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Rapport d’Activité 2011 

 

Dans le rapport de l’année 2010-2011, avaient été notées principalement la participation du 

CDOS 91 au groupe de travail chargé de mettre en place la Commission Départementale des 

Espaces, Sites et Itinéraires ( CDESI), pilotée par la Direction des Sports du Conseil Général, 

la contribution «  Sports de Nature » aux 3
èmes

 Assises de l’ EPS, des APS et du Sport, dont le 

CDOS 91 est le principal porteur et une participation à des réunions ou des manifestations  

attachées au concept de « Développement Durable » . 

Dans le Rapport d’Activités de cette année, on peut dire que ces objectifs se sont consolidés, 

voire étendus, si l’on considère notre présence le 11 février 2012 au débat organisé par 

l’Association « Cyclo trans-Europe », « Pour une voie verte de la Seine », qui va de Troyes au 

Havre.   

 

 

I.  De la C D E S I. 

Remise « en selle », institutionnellement, lors d’une réunion expresse programmée par le 

Département le 6 mai 2010, la  CDESI est rentrée dans une phase opérationnelle le 13 

décembre 2011. 

C’est ainsi que le  mouvement sportif départemental qui a à connaître des activités sportives 

de nature a été invité à participer   aux  3 sous commissions thématiques suivantes : 

 

 * Promouvoir le développement des pratiques sportives de nature, objectif qui comprend 

l’organisation d’une manifestation annuelle, 

 

 * Dynamiser et valoriser le territoire et ses espaces naturels, objectif articulé autour de la 

mise en place effective d’un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires ( PDESI), 

 

 * Promouvoir un Développement Durable et maîtrisé des espaces de pratique.  

 

La première réunion de la première Sous Commission de la CDESI est prévue le 13 mars 

2012.  

 

 

II Du Développement Durable. 

L’année 2011-2012 a été marquée par différents temps forts : 

 

Samedi 8 octobre 2011 : Dans le cadre des « 4
èmes 

rencontres des acteurs du Développement 

Durable » organisées par l’Association « Solicités » à Viry Châtillon, la Commission Sport de 

Nature et  Développement Durable du CDOS 91 a pris en charge l’animation d’un atelier 

centré sur le rapport « Sport /Développement Durable ». 

 



Mercredi 7 décembre. Le CNOSF a organisé une journée de formation en direction des CROS 

et de CDOS, sur le thème du Label « Développement Durable, le Sport s’engage », afin de 

« séculariser » l’Olympisme  et ses valeurs sur un territoire. 

Nous avons lancé l’opération dans le Département de l’Essonne en tout début d’année 2012. 

Affaire à suivre ! 

 

Jeudi 8 décembre, dans le cadre du « Rendez vous de l’Agenda 21 du Conseil Général de 

l’Essonne » organisé à Evry, le CDOS 91 a reçu le Label 2012 pour une opération qu’il avait 

présenté, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, à savoir « La pratique des 

activités physiques et  la relation mère-enfant », à la Maison d’arrêt de Fleury Mérogis . 

 

Jeudi 19 janvier 2012, s’est tenue la réunion bilan du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, 

en novembre 2011, auquel le CDOS 91 s’était associé. 

 

 

Conclusion : 

 

Depuis 1987 et le rapport Brundtland, le Mouvement sportif s’est, d’abord, rangé dans une 

prise en compte du Développement Durable sous un angle écologique, économique et  

environnemental. 

Il semble désormais acquis que les éléments plus sociétalement connotés soient davantage 

intégrés à ses préoccupations. 

C’est sur cette voie là que le CDOS 91 s’est résolument engagé et il va nous falloir garder le 

cap.  

 

 

Gérard Courtal. 

 


