
GRILLE DE CLASSEMENT DES 
ESPACES 

DE PRATIQUE DE SPORTS DE NATURE

Préambule     :  
Cette grille doit permettre de faciliter l’étude des projets de création de nouveaux espaces 

ou de requalification d’espace existant dévolue à la pratique de sports de nature, en vue de la 
proposition d’inscription au PDESI. Elle est donc destinée à aider le Département et les porteurs 
de projets, de façon à ce qu’ils aboutissent à des espaces de qualité optimale.

☞ Le passage dans cette grille n’est ouvert qu’aux espaces GRATUITS.

PRESENTATION DE L’ESPACE

Date : Code ESI1 :

Nom de l’espace :

Activité :

Superficie : Durée du parcours : Dénivelé + et - : 

Usagers de l’espace :

Type de pratique :

□ Initiation / Découverte

□ Performances / Compétition

□ Aventures

□ Libre

□ Accompagnée

Communes d’implantation :

Structure porteuse de l’espace : Structure chargée de l’entretien :

Implanté sur une zone à risque : □ OUI □ NON

1 N° fourni par les services du Conseil général



GRILLES D’EVALUATION

Critère 1 : Statut foncier
 Espace public ou privé sans accord préalable. Espace éliminé
 Espace déclaré au RES et ayant une accessibilité juridique.
 Espace présent sur de la propriété publique avec délibération, ou privée avec 

servitude ou propriété de la fédération sportive.

2 points
5 points

Critère 2 : Accessibilité
 Aucune voie d’accès identifiée ou voie d’accès sans accord préalable. Espace éliminé
 Voie d'accès inscrite au RES et ayant une accessibilité juridique
 Voie d’accès publique ou privée avec délibération ou servitude.

2 points
5 points

 BONUS : Parking adapté à la fréquentation de l’espace. 3 points

Critère 3 : Structure gestionnaire assurant l’entretien
 L’espace n’est pas pris en charge par une structure porteuse. Espace éliminé
 L’espace est pris en charge par une structure associative ou commerciale.
 L’espace est pris en charge par une collectivité territoriale.

3 points
5 points

Critère 4 : Présence d’espaces sensibles sur l’espace, ses voies d’accès et son parking
Espèces et espaces sensibles = zones humides, périmètre Natura 2000, sites classés, ZNIEFF, ZICO, 
zone Cœur de parc du PNC, ZPPAUP et périmètres de protection des monuments historiques...
 L’espace s’implante sur un espace sensible sans précaution, avec risque 

de dégradation irréversible. Espace éliminé
 L’espace s’implante sur un espace sensible, mais sans dégradation du milieu.
 L’espace ne s’implante pas sur un espace sensible.

0 point
1 point

 BONUS :  L’espace  permet  la  découverte  et  la  préservation  d’un  espace 
sensible  tout  en  respectant  le  milieu  et  en  évitant  les  impacts  par  les 
aménagements réalisés (pour la protection du milieu, l’information du public).

5 points

Critère 5 : Intérêt naturel, patrimonial et/ou historique
Conformément à l’atlas des paysages remarquables de la DIREN
 L’espace n’amène pas à la découverte de site ou de paysage remarquable.
 L’espace permet la découverte d’un ou plusieurs sites ou paysages 

remarquables.

0 point
3 points

Critère 6 : Sécurité et prévention des risques
Zones à risque = Plan de Prévention des Risques Majeurs instauré par la D.D.E.
 Ne répond pas aux exigences réglementaires et fédérales. Espace éliminé

BONUS : Équipements de secours complémentaires (les 3 bonus peuvent être cumulatifs).
 Couverture GSM.
 Présence d’un accès spécifique secours.
 Mis en place d’un dispositif de secours.

2 points
2 points
2 points

Critère 7 : Présence d’autres usagers de l’espace
Conflit = plainte déposée en gendarmerie ou au Tribunal Administratif.
 Conflits avérés avec d’autres usagers.

Espace éliminé 
au bout d’un an 
si non résolu

BONUS Social – Économie 
 Espace accessible à un éventail de pratiquant allant de l’initiation jusqu’au haut 

niveau.
3 points



BONUS : Accessibilité pour les personnes handicapées
 L’espace est praticable avec aide humaine pour des personnes handicapées 

physiques et sensorielles.
 L’espace est accessible en complète autonomie pour des personnes handicapées 

physiques et sensorielles

3 points

5 points

Critère 8 : Renommée et fréquentation de l’espace
 Espace ayant peu de fréquentation.
 Espace fréquenté par les populations locales.
 Espace ayant une renommée nationale et/ou une fréquentation nationale.

0 point
1 point
3 points

Critère 9 : Services associés
Les services associés = points d’eaux potables, sanitaires, points de restauration, location de matériel, 
encadrement.
 Pas de service associé à moins de 5 km et/ou 15 minutes.
 Il existe au moins 2 éléments de services associés sur l’espace ou à proximité (à 

moins de 5 km et/ou 15 minutes).
 L’espace est connecté à un réseau structuré comportant au moins 4 services 

associés sur l’itinéraire ou à proximité (à moins de 5 km et/ou 15 minutes).

0 point
1 point

3 points

RESULTAT

Elimination 
directe

 Oui

 1. Garantie de pratique
 2. Garantie d’accès
 3. Entretien
 4. Protection milieu
 6. Règles sécurité
 7. Conflits

 Non

TOTAL :         / 46

RESULTAT
 Admis (Note > ou = 29)
 Ajourné (Note < 29)

AMELIORATION
Points à améliorer 

par ordre de priorité
Gain de 
points

TOTAL

REMARQUES – MESURES DE GESTION
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