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des pratiques sportives outdoor nombreuses et diversifiées
72 000

49 
%

51 
%

licenciés
pour la pratique des sports de pleine nature 

dont

Une parité dans la pratique des sports 
de pleine nature

dans les Bouches-du-Rhône 

TOP 4 des activités les plus pratiquées  
en club dans les B.-du-R.
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15 800 licenciés
Équitation

14 200 licenciés
VOILE

9 107 licenciés
randonnée pédestre

5 640 licenciés
sports sous-marins4.

160 
€/an

Dépense moyenne par 
pratiquant pour l’achat de matériel

Source : Baromètre des sports et loisirs de nature en France 2016

Source : Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire

En accès libre, les espaces naturels de la Métropole AMP 
sont tous fréquentés à des degrés divers : promenade, 
loisirs, compétitions…
Supports d’activités physiques et sportives, leur rôle en 
matière de santé publique, de cohésion sociale, 
d’éducation à l’environnement et de création d’emplois 
est fondamental. Pourtant, les effets du réchauffement 
climatique, associés aux multiples pressions 
anthropiques, laissent entrevoir un accroissement de la 
vulnérabilité des écosystèmes à l’origine de l’attrait et 
de la diversité des pratiques sportives. Se pose alors la 
question du bon équilibre entre gestion des espaces de 
nature et ouverture aux activités sportives.
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