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Relevé dans l’espace des loisirs de proximité
Matthias Buchecker, Felix Kienast, Barbara Degenhardt, Silvia Widmer et Martin Moritzi

Dans les villes et les zones densément peuplées entre les grands centres
périurbains, les aires de loisirs de proximité sont confrontées à une énorme
pression en termes d’utilisation. Préserver la qualité des loisirs de proximité
et limiter la mobilité des utilisateurs suppose la prise en compte, dans l’aménagement du territoire, du comportement de loisirs de la population urbaine.
Dans le cadre d’un projet cofinancé par l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV), le WSL a analysé de façon systématique ce comportement de loisirs
dans l’espace en Suisse et démontré comment les loisirs de proximité peuvent
être intégrés dans la pratique de l’aménagement territorial (Fig. 1).

Fig. 1. Les modèles génériques permettent d’intégrer dans l’aménagement du territoire le potentiel
estimé en termes de loisirs de proximité. Données cartographiques: pixmaps © 2013 swisstopo
(5704 000 000). Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (JA100118).

Jadis, le temps libre avait pour seule raison
d’être la détente après le travail. Il a évolué
ensuite pour devenir dans les années 1960
et 1970 un bien de consommation, puis,
vers la fin du siècle dernier, un véritable
style de vie. Il n’a cessé d’augmenter, la
détente dans la nature gagnant de plus en
plus en importance (Müller 1999). Or, dans
le cadre de ce temps libre, les aires de loisirs
de proximité jouent un rôle particulier car
elles permettent de passer un moment
dans la nature même avec des disponibilités horaires limitées, et de «recharger ainsi
les batteries». Les aires de loisirs de proximité se définissent comme des surfaces
facilement accessibles et proches de la
nature, situées dans un périmètre inférieur
ou égal à 5 km environ, en dehors du milieu bâti (Frick et Buchecker 2009).
Dans les villes et les espaces périurbains
entre les grands centres, les aires de loisirs
de proximité sont confrontées aujourd’hui
à une énorme pression en termes d’utilisation. D’une part, parce que la population
– et de ce fait la demande de loisirs – s’accroît; d’autre part, parce que les activités
très dynamiques de construction et d’infrastructure réduisent les possibilités de
loisirs de proximité dans ces zones (Fig. 2).
Afin de préserver la qualité des loisirs de
proximité et de limiter la mobilité de loisirs,
il est nécessaire de protéger ces aires à la
fois des constructions et des perturbations
telles que la fragmentation ou les nuisances sonores. À l’heure actuelle, la discussion politique est particulièrement vive
à ce sujet.
Dans le manuel EIE (Étude de l’impact
sur l’environnement), les loisirs sont certes
mentionnés (OFEFP 1990), mais contrairement à d’autres aspects (les nuisances
sonores par exemple), il manque dans le
droit de l’environnement des critères tangibles pour la protection des exigences de

plein air. Des données fiables sur la répartition dans l’espace de ces activités sont
néanmoins indispensables pour élaborer
des concepts de loisirs de proximité pertinents et intégrer ces derniers dans l’aménagement du territoire.
Dans le cadre d’un projet de l’Action
COST «Forest recreation and nature tourism» et de l’un des projets subséquents
cofinancé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Institut fédéral de recherches WSL a étudié de façon approfondie le comportement de loisirs de proximité
en Suisse.

Typologie des comportements
lors des loisirs de proximité

Fig. 2. Dans les alentours des centres périurbains, le besoin d’habitat et d’infrastructure est particulièrement élevé.

loisirs. Dans la loi suisse sur l’aménagement
du territoire, les loisirs ne sont considérés
que comme une affectation qui se superpose aux autres (par exemple à l’agriculture) (Mönnecke 2006). Les plans directeurs cantonaux et régionaux thématisent
les activités récréatives et signalent en
général les «zones aux activités importantes de loisirs». Mais ces libellés figurent
essentiellement à titre d’indication et
portent la plupart du temps sur des aires
de détente d’importance régionale (zones
d’excursion), et non sur les aires de loisirs
proches du milieu bâti. C’est uniquement
dans les instruments informels de planification, à l’image des concepts d’évolution
du paysage (CEP), que les exigences de
loisirs de la population sont partiellement
prises en compte. Des concepts de loisirs
et d’espaces verts intégrés de façon efficace dans l’aménagement du territoire ont
seulement été élaborés en Suisse pour les
grandes villes. Dans les villes petites et
moyennes des zones périurbaines, les loisirs de proximité ne se voient accorder que
peu d’attention en ce domaine alors que
le besoin de pilotage y est particulièrement
élevé. Dans les plans communaux d’urbanisme – l’instrument de planification con
traignant pour les propriétaires fonciers –,
l’utilisation des terrains pour les activités
de loisirs situés en dehors de la zone à
bâtir n’est indiquée nulle part. Lors de la
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planification d’interventions paysagères
de grande envergure comme les projets
d’aménagement hydraulique ou les centres
d’achat qui, dans la zone périurbaine,
concernent assez souvent d’anciennes
aires de loisirs de proximité, les exigences
des personnes en quête de loisirs sont quasiment ignorées. (Junker et Buchecker
2008).
À l’image de la politique et de la planification, la recherche s’est, de façon générale, peu intéressée au thème des loisirs de
proximité. Au niveau international, celle
sur les loisirs de plein air s’est concentrée
sur quelques thèmes: utilisation des parcs
urbains et des parcs naturels, obstacles aux
activités de loisirs, conflits d’intérêts entre
les utilisateurs, et lien entre la détente dans
la nature et le bien-être des personnes. En
Suisse, il est intéressant de noter que la
recherche sur les loisirs a été traditionnellement axée sur la détente en forêt (OFEFP
1999; Hunziker et al. 2012) et qu’elle s’est
la plupart du temps focalisée sur les forêts
urbaines (Bernath 2006; Wild-Eck 2002).
Le comportement de loisirs de proximité
des citadins, et en particulier leurs exigences au niveau de l’espace investi, ont
largement été laissés de côté. Les loisirs de
proximité, au sens de loisirs vécus dans une
nature proche des zones d’habitation,
restent aussi un thème marginal dans les
œuvres bibliographiques sur les loisirs de

Plusieurs villes de taille moyenne ont servi
de zones d’étude en vue du relevé systématique du comportement de loisirs de
proximité. La procédure de relevé a été
développée et testée à Frauenfeld (Degenhardt et al. 2010) et validée à St-Gall sous
une forme élargie (Irngartinger et  al.
2010). Enfin, des enquêtes identiques (traduites dans la langue de la région) menées
dans les villes de Langenthal, Delémont et
Bellinzone (auprès de 1200 personnes à
chaque fois), donnèrent les résultats suivants: les habitants des zones périurbaines
utilisent leurs aires de loisirs de proximité
de façon similaire – quels que soient la
région linguistique et le jour de la semaine
(Buchecker et al. 2012). Il en est ressorti
également une caractéristique commune
importante: les personnes interrogées
passent plus de temps libre dans leurs aires
de loisirs de proximité que dans les installations ou les parcs urbains proprement
dits, ou même dans des aires de loisirs
extérieures à leur région (Fig.  3). C’est seulement sur leur balcon ou dans les espaces
verts autour de leur maison qu’elles s’attardent davantage. Bien plus que de l’origine culturelle, de l’âge et des revenus, la
fréquence des visites dans l’aire de loisirs
de proximité dépend de son accessibilité
en termes de temps. Dans le meilleur des
cas, 10 à 15 minutes maximum suffisent
pour l’atteindre. Toutefois, une nette majorité de la population s’y rend en transport
lent (plus de 50 % à pied et environ 15 %
à bicyclette), moins de 30 % en voiture.
Dans la zone périurbaine, les transports
publics ne jouent qu’un rôle marginal dans
cet accès.
Pourquoi se rendre dans des aires de
loisirs? Les raisons sont diverses (Fig.  4):
Not. prat. 51 (2013)

sont cités en premier les motifs liés à la
santé et au désir de faire de l’exercice, suivis de ceux ayant trait à l’expérience de la
nature, à la détente et à l’envie de «faire
le plein d’énergie». Les motifs sociaux sont
plutôt secondaires, bien que légèrement
plus marqués chez les personnes d’origine
étrangère. Promenades et randonnées
figurent de loin à la première place parmi
les activités pratiquées dans ces aires de
loisirs de proximité. Viennent ensuite «faire
du vélo» et «faire du jogging», les possibilités de s’attarder dans un endroit étant
moins prisées.
En résumé, les aires les plus appropriées
sont situées à proximité des zones d’habitation et de la nature; elles sont diversifiées, disposent d’une bonne infrastructure
de chemins proche de la nature, et demeurent épargnées au maximum par les
pertubations (Fig.  5). On y recherche des
qualités telles qu’une belle vue (Fig.  6), une
diversité naturelle, le calme ou la «forêt».
Les activités des autres demandeurs de loisirs, la circulation, la présence de bâtiments
perturbent la quête de détente personnelle. En ce qui concerne l’utilisation des
chemins, les points communs dominent
également. Plus de 60 % des visiteurs empruntent souvent, voire toujours, les sentiers naturels et les chemins recouverts de
gravier, moins de 20 % sortent fréquemment des chemins et plus de 70 % choisissent toujours le même itinéraire. Les
autres infrastructures sont généralement
peu utilisées dans les aires de loisirs de
proximité et ne sont pas non plus souhaitées par la plupart des visiteurs (Bernath
2006).

Répartition dans l’espace des
activités de loisirs de proximité
Dans les enquêtes mentionnées, la répartition dans l’espace des activités de loisirs
de proximité a aussi été saisie (voir Fig.  9).
Avec les données SIG disponibles sur les
caractéristiques du terrain adaptées à ces
zones (voir Kienast et al. 2012), il est possible de développer un modèle spatial. Les
étapes suivantes se sont avérées primordiales pour estimer sa pertinence dans la
pratique de l’aménagement du territoire:
1. Examen du rapport entre la répartition
déclarée dans l’espace des activités de
loisirs et les caractéristiques du terrain
sur la base des données SIG. Les variables représentées dans le Tableau 1
ont la plus forte influence sur les activiNot. prat. 51 (2013)
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Fig. 3. Proportion de temps libre passée dans quatre zones de plein air par les sondés (n = 760) issus de
trois régions linguistiques.
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rester en forme et en bonne santé
faire le plein d’énergie
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me retrouver au calme
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Fig. 4. Raisons à l’origine des activités de loisirs de proximité.
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Fig. 5. Caractéristiques des terrains privilégiées pour les loisirs de proximité.
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tés déclarées dans les aires de loisirs de
proximité étudiées.
2. Calcul et vérification de la fréquence
d’activités de loisirs à escompter pour
chaque cellule de terrain (variance expliquée de 50 à 60 % environ pour tous les
terrains étudiés, exemples dans la Fig. 7).
3. Modélisation de la répartition des activités de loisirs de proximité dans l’espace
selon des critères de statistiques sociales.
La différenciation en fonction des
groupes d’âges (exemples dans la Fig. 7,
au milieu et à droite) ou de la mobilité
(utilisation de différents moyens de
transport) a parfois permis d’obtenir des
qualités de prévision de la variance expliquée allant jusqu’à 80 %.
4. Développement de modèles de prévision
généraux (génériques) pour l’ensemble
de la zone périurbaine de Suisse. Avec
une variance expliquée moyenne de
40 %, ces modèles de prévision ne présentent pas la qualité des modèles empiriques des villes étudiées dans les enquêtes. Ils peuvent toutefois s’appliquer
de façon générale aux régions périurbaines de Suisse (voir plus loin le 3e
exemple d’application dans la pratique).
Le modèle générique de base (Fig.  8, en
haut) indique la qualité du paysage pour
les loisirs de proximité non pondérée par
la distance (QPND). Les zones à qualité éle-

Tabl. 1. Influence des éléments paysagers principaux sur le caractère attrayant d’une zone.
Influence positive: modérée (+), élevée (++), très
élevée (+++). Influence négative: (–).
Prédicteur

Influence
(corrélation)

Proximité du lieu de résidence
(plus proche = plus attrayant)

+++

Rivières et ruisseaux

++

Rives de lac

++

Zone humide

+

Objets d’intérêt comme des
fontaines, des monuments
historiques, des ruines

+

Forêt

+

Chemins de randonnée

++

Chemins qui mènent à un
point de vue

+++

Colline

+

Zone d’habitation

+

Grandes routes

–

Diversité de l’utilisation du territoire

+
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vée apparaissent nettement (en brun:
zones vallonnées à utilisation très variée
des sols, aux chemins de randonnée très
diversifiés, riches en rivières et bords de
lac). En ajoutant une pondération par la
distance et la population, on génère un
modèle sur l’intensité des loisirs de proximité (IL) (Fig.  8, en bas). La comparaison

de ces modèles est éloquente: si, sur les
mêmes surfaces, l’IL est faible et le QPND
élevé, il s’agit d’une zone à valeur élevée,
accesssible uniquement à quelques utilisateurs. Si en revanche le QPND est faible et
l’IL élevé, de nombreuses personnes
doivent partager une aire de loisirs de
proximité dont la qualité est plutôt faible.

Fig. 6. Les collines constituent des points d’attraction car elles offrent aux promeneurs la découverte de
vastes et beaux panoramas.

Présence sur la base de déclaration

St-Gall, tout le monde

Langenthal, personnes de 18 à 40 ans

Langenthal, personnes de 61 à 80 ans

Présence sur la base de modélisation

St-Gall, tout le monde

Langenthal, personnes de 18 à 40 ans

Langenthal, personnes de 61 à 80 ans

adj. D = 0.54

adj. D = 0.62

adj. D2 = 0.51

2

2

Fig. 7. Lieux où la population passe du temps dans les zones d’étude de St-Gall et Langenthal, sur la
base de déclarations ou de modélisations d’après les caractéristiques du paysage. Plus un carré est foncé,
plus le nombre de sondés affirmant avoir passé du temps dans cet endroit pour leurs loisirs de proximité
est élevé, plus les valeurs prévisionnelles des modèles sont donc élevées.

Not. prat. 51 (2013)

Applications dans la pratique
Les résultats de ces enquêtes et ces modèles constituent des instruments qui permettent d’évaluer la répartition dans l’espace des activités de loisirs de proximité.
Par la suite, nous exposons quatre moyens
– en fonction des objectifs et des ressources
temporelles et financières disponibles –
d’établir les bases de la répartition dans
l’espace des activités de loisirs de proximité
par rapport à différents domaines d’application. Les questionnaires mentionnés
dans ce chapitre, des données plus détaillées sur le modèle générique de Kienast
et  al. (2012), ainsi que des informations
complémentaires, peuvent être consultés
à l’adresse www.wsl.ch/naherholungsmodelle. Les cartes représentées à la Figure 8
sont disponibles en ligne pour les applications SIG et sous forme de fichiers KMZ
pour Google Earth.
1. Relevé local de la répartition dans
l’espace des activités de loisirs de
proximité
Malgré la qualité relativement élevée des
prévisions des modèles élaborés, seules des
enquêtes locales auprès de la population
permettent d’inventorier les activités effectives de loisirs de proximité, au niveau local
en particulier. En l’absence d’objectif scientifique, l’échantillon étudié n’a besoin
d’être ni représentatif, ni aléatoire. Comme
un essai test à Pfäffikon l’a montré, la distribution de quelque 200 courts questionnaires devant des bâtiments comme la
poste ou des supermarchés donne déjà des
résultats assez fiables (Bitterlin 2009). Lors
d’enquêtes orales ciblées, il suffit d’un
échantillon net total de 30 à 40 personnes.
Une carte de la commune et de ses environs sur laquelle les sondés peuvent reporter les lieux qu’ils fréquentent le plus pour
leurs loisirs de proximité (Fig.  9, à gauche)
constitue l’élément central du questionnaire. Les informations supplémentaires
sur la fréquence, voire le type d’activités,
sont précieuses également. Des questions
notamment sur l’âge, le sexe, le quartier
de résidence et éventuellement la profession, sont aussi nécessaires afin de mieux
cerner l’échantillon. Cette démarche exige
sept jours de travail environ. Les données
obtenues permettent de dresser une carte
assez fiable de la répartition locale des
activités de loisirs de proximité (Fig.  9, à
droite), qui pourra servir aux plans d’affectation, aux plans directeurs et aux plans
d’infrastructure locaux. Un échantillon de
Not. prat. 51 (2013)

QPND (Indice)
0–1,5
1,5–2,5
2,5–3,5
3,5–4,5
4,5–5,5
5,5–6,5
6,5–7,5
>7,5

IL (Indice)
0–100
100–200
200–300
300–400
500–600
700–800
900–1100
>1100

Fig. 8. Modélisations génériques des loisirs de proximité pour l’ensemble de la Suisse. Les surfaces qui
comptent moins de 100 habitantes et habitants dans un périmètre de deux kilomètres ne sont pas en
couleur. QPND = Qualité du paysage pour les loisirs de proximité non pondérée par la distance (bleu  =
faible qualité, brun = qualité élevée); IL = Intensité des loisirs de proximité (bleu = faible intensité
d’activités de loisirs; brun = forte intensité d’activités de loisirs).

Nombre de visites
déclarées (n = 247)

1–10
10–20
20–30
30–40
40–50
50–60
60–70
70–100
100–150
>150

Fig. 9. Carte de Pfäffikon sur laquelle les sondés ont marqué leurs endroits favoris pour leurs loisirs de
proximité (à gauche) et les activités de loisirs de proximité déclarées (à droite). Données cartographiques:
pixmaps © 2013 swisstopo (5704 000 000). Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (JA100118).
Source: Bitterlin 2009.
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Tabl. 2. À gauche: Liste de contrôle pour une évaluation approximative du potentiel local de zones en termes de loisirs de proximité sur la base d’extraits de cartes de 1 km2 à partir de la carte nationale à l’échelle
1: 25 000e (à gauche). Influence positive: modérée (+), élevée (++), très élevée (+++). Influence négative: (–).
À droite: Comparaison du potentiel de deux zones en termes de loisirs de proximité sur la base de la liste de
contrôle (à droite).  Avantage pour cette zone; • Estimation équivalente; º Désavantage pour cette zone.
Prédicteur

Proximité du lieu de résidence

Potentiel
en loisirs de
proximité

Comparaison des deux zones

+++

Pas de zone d’habitation dans les carrés voisins
< 50 % de la zone d’habitation dans les carrés voisins
> 50 % de la zone d’habitation dans les carrés voisins

º



Zone d’habitation dans le carré de surface étudié

Rivières et ruisseaux, rive de lac

++

absents
présents

º



à la présence marquée

Zone humide

+

absente
présente

•

•

•

•

à la présence marquée

Objets d’intérêt

+

absents
présents
à la présence marquée

Forêt

+

< 20 % forêt

º



20–50 % forêt
> 50 % forêt

Chemins de randonnée

++

aucun / peu
moyennement nombreux

•

•

•

•

nombreux

Chemins qui mènent à un point de vue

+++

aucun / peu
moyennement nombreux
nombreux

Collines

+

absentes

º



présentes

Éléments d’habitation

+

absents
présents

Grandes routes

•

•

•

•

–

absentes
présentes

Diversité de l’utilisation du territoire

+

absente
normale
grande

º



Données cartographiques:
pixmaps © 2013 swisstopo (5704 000 000).
Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (JA100118).
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taille conséquente pourra favoriser la détermination, par exemple, des zones principales privilégiées par les différents groupes
d’utilisateurs et cibler des endroits de
conflits potentiels à ce sujet.
2. Évaluation approximative du
potentiel local de zones dédiées aux
loisirs de proximité
En l’absence de toute donnée SIG ou de
sondage, il est possible d’évaluer approximativement le potentiel d’une zone à
accueillir des loisirs de proximité à partir
des facteurs d’influence qui interviennent
(Tabl. 2). Pour de petites zones par exemple,
nous pouvons mettre en évidence de façon
relativement simple l’adéquation potentielle de ces zones aux loisirs de proximité
sur la base d’une carte du pays à l’échelle
1: 25 000e et évaluer les modifications
(p. ex. l’élimination d’objets individuels) ou
les mesures d’aménagement. Ces évaluations portent uniquement sur le potentiel
de la zone à accueillir des loisirs de proximité et ne donnent aucune indication sur
leur utilisation effective par l’être humain.
L’exemple suivant montre comment les
potentiels en termes de loisirs de proximité
de deux surfaces de 1 km2 chacune (Tabl. 2,
en bleu et en brun) peuvent être définis et
comparés de façon relativement simple et
rapide. La comparaison qualitative ou semiquantitative des deux zones indique que la
qualité paysagère pour les loisirs de proximité est supérieure dans la zone bleue à
celle de la zone brune selon la liste de
contrôle (utilisation plus diversifiée du territoire, forêts plus présentes, cours d’eau
plus marqués). L’accessibilité demeure toutefois le critère numéro un (+++) pour évaluer l’adéquation de la zone à la fonction
d’aire de loisirs de proximité, et la proximité
directe d’une zone résidentielle accroît le
potentiel de la zone brune au point de lui
faire dépasser légèrement celui de la zone
bleue.
3. Utilisation de modèles génériques
sur les loisirs de proximité
Lorsqu’il s’agit d’avoir un aperçu général
de la répartition dans l’espace des activités
récréatives de proximité au sein d’une commune, voire d’une région plus vaste, nos
modèles génériques proposent une solution rapide (voir les informations en ligne
à l’adresse www.wsl.ch/naherholungsmodelle). Les cartes de loisirs de proximité
modélisées reposent uniquement sur des
facteurs généraux qui influencent les loisirs
de proximité. Sous la forme de deux jeux
Not. prat. 51 (2013)

de données (QPND & IL, voir ci-dessus),
elles montrent le potentiel estimé en
termes de loisirs de proximité et non leur
utilisation effective, souvent également
influencée par des facteurs spécifiques à
l’endroit et à la région. Elles servent donc
plus de base de réflexion et de discussion
(publique) sur les loisirs de proximité dans
la région, notamment dans le cadre de la
révision d’un plan directeur, que de base
de planification directement applicable.
L’expérience montre qu’il est souvent
judicieux de mener des discussions en

s’appuyant sur des projets généraux et
d’identifier alors ensemble les adaptations
nécessaires. Or c’est justement le point fort
des cartes disponibles sur la répartition des
activités de loisirs de proximité.
À titre d’illustration, les extraits de cartes
suivants (Fig. 10) mentionnent, pour la ville
de St-Gall, une estimation de la qualité des
paysages pour les loisirs de proximité non
pondérée par la distance (QPND, à gauche),
et de l’intensité pondérée par la distance
et la population (IL, à droite). Comme on
le voit nettement, certaines grandeurs
d’entrée reposent sur une grille d’1 km2
(grandes cellules), tandis que d’autres bénéficient d’une meilleure résolution. La
comparaison entre les modèles IL – QPND
peut entre autres s’interpréter ainsi: A)
représente une aire de loisirs de proximité
de grande valeur, uniquement accessible à
un nombre limité d’utilisateurs; B) indique

C

que de nombreuses personnes doivent partager une aire de loisirs de proximité de
qualité relativement médiocre, tandis que
la zone C) semble être bien accessible et
de valeur élevée selon les calculs de modélisation.
4. Développement de modèles locaux
de répartition dans l’espace des activités de loisirs de proximité
Pour les grandes villes, et éventuellement
aussi pour les régions à fort potentiel de
croissance, il vaut peut-être la peine d’élaborer des modèles empiriques locaux de
répartition dans l’espace des activités récréatives. Une enquête plus large auprès de
la population (au moins 200 questionnaires
remplis) est alors indispensable, une vaste
répartition spatiale de l’échantillon étant
essentielle (accompagnée au besoin de
l’adresse précise de résidence). Le développement du modèle empirique peut s’effectuer selon la méthode Kienast et al. (2012).
Un modèle local est particulièrement intéressant lorsque des plans pour de nouvelles
zones d’habitation sont déjà disponibles,
sur lesquels peut alors s’appliquer une
simulation de la répartition future des activités de loisirs de proximité. Une telle
démarche nécessite un investissement en
temps de cinq mois environ, ainsi que des
connaissances approfondies des SIG et une
maîtrise des logiciels de statistiques (R,
SAS).
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QPND (Indice)
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6,5–7,5
>7,5

A
IL (Indice)

0–100
100–200
200–300
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500–600
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>1100

Fig. 10. Modélisations génériques des loisirs de proximité pour la région de St-Gall. À gauche: Qualité du
paysage pour les loisirs de proximité non pondérée par la distance (QPND). À droite: Intensité des loisirs
de proximité (IL).
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Planification future des
loisirs de proximité
C’est une première: le projet de l’Institut
fédéral de recherches WSL a identifié de
façon systématique la typologie du comportement de loisirs de proximité en Suisse
et démontré qu’un accès simple et rapide
aux zones qui les accueillent est primordial,
quel que soit le point de départ de la localité. Du fait de la grande dépendance visà-vis de la distance qui sépare de ces loisirs,
des zones récréatives proches de la nature
sont nécessaires, en particulier près des
zones d’habitation. Grâce au développement d’une méthode pour la saisie et à la
modélisation de la répartition dans l’espace
des loisirs de proximité, le projet a pu notamment créer une base fiable et documentée utile pour l’intégration des loisirs
de proximité dans la planification territoriale. La prochaine étape consiste désormais à exploiter dans cette planification les
nouvelles possibilités de gestion des loisirs
de proximité. Pour de nombreuses applications pratiques, la base de données créée
est suffisante. Toutefois, pour d’autres, à
l’image de la maîtrise ciblée des flux touristiques, les données manquent de précision. Aussi est-il important d’effectuer
d’autres études. Celles-ci se concentreront
sur l’utilisation de chemins et l’effet de
barrières, à l’image des routes à forte fréquentation. Élargir le champ d’application
de la méthode aux loisirs de randonnée et
au comportement de loisirs dans les endroits touristiques pourrait également
s’avérer fructueux.
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