez :




Conventions de passage et/ou d’usage :
 Oui  Non  Ne sait pas
Conventions d’entretien :
 Oui  Non  Ne sait pas
Autres types de conventions (contrat de prêt, bail, acquisition amiable,
servitude…):
 Oui  Non  Ne sait pas
Si oui, précisez
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

Accessibilité et sécurité de l’ESI

 L’ESI bénéficie-t-il d’une voie d’accès identifiée ?
 Oui
 Non
Si oui, nature de la voie d’accès (publique/privée):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Accessibilité aux publics particuliers (mobilité réduite) :
 Oui
 Non
Si oui, précisez les publics et les aménagements existants
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Accès / Stationnement
 L’ESI est-il signalé ?
 Oui

 Non

Si oui, précisez (comment ; depuis quel endroit…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Le stationnement sur l’ESI est-il possible ?
 Oui
 Non
Si non : précisez (depuis quel endroit et à quelle distance)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Est-il sécurisé ?
 Oui

 Non

 Est-il adapté à tout public ?
 Oui

 Non

 Est-il adapté à tout véhicule (voiture, bus de tourisme, moto…) ?
 Oui
 Non
Si non : quels véhicules :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Sa capacité d’accueil est-elle suffisante ?
 Oui
 Non
 L’ESI est-il desservi par les transports en commun ?
 Oui
 Non
Sécurité
 L’ESI répond-t-il aux exigences de sécurité réglementaires et fédérales ?

 Oui

 Non

 Ne sait pas

 L’ESI traverse-t-il une zone à risque ?
 Oui
 Non
 L’ESI dispose-t-il (cocher la case correspondante) ?

o
o
o
o

D’une couverture GSM
D’un accès secours
D’un dispositif spécifique de secours
D’une information/affichage grand public sur la sécurité et les secours

 Existe-t-il un projet sur des travaux d’aménagement de l’ESI ?
 Oui
 Non
 Type d’aménagements envisagés ?


Aménagements liés à l’accueil du public :

o
o
o
o
o
o
o
o


Parking/stationnement
Local/abri
Hébergement
Douches
Sanitaires
Accès secours
Accès aux personnes à mobilité réduite
Autres…………………………………………………………….

Aménagements liés à l’activité :

o
o
o
o
o
o
o

Passerelle
Ponton
Panneau d’information
Signalétique liée à la pratique
Accès secours
Accès aux personnes à mobilité réduite
Autres…………………………………………………………….

 Buts recherchés ?

o
o
o
o

Conférer une identité au site
Valoriser les qualités paysagères
Sécuriser l’accès ou le site
Mieux informer : consignes de sécurité, services à disposition, présentation des
milieux et espèces

o
o
o

Mise en place de mobiliers
Limiter l’accès aux usagers non autorisés (véhicules….)
Autre :……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Critères sportifs
Type, niveau de pratique et animation de l’ESI

 L’ESI permet-il la pratique de plusieurs activités ?
 Oui
 Non
Si oui, lesquelles ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 L’ESI supporte-t-il plusieurs niveaux de pratiques ?
 Oui
Lesquelles :

 Initiation/découverte/loisirs

 Compétition  Éducative

 Non
Laquelle uniquement :  Initiation/découverte/loisirs

 Compétition  Éducative

 Si oui, cohabitent-elles entre elles sans problème ?
 Oui
 Non
Si non : quels sont ces problèmes ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 Existe-t-il des clubs/associations locales pratiquant l’activité proposée sur l’ESI ?
 Oui
 Non
Si oui lesquels/lesquelles ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 l’ESI accueille-t-il ou est-il le support d’évènementiels/compétitions ?
 Oui
 Non
Si oui : lesquels
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Critères environnementaux
 Cet ESI se trouve t-il dans une (ou plusieurs) des situations énoncées ci-dessous ?
ZNIEF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) :
 Oui
 Non
ENS (Espace Naturel Sensible) :
 Oui

 Non

NATURA 2000 :
 Oui

 Non

APB (Arrêté de Protection de Biotope) :
 Oui
 Non
Réserve Naturelle Régionale :
 Oui

 Non

Réserve Naturelle Nationale :
 Oui

 Non

ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) :
 Oui
 Non
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
 Oui
 Non
Fréquentation et usages
 Existe-t-il des conflits d’usage ?
 Oui
 Non
Si oui, nature des conflits constatés :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 Quelle est la fréquentation chiffrée de l’ESI ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 Cette fréquentation concerne-t-elle :

o
o

La population locale

 Oui

 Non

Une fréquentation nationale

 Oui

 Non

o

Une fréquentation internationale

 Oui

 Non

 La fréquentation de l’ESI est-elle en adéquation avec sa capacité d’accueil ?
 Oui
 Non
Si non, quelles actions seraient à mettre en œuvre pour y faire face ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Impact du projet sur l’environnement :
 L’ESI permet-il la découverte d’un ou plusieurs sites ou paysages remarquables ?
 Oui
 Non
Si oui, lesquels ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Critères économiques
Services / Équipements :
 Existe-t-il des équipements annexes à la pratique ?
 Aire de pique-nique :
 Oui
 Non
Si oui : (capacité d’accueil, matériaux utilisés, nombre de tables/bancs, est-elle ombragée…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Sanitaires :
 Oui


 Non

Autres :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Existe-t-il des services à proximité de l’ESI ?
 Oui
 Non
Si oui, lesquels :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 L’ESI est-il situé dans une zone touristique d’importance ?
 Oui
 Non
 Trouve-t-on sur place ou à proximité des activités touristiques, culturelles, et/ou
artisanales ?
 Oui
 Non
 A quelle distance de l’ESI sont-elles situées ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 La pratique est-elle en lien avec l’image touristique du territoire concerné ?
 Oui
 Non
 L’ESI est-il intégré au sein d’une démarche globale de promotion de filière touristiquesportive ?
 Oui
 Non
 Communication
Une communication est-elle actuellement assurée,
 Par topoguide ?
 Oui
 Non
 Par internet ?
 Oui
 Non
Si oui précisez le nom du site internet :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Par une revue spécialisée ?
 Oui
 Non
 Présence d’un panneau d’information sur l’ESI ? :
 Oui
 Non
 Un projet de promotion du lieu de pratique est-il prévu ?
 Oui
 Non

Si oui, type de promotion envisagée :

o
o

Organisation de manifestations et événementiels sur l’ESI

o

Aide à l’édition de documents supports des activités de pleine nature (création de
cartes, topoguides et autres support de promotion)

o
o
o

Valorisation des hébergements à proximité

Organisation de journées découverte et/ou d’animations en direction des
scolaires

Valorisation des prestations d’encadrement
Autre……………………………………………………………………………………………………………………

Autres informations utiles / Perspectives envisagées
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPTION DES ITEMS
* SIREN :
Le numéro SIREN est un identifiant de neuf chiffres attribué à chaque unité légale.
Les huit premiers chiffres n'ont aucune signification, exceptée pour les organismes publics
(communes,...) dont le numéro SIREN commence obligatoirement par 1 ou 2. Le neuvième
chiffre est un chiffre de contrôle de validité du numéro. Ce numéro est non significatif ; il n'a
aucun lien avec les caractéristiques de l'unité légale. Il n'est attribué qu'une seule fois et
n'est supprimé du répertoire qu'au moment de la disparition de la personne juridique (décès
ou cessation de toute activité pour une personne physique, dissolution pour une personne
morale).
* Nature de l’ESI :
Site naturel : ESI constitué par l'environnement naturel sans ajout d'équipements ou
d'aménagements lourds.
Site artificiel : ESI crée de toute pièce bénéficiant d'équipements et d'infrastructures adaptés à la
pratique considérée.
Site mixte : ESI constitué par l'environnement naturel, complété par des équipements et
infrastructures adaptés à la pratique considérée.
* Accès ESI :
Description de la route ou du chemin permettant d'accéder à l'entrée ou au départ de l'ESI.
* Modalités d'exploitation :
Exploitation privée : ESI exploité en totalité par une structure ou prestataire privé(e).
Exploitation mixte : ESI exploité en partie par une structure ou prestataire privé(e).
Exploitation publique : ESI exploité ou mis à disposition par une structure publique
(collectivités locales et territoriales)
* Période d'ouverture :
Annuelle : ESI ouvert et accessible toute l'année
Saisonnière : ESI ouvert et accessible sur une période limitée.
* Modalités d'ouverture :
Accès libre : ESI accessible à toute heure de la journée, il n'est pas clôturé et ne bénéficie pas
de modalités de gestion restrictive.
Accès règlementé : ESI accessible sous conditions, soit par la présence de clôtures et
d'heures d'ouverture, soit par l'existence de modalités d'accès spécifiques.
* Organisation ESI :
ESI organisé : ESI réunissant toutes les conditions pour une pratique de qualité
(équipements, infrastructures, suivi, éventuellement d'un accueil permanent ou ponctuel).
ESI semi organisé : ESI réunissant toutes les conditions pour une pratique de qualité, mais ne
bénéficiant pas de suivi régulier. La pratique sur ces ESI se déroule de manière autonome
dans la plupart des cas.

* ESI sauvage :
ESI ne possédant pas d'équipements particuliers, ne bénéficiant pas d'un entretien régulier,
d'accueil, ni d'encadrement permanent. Mais offrant les conditions de pratique suffisantes
pour accueillir une pratique plus ou moins régulière.
* Modalités d'accès :
ESI gratuit : l'accès et/ou l'utilisation de l'ESI n'est pas soumis à cotisation ou droit d'entrée.
Cela n'exclue pas la possibilité de prestations payantes sur l'ESI.
ESI payant : l'accès et/ou l'utilisation de l'ESI n'est pas soumis à cotisation ou droit d'entrée.
* Fréquentation sportive :
Données analysées au regard de l'étude socio-économique réalisée auprès des comités
départementaux ; données pouvant être précisée lors d'un projet spécifique
* Attrait de l’ESI :
mise en avant des aspects attrayant de l’ESI en termes de qualité de pratique, de proximité
avec le bassin de population, qualité environnementale et paysagères.
* Attractivité de l’ESI :
classement des aspects attrayant de l’ESI en termes de qualité de pratique, de proximité
avec le bassin de population, qualité environnementale et paysagères.
* Gestionnaire de l’ESI :
nom de la personne ou de l’organisme qui a en charge la gestion et l’entretien de l’ESI.
* Conventionnement de l’ESI :
Existence d’une convention entre le propriétaire et le gestionnaire ou entre le propriétaire et
l’utilisateur.
* Accord du propriétaire :
Oui : accord tacite ou implicite du propriétaire
Non : opposition claire et sans équivoque à la pénétration.

