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« ALLIER LE SPORT ET LA NATURE »

I/ Installation de la CDESI : Lancement officiel de la CDESI par le Conseil
Départemental du Nord
La Commission des Espaces Sites et Itinéraires. (CDESI) a été installée officiellement le
8 février 2018 au Conseil Départemental du Nord par Monsieur Jean-René LECERF et
Monsieur Patrick VALOIS.
Le Conseil Départemental, face à l’engouement des sports de nature, a témoigné
qu’il s’investissait efficacement dans la volonté de mettre en place des actions de
préservation et de développement maitrisé de ces activités.
Nul doute qu’il est possible, sur un même site, de pratiquer du sport, sans causer de
nuisance à notre environnement, en respectant la faune et la flore.
Du côté du mouvement sportif, des réunions de la commission départementale des sports
de nature, en partage avec nos partenaires, nous permettent de nous conforter dans cette
orientation.
Des réunions de travail initiées par le Conseil départemental et auxquelles participent le
CDOS et quelques comités permettent de travailler dans ce sens.
Je tiens à vous rappeler l’importance de participer aux travaux menés, les données seront
d’autant plus riches et représentatives des possibilités en matière de sport de nature, cela
implique votre discipline et par conséquent vous implique directement.

II/ La commission départementale des sports de nature :
Le CDOS du Nord possède le label sport et développement durable du CNOSF et
accompagne les comités ou clubs dans l’élaboration de leurs dossiers.
Aussi, le CDOS peut vous accompagner dans l’élaboration de « l’étude d’incidence
natura 2000 » dans le cadre de l’organisation d’une manifestation sportive.

A noter ! La prochaine édition de Natur’sport se déroulera les : 21 et 22 septembre 2019
à la Base de Chabaud Latour de Condé sur l’Escaut.
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