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► SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE

► DIPLÔMES :

► QUALITES PROFESSIONNELLES :

►  CURSUS PROFESSIONNEL ANTERIEUR :

GILBERT Frédéric 
Né le 28 juillet 1961 
Marié et père de 2 enfants 
Domicile : 5 chemin Pujeau Perrin - Quartier Garrot  33830  BELIN-BELIET
Tél : 05 56 88 02 70 / 06 71 48 60 43   –  Mail : gilbertfr@wanadoo.fr

-Profil visible sur le réseau linkedin
-Profil membre du Pôle Ressource national des Sports de Nature
-Page FB pro

CURRICULUM VITAE

Master Management du Sport  à l'UFR STAPS  Clermont-Ferrand (1997)
 Option « Gestion des espaces et structures de loisirs de pleine nature dans les territoires »

BEES 2nd degré Canoë Kayak et DA (1994) et BEES 1erdegré Canoë Kayak (1987)
Monitorat fédéral 1er degré Ski alpin  (1988) BAFD (1989) et BAFA (1980)
BTS Chimie Physique  (1982) Baccalauréat série D (1979)

Cadre A de la FPT / Filière sportive /  Grade de Conseiller territorial des APS (titulaire depuis 2001)

Mission de développement des randonnées de pleine nature  au sein de la CT du PNR des Landes de 
Gascogne : coordination du plan d'actions dédiées aux filières de randonnées, conception d'aménagements 
avec les partenaires, conseils et appuis auprès des socio-professionnels, élaboration de produits et services 
avec les acteurs des filières, organisation d’événementiels de sports de nature eco-responsables et thématique 
pour le grand public et réalisation d'éditions. 

Management des démarches de régulation des pratiques avec les acteurs du territoire et les partenaires 
publics.  Régulation  de  la  circulation  des  VTM  et  VNM,  démarche  qualité  d'accueil  des  manifestations  
outdoor, participation aux PDESI, conception de guides méthodologiques ou juridiques, de documents de 
sensibilisation et mise en œuvre de formations continues destinées aux réseaux d'acteurs locaux prestataires 
de pratiques de pleine nature en milieux sensibles.

Interlocuteur auprès des organismes départementaux, régionaux ou nationaux pour les domaines législatifs 
et réglementaires liés à ces activités et leur développement maîtrisé, et en particulier les départements pour  
les PDIPR et les PDESI et la fédération des PNR de France, les RN et les fédérations sportives.

 Postes                                           Structures                                          Structures                   Années
2000 -2008

1990 – 2000

1988 -1989

1985- 1987

1981 – 1985

PNR Landes de 
Gascogne

Centre du Graoux
Belin-Béliet (33)

S.A.R.L.BioFun Loisirs
Vieux Boucau (40)

Service des sports
Ville  de Laval (53)

Service jeunesse
Ville de Laval (53)

Capacité à conduire des projets et d'animer des réseaux de socio-professionnels en démarche collective.
Aptitude à travailler en équipe, à impulser des dynamiques individuelles ou de groupes hétérogènes.
Dispositions : écoute, autonomie, initiative, conception d'outils, animation, rédaction, communication.

Depuis 2010

-  Chargé  des  filières  de  tourisme  de  nature  et  de  la 
communication touristique - Charte du PNR 2000-2010

-  Chargé  de  développement  APN  :  concept°  de  produits 
pédagogiques et touristiques, coordin° des animat° et gestion 
des équipements

-  Cadre technique pour promouvoir,  développer et  animer 
les activités de glisse naissantes sur le littoral Aquitain.

- Coordinateur du plan de développement de cycles et stages 
de plein- air pour scolaires, groupes organisés et individuels.

Animateur permanent sur secteur adolescent d'une structure 
de  quartier  (CSC)  activités  culturelles  et  sportives  et 
Animateur de séjours d'itinérances fluviales 

mailto:gilbertfr@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009961749956
http://www.sportsdenature.gouv.fr/
http://www.linkedin.com/
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► FORMATION continue et engagements professionnels : 

►  EXPERIENCES – INTERVENTIONS :

►  PUBLICATIONS : sélection d'articles et d’ouvrages

►  ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS

►  CENTRES D’INTERETS

Dans les démarches de développement maîtrisé des SPORT de NATURE  et les territoires :
- Colloque Université de Toulouse Paul Sabatier « Plein-air et territoires »                                              1985
- Stages CNFPT nautismes et randonnées, conception et animations en littoral                           1986 
- Stages DIREN - DRDJS Aquitaine « Plein-air et environnement »                                        1991 - 1992
- Rencontres nationales du réseau École et Nature « A corps et à travers »                         1993 - 1999
- Rencontres nationales MJES - MEDDAD - Tourisme et sports de nature à Millau         2003 – 2005
- Membre du réseau national Sports de Nature et territoires (socio-pro et universitaires)         depuis 2004 
- Membre du groupe inter-Parcs naturels sur les itinérances sport de nature trans-Parcs            depuis 2005  
- Membre du Comité pilotage national « Loisirs motorisés dans les Espaces Naturels »               depuis 2006
- Réfèrent au PNR au Pôle ressource national des Sport de nature                                                    depuis 2010
- Référent au PNR sur les sites web dédiés aux Randos et documeents de sensibilisation              depuis 2010
- Participation à la conception d'éditions « Leave no trace » (Québec)                                    depuis 2012
- Concepteur/organisateur des  Rencontres régionales Itinérances nature en Aquitaine -            (2015 et 2017)

Formation de cadres fédéraux CK du CRCK Aquitaine commission Enseignement                1989 - 2004
Président commission nationale des structures professionnelles à la FFCK    1990 -1994
Membre actif dans des associations locales / environnement et cadre de vie                          2005 - 2011
Membre de l'association de pleine nature et culture «Itinéraires partagés »            depuis 2012
Membre fondateur de « RepEyre, la Recylerie du Val de l'Eyre »                                                 depuis 2013

Article Bulletin Graine Aquitaine : « APPN : Quelles modalités de pratiques pour une sensibilisation à l’environnement » - 1997
Actes Université d’été UFOLEP Intervention  « tourisme sportif et logiques environnementales » - 2001
Article « Structures de pleine nature : conditions de pérennisation», Espaces sportifs innovants, dir° D.HILLAIRET, PUF- 2002
Actes colloque national Millau  - Intervention «  filière Canoë-kayak sur la Leyre: exemple d’un développement raisonné » 2003
Cahier d’expériences des PNR France : Régulation VTM et accueil de manifestations dans les PNR - 2005 
Cahier technique de l'ATEN : expérience en formation initiale des encadrants SN dans les espaces naturels- 2007
Ouvrages aux Ed. Sud-Ouest : « Le Parc à vélo » - 2005 et  « Les Landes à Vélo » - 2009 et 2012 
Contribution  à l'ouvrage : « Secrets de Leyre(s) » Ed. PNRLG - 2013
Ouvrage « La simplicité du kayak, petite leçon d'équilibre et d'intimité avec l’élément marin». Ed.Transboréal -2013
Article : Le kayak de mer, outil de sensibilisation aux enjeux du littoral–Ed° Plumes d’Orphée/Graine Aquitaine – fév. 2017
Dernier ouvrage « 25 randonnées kayak de mer sur le littoral Aquitaine » – Ed. Le Canotier – Sept 2017

Référent territorial de l'étude prospective sur « fréquentations dans les territoires et les espaces naturels » 
avec l’INDL, le MEDDAD et avec le B.E. « usages et territoires » ;
Participation régulière aux organismes de concertations locaux : SAGE, Natura 2000, CDESI en 33  et 40 ;
Pilote de la démarche de régulation de la circulation des VTM / PNR (animation, modélisation et transfert) ; 
Coopération avec DDTM33 pour la révision du  RPPN sur l’Eyre et circulation des VNM (avec  SIBA et PNR) ;
Pilotage de la démarche collective sur le plan d’aménagement des 25 accès à La Leyre avec les acteurs publics 
associés (Etat, Région, départements, CdC et communes) et les représentants des usagers ;
Co-organisateur des 2 Fêtes du Parc (2000 et 2014), des 9 éditions du Parc à vélo et 3 éditions du Parc à Pied.
Interventions régulières :

- CNFPT  Stages des cadres A de la FPT (filière sportive) : Sports, tourisme et territoires
- Université STAPS  Licence pro, MASTER Mgt (Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand)
- EGID, CIEH, journées techniques MJS et PRNSN, FPNRF, BEATEP Environnement, BEES CKDA
- ATEN/MJS en médiation et concertation  « pratiques de pleine nature et espaces protégés » 

Formation continue des prestataires du PNR et animation de démarche qualité (écotourisme et Marque Parc)
Présentation d’ouvrage et conférence illustrée sur mes itinérances le long des littoraux (France et étranger).

Passionné par les cours d’eau, les milieux littoraux et les voyages à la pagaie le long du trait de côte.
Amateur d'écriture, de carnets de voyages, et d’images récoltées au fil des randonnées en pleine nature
Voir  site web personnel : www.pagaies-vagabondes.jimdo.com
Maîtrise de Power Point, Photoshop, Web 2.0, traces gpx et connaissance des BD au service de SIG.

http://pagaies-vagabondes.jimdo.com/
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/Parc-Naturel-Regional-de-Gascogne/Le-parc-en-actions/Eau/Itineraire-nautique-de-La-Leyre2
https://rencontres-itinerances-nature.jimdo.com/

