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5è séminaire des Commissions 
Sentiers Itinéraires

• 2007 – 2019 : 12 ans déjà



• Que de bouleversements depuis 2007!

Révolution numérique

5è séminaire des Commissions Sentiers Itinéraires

Révolution numérique

Réforme territoriale



• En 2007, nous créons nos itinéraires, nous les 
gérons, nous les entretenons

• L’apparition du numérique a bouleversé nos 
méthodes de travail

Nécessaire adaptation

• De nouveaux opérateurs sont apparus pour la 
gestion des itinéraires

• Les besoins des randonneurs ont évolué



• La réforme territoriale a remis en cause notre
organisation

• Face à ces bouleversements, nous devons
apprendre à travailler ensemble :

 à l’intérieur de nos Comité

Nécessaire adaptation

 à l’intérieur de nos Comité

entre les différentes strates fédérales

entre les différents métiers fédéraux

avec nos nouveaux partenaires 



• Comment seront nos itinéraires ?

• Ferons-nous encore du balisage physique ?

Aurons-nous encore des éditions papier ?

Et en 2028 ?

• Aurons-nous encore des éditions papier ?

• Quelle sera l’organisation des strates fédérales ?



Concerne toutes les strates fédérales

• Pour réfléchir

Pour anticiper 

Le Plan Fédéral 2021/2028

• Pour anticiper 

• Pour se préparer



• Pour entamer nos réflexions sur l’avenir

Bon séminaire à tous !

• Pour entamer nos réflexions sur l’avenir



Dans les différentes strates fédéralesDans les différentes strates fédérales

Comment mieux travailler ensemble ?



Entre CRSI et CDSI

 Jean-Jack DERVAL
Président de la CRSI de Normandie

 Daniel DUFILS
Président de la CDSI de Seine-MaritimePrésident de la CDSI de Seine-Maritime

nous expliquent comment est organisée la 
répartition des tâches entre la CRSI et les CDSI



Au sein d’un Comité départemental

Madeleine LEBRANCHU
Présidente du Comité du Morbihan

Annick LE BARILLEC 
Présidente de la CDSI du MorbihanPrésidente de la CDSI du Morbihan

nous exposent leur méthode pour gérer les
itinéraires, de leur création jusqu’à leur
publication via le numérique



 Michel BRASSAT

Président de la Commission Nationale Formation

 Claudie GROSSARD

Présidente de la Commission Nationale Sentiers 

Au niveau national

Présidente de la Commission Nationale Sentiers 
Itinéraires

s’attacheront à mettre en avant la collaboration entre ces 
deux structures, pour rénover les cursus de formation 
baliser, aménager, numériser (BAN).



Au niveau national

La création de groupes de travail communs permet de prendre
en compte les métiers définis par la CNSI et le savoir-faire de la
CNF en matière pédagogique.

Il revient à :Il revient à :

 Jean-Charles LOUVEAU, pilote de la formation BAN

 Michaël ANTHOINE, conseiller technique fédéral

de vous présenter les premières avancées issues de cette 
mise en commun des compétences.



CRSI, CDSI, comités
~~~~

Retour d’expérienceRetour d’expérience
Comité Normandie



INTERVENANTS

 Jean-Jack DERVAL

Président de la CRSI Normandie

 Daniel DUFILS

Président de la CDSI Seine-Maritime



• Prérogatives de chaque structure

• Fonctionnement de la CRSI

• Partage d’outils communs

• Projets fédérateurs

Comment mieux travailler ensemble ?

• Projets fédérateurs

• Soutien aux CDSI

• Points à améliorer

• Point de vue des CDSI



• Mettre en place la politique fédérale
• Œuvrer avec les CDSI sur les droits de  propriété 

intellectuelle
• Etudier les avant-projets et suivre les projets 

d’homologation

Prérogatives de la CRSI

d’homologation
• Mettre en place et suivre le schéma de cohérence des 

GR® : plans de redynamisation  des GR® nationaux
• Conseiller et soutenir les CDSI tout au long de l’année



• À la CRSI, la vision globale du réseau de GR® en bonne 
intelligence avec les présidents de CDSI

• À la CDSI, « l’opérationnel» :

- Amélioration/gestion des itinéraires (y compris PR)

En bref

- Collecte numérique, Publiweb

- Relations et prestations pour les collectivités 
territoriales : PDIPR/PDESI, autorisation de balisage…

- Adéquation/gestion des équipes de baliseurs



• Outils de pilotage
- Plan de développement 2017-2020 applicable à la CRSI
- Schémas de cohérence national, régional et départemental
- Plan d'actions GR® en redynamisation
- État des dossiers GR® et GR® de Pays (suivi des dossiers en 

CRSI)

Outils communs

CRSI)
- État annuel « Numérisation-Balisage » des GR® et GR® de Pays
• Réunions
- 3 réunions CRSI par an en phase avec les GHL
• Instaurer un dialogue régulier (mail, téléphone…)



•Redynamisation des GR®
Littoral de la Normandie (GR® 21/223, GR® 2, GR® 22)
- Travail en commun, coordination …
•Formations
- Réalisation d’un stage Aménageur (nov-2018) : 3 jours 

en commun

Créer du lien !

- Réalisation d’un stage Aménageur (nov-2018) : 3 jours 
en commun

- Étude pour une formation Publiweb
•Réunion
- En 2019, une réunion numérique/édition

Objectif : coordonner la promotion des itinéraires



Contribution financière
Depuis 2017, une aide est attribuée aux CDSI

en fonction du nombre de km de GR®
En 2018 : 7 000 €

Renforcement de nos compétences

Soutien aux CDSI

Renforcement de nos compétences
Réalisation d’un stage Aménageur

10 stagiaires normands pris en charge par le Comité régional
Coût : 1 890 €



• Ressources numériques et Publiweb des Comités

• Utilisation généralisée d’Office 365

• Utilisation et mise à jour des outils collaboratifs

• Appropriation des outils par les CDSI disposant 
souvent de leurs propres outils

Les points à améliorer

souvent de leurs propres outils

• Charge de travail en constante évolution (itinéraires et 
éditions)

• Manque de bénévoles pour les tâches administratives



• Être moteur sans être donneur d’ordre. À chacun son rôle !

• Être le garant des procédures fédérales

• Être un point d’appui pour répondre aux questions

• Créer des relations personnelles avec les présidents de 
CDSI et les membres de la CRSI

Pour résumer

CDSI et les membres de la CRSI

• Entretenir des rapports réguliers par échanges de mails ou 
téléphone

• Pour des demandes d’actions, mettre systématiquement 
en copie les présidents de Comités



•Organisation actuelle de la CRSI
- Excellente. Les outils mis en place permettent de gérer

l’activité
- Fonctionnement de la CRSI reposant aujourd’hui sur une

personne !
- Outils de pilotage CRSI et CDSI différents au niveau de

Retour des CDSI

- Outils de pilotage CRSI et CDSI différents au niveau de
détail des informations recueillies et suivies

•Pilotage des projets fédérateurs
- Très bon pilotage rigoureusement mené
- Contraintes du terrain impactant souvent les objectifs

déterminés en CRSI



•Soutien apporté par le Comité Normandie
- Apprécié par les CDRP (notamment financier)
- Dans certains cas, soutien et positionnement fédéral

Retour des CDSI

- Dans certains cas, soutien et positionnement fédéral
nécessaire pour débloquer des situations complexes (ex.
cession de droit avec SMA)



•Autres points
- CRSI, source d’information, relai d’information des

documents fédéraux
- Rappel des procédures d’homologation…

Retour des CDSI

- Rappel des procédures d’homologation…
- Nécessité de la connaissance du contexte propre à

chaque comité pour mieux appréhender les dossiers



RELATIONS CDSI/CRSI

Merci de votre 
attention



Gestion des itinéraires jusqu’à 
leur publication via le leur publication via le 

numérique



INTERVENANTES

 Madeleine LEBRANCHU

Présidente comité FFRandonnée Morbihan

 Annick LE BARILLEC

Présidente de la CDSI Morbihan





FONCTIONNEMENT COMITÉ 56



FONCTIONNEMENT COMITÉ 56

Composition du comité directeur : application des statuts

 les commissions statutaires : sentiers et pratiques adhésions
 les autres commissions

- Les réunions de bureau - Les réunions de bureau 
- Les comités directeurs
- Les décisions
- Les courriers



CDSI DU MORBIHAN



COMMISSION SENTIERS ITINÉRAIRES



RESPONSABLES DE Z0NE



ZONE NUMERIQUE 



Communauté de Communes

• Lorient Agglo
• Blavet Bellevue Océan

ZONE OUEST

ZONE NUMÉRIQUE 

• Blavet Bellevue Océan
• Roi Morvan Communauté 

Ouest
• Roi Morvan Communauté Est
• Pontivy Communauté

1 ADMINISTRATEUR
5 GESTIONNAIRES



Communauté de Communes

• Golfe Morbihan Vannes Agglo Sud
• Golfe Morbihan Vannes Agglo Est

ZONE CENTRE

ZONE NUMÉRIQUE 

• Golfe Morbihan Vannes Agglo Est
• Golfe Morbihan Vannes Agglo Ouest
• Terre Atlantique Auray Quiberon
• Centre Morbihan Communauté

1 ADMINISTRATEUR
3 GESTIONNAIRES



ZONE NUMÉRIQUE

Communauté de Communes

• Arc Sud Bretagne Cap 

ZONE EST

• Arc Sud Bretagne Cap 
Atlantique

• Pays de Redon
• Questembert Communauté
• Val d’Oust Lanvaux
• Ploërmel Communauté

1 ADMINISTRATEUR
3 GESTIONNAIRES



Fonctionnement de la CDSI

Gestion des itinéraires

CDSI: une réunion tous les 2 mois, avec les responsables de zone, les
administrateurs, le responsable du balisage, la présidente du comité, la
salariée en charge des sentiers.

Responsables de zone: rencontres ponctuelles en fonction des dossiers.

Les acteurs sentiers (baliseurs, référents, administrateurs, gestionnaires,Les acteurs sentiers (baliseurs, référents, administrateurs, gestionnaires,
collecteurs, contributeurs) : 1 fois par an.

Avec le CDT : 1 à 2 fois dans l’année.

Rendez-vous avec les différentes collectivités (mairies, communauté de
communes…) accompagné du responsable de zone du secteur concerné et
de la présidente suivant les cas.



Fonctionnement (suite)

WEBSIG

Administrateurs : 3 à 4 fois dans l’année
Gestionnaires : 5 à 6 fois dans l’année
Collecteurs : une fois dans l’année

Publiweb

Contributeurs: 3 à 4 fois suivant le travail prévu
À toutes ces réunions ou rencontres, sont invitées la responsable 
sentiers et la présidente du comité  



CRÉATION d’un itinéraire GR® DE PAYS

Méthodologie et schéma de mise en œuvreMéthodologie et schéma de mise en œuvre

Des étapes AVANT-PROJET et PROJET



Présentation de l’avant-projet

Étape 1 : état des lieux

Étape 2 : les enjeux et les objectifs

Étape 3 : la cartographie

Étape 4 : les travaux à entreprendre contraintes et 

opportunités

Étape 5 : la prise de décision par le Comité Directeur





Élaboration avant-projet

Désignation et missions du chef de projet

Mise en place des structures opérationnelles
•Création d’un Comité de pilotage: acteurs internes (comité) et 
externes (Com/Com, agglo, CD….)

• Équipe projet du Comité :• Équipe projet du Comité :
- Président du Comité
- Chef de projet
- Président CDSI
- Responsables de zone, websig, publiweb

•Équipe projets externes :
- Techniciens territoriaux, Conseil Départemental, Agglo …



Avant - projet

Organisation des réunions COPIL
• Comité de pilotage : 4 réunions ont été nécessaires pour valider les
orientations et la production de l’avant-projet. Après chaque CDSI, le
COPIL fait un point sur l’avancement du dossier.

•Aménagement itinéraire : 12 réunions avec les agents territoriaux,•Aménagement itinéraire : 12 réunions avec les agents territoriaux,
20 sorties terrains, 4 réunions avec équipe Websig, 3 réunions avec
l’équipe Publiweb



Dossier avant-projet

 Validation en CDSI puis en Comité Directeur

 Envoi de l’avant-projet à la CRSI

••• retour de l’avant-projet validé par le GHL••• retour de l’avant-projet validé par le GHL

Suite de l’aventure   ••••



Le projet

Poursuite du travail avec les mêmes équipes
 Procédure PDIPR
 Mise en place d’une collecte primaire
 Étude d’un futur topoguide

 Sollicitation de l’équipe Publiweb
Recherche de partenaires

Sollicitation de l’équipe Publiweb
 Recherche de partenaires

Nous sommes à ce stade d’avancement du dossier,

À bientôt sur les sentiers du Morbihan



GESTION ITINÉRAIRES JUSQU’À LEUR PUBLICATION VIA 
LE NUMÉRIQUE

Merci de votre 
attention



La filière de formation BAN 

Trait d’union CNSI et CNF 



INTERVENANTS

 Claudie GROSSARD

Présidente de la CNSI

 Michel BRASSAT

Président de la CNF



LA CNSI

• Son rôle : définir la politique des
itinéraires au niveau national et lesitinéraires au niveau national et les
métiers nécessaires à sa mise en
place



LA CNF

• Son rôle : définir et mettre en
place les formations adaptées àplace les formations adaptées à
l'exercice de chaque fonction
fédérale



Des premières formations

• Mise en place de formations de 
baliseurs, d'aménageurs et de 
présidents de CDSI entre 2007 et présidents de CDSI entre 2007 et 
2009, alors sous la houlette de la 
CNSI



Réforme des cursus

• Après 12 ans, besoin de rajeunir ces 
formations en les alignant sur celles 
des animateurs et en y intégrant le des animateurs et en y intégrant le 
numérique



Réforme des cursus

• Une évidence : faire travailler 
ensemble la CRF et la CNSI par un ensemble la CRF et la CNSI par un 
groupe de travail commun aux 
deux structures



À décliner

• Et chez vous?

• Relations CRSI/CRF?• Relations CRSI/CRF?

• CDSI/CDF?



Un objectif commun

Le développement harmonieux de 
notre fédération,notre fédération,

du stade à la pratique



Évolution des cursus de 
formation de la filière BAN formation de la filière BAN 
et les relations 
« CRSI/CRF »



INTERVENANTS

 Jean-Charles LOUVEAU

Pilote de la filière de formation BAN

 Michaël ANTHOINE

Conseiller technique fédéral



1- Refonte des cursus de formation : une nécessité et une 
opportunité

2- Des groupes de travail mixtes, une méthode commune

Filière Formation Baliser Aménager Numériser 

3- L’état d’avancement des travaux

4- Des échéances



• La fédération se développe et crée de nouvelles 
activités

• Le cadre législatif et réglementaire évolue

• Les méthodes et techniques de formation aussi

1- Refonte des cursus de formation : une nécessité ...

• Les attentes du public et des adhérents

La précédente réforme date de 2009 : 10 ans déjà



Dans la suite de la refonte du cursus de formation Animateurs
-Formations plus adaptées
-Prééminence de la pratique de terrain
-Intégration de la formation à distance

-Constats sur des différences de qualité de balisage
-Absence de formation des responsables des CSI

1- Refonte des cursus de formation : une nécessité ...

-Absence de formation des responsables des CSI
-Des évolutions numériques

La FFRandonnée se dote d’une filière de formation
modernisée, attractive, simplifiée.



Le Regroupement des présidents de CRSI (juin 2017) souhaite

Dépoussiérer la formation des baliseurs et la formation des aménageurs

Combler le « vide » de formation des présidents de CDSI

1- Refonte des cursus de formation : une nécessité ...

Combler le « vide » de formation des présidents de CDSI

Compléter la formation numérique, plus particulièrement la cible des
« administrateurs locaux »

Une note d’opportunité



2 - Des groupes de travail mixtes ...

Un groupe « Formation Baliseur »
Un groupe « Formation Aménageur/ Président de CSI »
… viennent s'ajouter à un groupe « Formation Publiweb » qui 
existait déjàexistait déjà

Des groupes futurs « Formation Collecteur / Gestionnaire / 
Administrateur local »

Groupes composés de formateurs, responsables de formation, responsables de CSI,

conseiller technique salarié. Travaux en lien avec CNF et CNSI.



2 – Des groupes de travail mixtes … et une 
méthodologie commune

• Calendrier

• Composition 

• Activités et 
compétences

• Organisation 
des stages

• Fiches 
« L’essentiel »Documents • Composition 

des groupes de 
travail

Note CNSI
compétences

• Formation

• Evaluation

Référentiels

• Fiches 
« L’essentiel »

• Formation à 
distance

• Attestations

Documents 
officiels



2 – Des groupes de travail mixtes … et une 
méthodologie commune

• Conférences tél. : des jours et plages horaires bien repérés,
à intervalles réguliers

• Ouverture d’un « dossier partagé » dans chaque Groupe de 
Travail (GT)Travail (GT)

• Appropriation collective des documents
• Comptes rendus réguliers, soumis à l’approbation du GT et 

transmis aux « tutelles »



3 – Le point sur l’avancement des travaux

2018 2019 2020

Référentiels métier et 
compétences

Référentiels métier et 
compétences

Validation du 
dispositif

Validation du 
dispositif

Les fiches 
« l’essentiel »

Les fiches 
« l’essentiel »

Les 6 blocs de compétenceLes 6 blocs de compétence

Les matricesLes matrices
Référentiels 
formation et 
évaluation

Référentiels 
formation et 
évaluation

Documents officiels de 
présentation

Documents officiels de 
présentation

Les modules de 
Formation à distance

Les modules de 
Formation à distance

Mise à jour du site 
fédéral de la formation

Mise à jour du site 
fédéral de la formation



• Se situer au sein de la FFRandonnée, du Comité, de la CSI 
(connaissance du fonctionnement et des missions)

• Maîtriser les techniques de la spécialité, conseiller et 
transmettre

• Préparer et organiser une activité

Les 6 blocs de compétence

Préparer et organiser une activité

• Réaliser, encadrer et animer une activité

• Connaître et communiquer sur le milieu d’évolution ou de 
pratique

• Assurer la sécurité du public et des tiers



3 – Le point sur l’avancement des travaux

Quelques points forts :

Stage Président de CSI :

- une formation modulaire avec deux volets

- des parcours individualisés

- mis en œuvre par binômes CRF - CR- mis en œuvre par binômes CRF - CR

Stages Numériques :

Après la validation en 2018 des référentiels "Contact Edition PubliWeb",

- projet de création d'un stage "Administrateur local"

- nécessité d'une mise à jour régulière des connaissances



4 – Des échéances 

Les dates officielles de mise en place des stages ne
seront fixées qu'après validation par les instances
fédérales
Le souhait : que les équipes régionales etLe souhait : que les équipes régionales et
départementales de formation disposent de la
nouvelle formule de stages BAN à l'été 2020 pour
pouvoir construire leur programme de formation
2021



Filière Formation Baliser Aménager Numériser 

Merci de votre 
attention



Attentes et besoins 
liés à la gestion des liés à la gestion des 

itinéraires



INTERVENANTS

 Didier BABIN
Vice-président Itinéraires, valorisation et 

commercialisation

Isabelle LETHIEC Isabelle LETHIEC

Responsable du service Aménagement, 

Production, Contenus et Itinéraires



Réunion CSI 2019

Résultats et analyse de l’enquête auprès des CSI ( Septembre 2018)

Questionnaire envoyé à tous les CSI (94), pas seulement les signataires du PNF (78 à ce moment là)
Objectif: cerner l’utilité actuelle et les nécessités futures de notre système
55 réponses soit 58 % de participation
Les questions appelaient un classement en intérêt « haut » « moyen » »bas »
Les réponses sont traitées en % de réponses effectives de chaque « intérêt » sur chaque item

Haut Moyen Bas

51 25 24

33 45 12

29 58 13

45 40 15

Si score > 50% = vert 
Si score < 50% =jaune
Si haut majoritaire = vert
Si moyen majoritaire = jaune
Si bas majoritaire = orange
Vert*vert=vert
Vert*jaune=réséda
Jaune*jaune = jaune
……



Réunion CSI 2019

Résultats et analyse de l’enquête auprès des CSI

Fonctionnalités connectées à BD Rando
Niveau de priorité (d’intérêt) :

% des réponses

1

Gestion géolocalisée des équipes de terrain : Haut Moyen Bas

leur fonction (baliseur, collecteur, gestionnaire de données,
responsable de secteur/zone…)

18 55 27

Haut Moyen Bas

87 5 7

82 11 7

29 58 13

Gestion des tronçons de balisage* :

•Blanc/Rouge pour les GR®

2 •Jaune/Rouge pour les GR® de Pays

•Autre couleur Pour les PR



Réunion CSI 2019

Résultats et analyse de l’enquête auprès des CSI

Haut Moyen Bas

57 20 22

22 48 30

17 59 24

· Quel baliseur s’occupe de quel tronçon (ou quel tronçon est affecté à quel baliseur)

· Avec qui (binôme du baliseur)

· Pour quand (objectif)

3 Gestion du plan de balisage :

3 17 59 24

30 46 24

28 50 22

26 50 24

28 50 22

· Pour quand (objectif)

· Suivi de réalisation

· Emission des ordres de missions et comptes rendus

· Gestion des comptes rendus remplis par les baliseurs

· Gestion des fiches d’intervention (actions à mener au regard des comptes rendus 
de balisage)

3



Réunion CSI 2019

Résultats et analyse de l’enquête auprès des CSI

Gestion du mobilier signalétique (jalon de balisage, poteau directionnel,

panneau d’information …) :

· Type/Nature*

· Etat*

Haut Moyen Bas

34 46 18

34 45 20

4

Gestion des dossiers de demande d’homologation, y compris
les documents administratifs :

· Autorisation de balisage

· Inscription au PDIPR

· Convention de passage

· Gestion de «brouillons» de projet de modification (de type géonote
dans websig)

78 7 15

80 5 15

78 7 15

22 57 20

5



Réunion CSI 2019

Résultats et analyse de l’enquête auprès des CSI

Gestion des données techniques de l’itinéraire :

• Nature du cheminement*

• Largeur de la voie*

• Etat des voies*

Haut Moyen Bas

64 24 13

24 40 36

38 44 18

6 • Risques du milieu*

• Aménagement technique (nature des équipements)*

• Aménagement technique (état des équipements)*

• Technicité (obstacles au cheminement)*

• Sécurité du cheminement*

45 44 11

38 47 15

36 45 18

44 42 15

69 20 11



Réunion CSI 2019

Résultats et analyse de l’enquête auprès des CSI

7 Gestion des éléments patrimoniaux (bâtis et naturels)

8

Gestion des éléments de services (gites, gares…)

• Type*

Haut Moyen Bas

36 45 18

65 24 11

• Proximité de l’itinéraire
62 24 15

9 Une exploitation des fonctionnalités décrites ci-dessus

(items 1 à 8) pour une visualisation aisée des données sur

fond cartographique

84 9 7



Réunion CSI 2019

Ce sondage et l’étude des indicateurs de remplissage/qualité du Websig doivent 
permettre de prioriser les évolutions de ce Websig

Certains points demandent des indications de votre part:

Balisage associatif

Item de la Grille de collecte pas renseignés à l’égalitéItem de la Grille de collecte pas renseignés à l’égalité

Intérêt des données pour l’export de type diagnostic ou PDIPR

Un point technique fondamental pour l’utilisation des données de la BDRando : 
elles sont toutes reliées à l’unité de base, le tronçon.



Réunion CSI 2019

Le projet MODERNSIG (2019-2020)

Objectifs du projet :

 Disposer d’une plateforme modernisée permettant de résoudre la 
problématique d’obsolescence technique ; 

 Améliorer les performances de nos outils et bénéficier des nouvelles avancées  Améliorer les performances de nos outils et bénéficier des nouvelles avancées 
technologiques ; 

 Assurer l’évolutivité de la solution pour :
 tenir compte des besoins de nouvelles fonctionnalités exprimés par les 

utilisateurs de BDRando 
 faciliter l’exploitation et la distribution des données collectées



BESOINS CDSI (QUESTIONNAIRE 2018), PERSPECTIVES

Merci de votre 
attention



Réhabilitation et 
valorisation des GR® grâce valorisation des GR® grâce 

aux dons



ANIMATRICE/INTERVENANTS

 Agnès AUGER
Pilote du groupe « spéciale CNSI dons »

 Patrick REY

Président de la CDSI des Alpes-MaritimesPrésident de la CDSI des Alpes-Maritimes

 Jean-Hugues ROMAN-ROS

Président de la CDSI du Maine-et-Loire



- Réalisation ou réhabilitation de passerelles
- Sécurisation du parcours (assiette du sentier, modification 

du tracé)
- Implantation d’une signalétique directionnelle
- Toute intervention destinée à aménager, entretenir, 

Les projets éligibles

- Toute intervention destinée à aménager, entretenir, 
sécuriser les GR®

=> Les dons : un levier pour asseoir la légitimité de la 
Fédération sur les GR® !



- Dons collectés en 2016 : 23 000 €

- Dons collectés en 2017 : 49 500 €

- Dons collectés en 2018 : 46 000 €

- Un début d’année 2019 prometteur : 7 250 € à fin février

Le succès de la campagne de collecte depuis 2017

- Un début d’année 2019 prometteur : 7 250 € à fin février

N.B. : 75 % des dons collectés sont affectés aux projets des comités



Le profil du donateur

Chez les donateurs > 5€ : le don moyen de 57 €
Le micro donateur (arrondi de panier) donne 2 €



- 19 projets ont reçu un avis favorable de la CNSI spéciale 
dons entre mars 2017 et février 2019

- Montant total attribué à ces projets : 69 550 €
(sur les dons 2016 à 2018)

Les projets réalisés à fin février 2019

(sur les dons 2016 à 2018)

- Montant par projet : fourchette de  300 € à 6 000 €



- Consolidation et sécurisation du GR® 52 dans le 
cœur du PN du Mercantour
=> Patrick REY (Comité Alpes-Maritimes)

Deux témoignages

- Réhabilitation du GR® 3 à Mauges-sur-Loire
 Jean-Hugues ROMAN ROS (Comité Maine-et-Loire)



Dossiers Dons MON GR®      

FFRandonnée Alpes-Maritimes
Patrick Rey



Monter un Dossier d’appel d’offres Dons Mon GR®
Retour d’Expérience de deux années consécutives de dossier 

d’appels d’offre dons Mon GR®
Pourquoi :
• Faire participer tous les donateurs randonneurs (ou pas), licenciés ou

non licenciés FFrandonnée, à la réhabilitation, le maintien et / ou la
création de nos itinéraires.

• Rassembler autour d’un même projet Licenciés FFRandonnée
et "Promeneurs".
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et "Promeneurs".
• Favoriser le dialogue et resserrer les liens avec les collectivités pour

travailler en commun sur les itinéraires à réhabiliter, et sur un même
projet,

• Permet d’accélérer et de prioriser les travaux.
• Valorisation de la FFRandonnée sur le terrain comme réel partenaire

pour l’entretien des sentiers.



Monter un Dossier d’appel d’offres Dons Mon GR®

Retour d’Expérience de deux années consécutives de dossier 
d’appels d’offre dons Mon GR®

Comment :
• Monter le dossier d’appel d’offre projets dons comité avec la

collectivité concernée. S’appuyer sur leur projet interne et le
budget.

• Sur la base de notre modèle, ne pas hésiter à les faire "travailler"
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budget.
• Sur la base de notre modèle, ne pas hésiter à les faire "travailler"

étroitement sur celui-ci.
• Faire intervenir et participer tous les acteurs: CDSI, CD,

communes, Parcs, ONF…
• Argumentaires photos pour dossier Avant / Après….



Monter un Dossier d’appel d’offres Dons Mon GR®

Retour d’Expérience de deux années consécutives de dossier 

d’appels d’offre dons Mon GR®

Finalisation:

• Présenter le dossier définitif choisi détaillé en CDSI, Bureau et 
Codir.

• Envoi dossier Dons à la CRSI
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• Envoi dossier Dons à la CRSI

• Commission nationale spéciale dons Mon GR® 



Exemple de Dossier Dons Mon GR®

• Dossier appel à projet 2017
Montant des travaux pour 2018: 30 000 € /
Don sollicité: 6 000 €

• Communiqué de presse (PNM)

• Dossier appel à projet 2018
Montant des travaux pour 2018: 25 250 € /
Don sollicité: 6 000 €



GR® et Dossier appel aux Dons

FFRandonnée Maine et Loire
Jean-Hugues Roman Ros



La campagne 

de dons

La campagne 

de dons



Sur le GR® 3





• Sur le GR® 

• Coupure de l’itinéraire suite à une convention de passage 
résiliée

• Négociation avec la propriétaire et la commune pour 
mettre en place un contournement

Réhabilitation d’un tronçon 



• Acquisition par la commune d’un terrain

• Débroussaillage

• Aménagement (clôtures, marches)

• Plantation

Concrètement









• Pour la Collectivité : aide technique et
financière

• Pour le Comité : Une reconnaissance en tant
qu’expert et non plus comme une simple

Intérêt

qu’expert et non plus comme une simple
association demandeuse



Nature des dépenses Coût total

Inauguration et frais annexe 240,00 €

Clôtures, barrières
Débroussaillage, tronçonnage
Plantation
Marches dans les zones escarpées

12 346 €

Réunions de travail, montage et suivi du 
dossier, visites sur place

442 €

Budget total

Frais de géomètres et notarial pour l’acquisition 6 000 €

Financeurs Coût total

FFRandonnée CAMPAGNE DE DONS 6 500 €

Commune 4 465 €

Conseil Départemental du 49 (sub PDIPR) 6 425 €

GRT Gaz (via le Comité Régional de Rando) 1 887 €





- Un dossier type « appel à projets » disponible dans la
base documentaire (dossier Aménager – Baliser –
Numériser).

Faites remonter vos projets !

- Une adresse mail pour toute question : 

projets-don@ffrandonnee.fr



RÉEHABILITATION/VALORISATION GR® GRÂCE AUX DONS

Merci de votre 
attention



INTERVENANT

 Thierry LESELLIER

Responsable du service marketing-communicationResponsable du service marketing-communication



Point d’étape sur le 
Groupe de travail nationalGroupe de travail national

Chemins ruraux



INTERVENANT

 Bernard CHÉNEAU

Pilote du groupe Chemins rurauxPilote du groupe Chemins ruraux



De tous temps, les chemins ont été à la base des itinéraires de randonnée
pédestre et particulièrement les chemins dits « ruraux ».
Ce sont sur eux que se sont construits les grands GR® et que se sont
développés les PR locaux.
S’ils constituaient autrefois la « maille » de nos campagnes, il faut bien
constater que, depuis de nombreuses années, ils subissent des régressions et
des agressions :

CHEMINS RURAUX

des agressions :
- Le développement des villes et l’urbanisation
- Les remembrements
- L’implantation des grandes infrastructures routières et ferroviaires
- Le développement de l’agriculture intensive et sa conséquence, la nécessité 

de « l’élargissement « des chemins pour le passage des engins agricoles
- L’accaparement par des riverains, etc …



Des mesures de « protection » ont bien été édictées par le législateur, en
premier lieu le P.D.I.P.R. mais il ne concerne pas tous les chemins.
Il a été complété par les dispositions prises sur les CDESI et les PDESI.
Par ailleurs, certaines communes, peu nombreuses, ont effectué un
recensement des chemins et des haies qui les bordent.
Notre fédération a été partie prenante dans cette défense des chemins :
- En 1992, par la campagne « sauvons les chemins de France » et le recueil

CHEMINS RURAUX

- En 1992, par la campagne « sauvons les chemins de France » et le recueil
de 1 500 000 signatures

- En 2003, par un colloque au Sénat sur le thème « Le développement
durable peut-il sauver les chemins de France ? »

Malgré ces actions, force est de constater que le nombre de chemins ruraux
diminue inexorablement ou se transforme en voirie communale ou en
chemin d’exploitation.



Face à ce constat, des voix dont celle de notre fédération se sont élevées pour
demander une « protection » des chemins ruraux en commençant par leur
inventaire…..
En effet, le meilleur moyen de défendre un existant est de le connaître, de
l’inventorier, de le dessiner et de le légiférer localement.
En d’autres termes, nous nous orientons vers les actions suivantes :
- Faire le relevé de l’existant des chemins ruraux dans chaque commune

CHEMINS RURAUX

- Faire le relevé de l’existant des chemins ruraux dans chaque commune
- Faire approuver ce relevé par le Conseil Municipal
Par la suite, la commune connaîtra exactement son patrimoine de chemins
ruraux et pourra agir en toute connaissance de cause.
Notons qu’à l’occasion de cet inventaire la commune peut « retrouver » des
chemins abandonnés, égarés, récupérés indûment……
C’est et cela reste son patrimoine. Donc agissons…. !



Historique des travaux menés à ce jour
En 2016, le groupe de travail fédéral PCE (Protection des chemins et de
l’environnement) a participé à un projet d’articles de Loi déposé dans la Loi
Biodiversité pour proposer :

- L’obligation du recensement par les Communes de leurs chemins 
ruraux

- Les modalités d’échanges de parcelles 

CHEMINS RURAUX

- Les modalités d’échanges de parcelles 
Acceptées par les parlementaires, ces propositions ont été « retoquées » par
le Conseil Constitutionnel au motif de « cavalier législatif »

En 2018, à l’initiative de la CNSI, un groupe de travail dédié a repris ces
travaux et s’est élargi au fil du temps. Il comporte actuellement les
participants cités ci-après,



Les travaux portent actuellement sur 3 thèmes :
- L’inventaire des chemins ruraux : proposition d’une méthode de travail à

partir d’une approche volontariste des communes
- Les modalités d’échanges de chemins à soumettre à la procédure

législative
- L’approche des interventions à engager pour la protection des chemins

ruraux dans le cadre des procédures de PLUi

CHEMINS RURAUX

ruraux dans le cadre des procédures de PLUi
Les objectifs :
- Démontrer par la réalisation de l’inventaire auprès de communes-tests la

faisabilité de la méthode proposée
- La mise en forme d’un projet d’articles législatifs sur les échanges à

introduire dans un futur projet de Loi
- Une méthodologie à proposer aux Comités Départementaux pour

intervenir au plus tôt dès le début des procédures de PLUi



En bref, l’inventaire permettra:
- De constituer une base pour les futurs acteurs de la vie communale et

une référence pour l’avenir
- Une connaissance fine, exhaustive, de l’existant des chemins, donc du

patrimoine de la commune
- De servir de support à la création éventuelle de nouveaux itinéraires de

randonnée

CHEMINS RURAUX

randonnée
- D’être utilisé pour les travaux d’infrastructures à venir, voire pour la

cession de chemins
- De lancer, éventuellement, une démarche cohérente de concertation sur

les chemins « accaparés » ou « rognés »
- De constituer un document de travail pour le schéma des trames vertes et

le développement maitrisé des sports de nature
- De mettre en œuvre des liaisons entre les communes dans le cadre des

Intercommunalités



Il faut noter que lorsqu’est évoqué l’inventaire de chemins ruraux, il s’agit d’un 
inventaire exhaustif à savoir :

- Les chemins supports d’itinéraires balisés
- Les autres chemins ruraux utilisés par ailleurs

CHEMINS RURAUX

- Les autres chemins ruraux utilisés par ailleurs
- Les chemins ruraux abandonnés, embroussaillés, non utilisés. Ce sont bien 

souvent des réservoirs de biodiversité
- Les chemins ruraux « accaparés » ou rognés……



ll est évident qu’une telle démarche ne peut pas être le fait que de la
randonnée pédestre. Il s’agit d’une action concernant tous les « usagers de la
nature ».
C’est pourquoi, autour de la Fédération, se sont agrégés d’autres acteurs  tels 
que :
- La Fédération Nationale des chasseurs
- Les Forestiers privés de France (Fransylva)

CHEMINS RURAUX

- Les Forestiers privés de France (Fransylva)
- Le syndicat d’exploitants agricoles, la F.N.S.E.A 
- La F.N.E., réseau Biodiversité
- La FF Equitation 
- La F.F.C.T. 
- Ainsi qu’en tant que « consultant » :

- L’association chemins du Nord Pas de Calais Picardie



Ce groupe de travail comporte également des membres de la Fédération : 
Des experts :
- Alain Gueguen : Président du Comité de la Mayenne
- Jacques Reeb : ancien expert géomètre, Comité de Loir et Cher
- Jean Jack Derval : CRSI Normandie

Ainsi que des représentants fédéraux :

CHEMINS RURAUX

Ainsi que des représentants fédéraux :
- Claudie Grossard Présidente de la CNSI
- Agnès Auger Pilote du groupe de travail P.E.C. (Préservation de 

l’environnement et des chemins)
- Valérie Lecurieux Service APIC à la Fédération
- Bernard Chéneau, administrateur fédéral, pilote du groupe de travail



Le point à ce jour :
- Les projets concernant les échanges et les PLUi seront finalisés à la

prochaine réunion du 25 mai prochain
- La méthodo d’inventaire va être expérimentée auprès de 9 communes

tests proposées par les participants. Une procédure sera mise en place
pour informer les Comités FFRandonnée des Départements concernés.
En effet, cette méthode prévoit l’organisation auprès de chaque

CHEMINS RURAUX

En effet, cette méthode prévoit l’organisation auprès de chaque
commune-test d’un « groupe de travail » comprenant, outre les élus, un
représentant « local » de chaque groupe participant

- Par ailleurs, une délégation (dont je ferai partie) se rendra prochainement
auprès de l’Association NPDCPicardie pour analyser leur méthode de
travail, leurs techniques et la forme de leur restitution aux Communes

- La restitution de cette visite et les premières retombées sur les inventaires
engagés seront évoquées à la réunion du 25 mai



Quels apports pour les CSI dans cette démarche ? 
- Sur l’inventaire des chemins ruraux :

- Les quelques CDSI concernées par les communes-tests auraient à
s’impliquer dans les groupes de travail constitués dans ces communes

- Passée la procédure-test, nos CDSI pourront devenir des acteurs de 
propositions d’inventaire auprès de Communes, « favorables à notre 
écoute », pour le réaliser sur la base de la méthodologie fournie

CHEMINS RURAUX

écoute », pour le réaliser sur la base de la méthodologie fournie

- Sur l’implication dans les PLUi, les CDSI recevront courant juin une information 
et une méthode pour intervenir, le plus en amont possible de la procédure

- Sur les échanges, les CDSI seront informées des démarches engagées pour 
faire évoluer la législation. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’à cette occasion, 
appel soit fait à vos contacts locaux pour soutenir cette démarche 



PRÉSERVATION DES CHEMINS RURAUX

Merci de votre 
attention



Les sentiers, 
les itinéraires et les itinéraires et 
leur environnement



INTERVENANTE

 Agnès AUGER

Pilote du groupe Protection des chemins et dePilote du groupe Protection des chemins et de
l’environnement



• Enjeu statutaire (article 3-1) :
La Fédération … encourage la découverte et la sauvegarde de
la biodiversité ainsi que de l’environnement… Elle favorise, grâce
aux chemins, l’accès à la nature, à la culture, aux territoires. 

Des enjeux environnementaux importants 

aux chemins, l’accès à la nature, à la culture, aux territoires. 

• Objectif 2 du plan fédéral 2020 : 
Sauvegarder et promouvoir le patrimoine des chemins, des   
itinéraires labellisés ainsi que les marques fédérales.



•• Biodiversité et chemins Biodiversité et chemins 
 Rôle du balisageRôle du balisage

•• Loi biodiversité :Loi biodiversité :
 Préserver, restaurer et reconquérir la Préserver, restaurer et reconquérir la 

biodiversitébiodiversité

Des enjeux environnementaux importants

 Préserver, restaurer et reconquérir la Préserver, restaurer et reconquérir la 
biodiversitébiodiversité

 Maintenir et prolonger les itinéraires, les Maintenir et prolonger les itinéraires, les 
corridors écologiques : trame verte et bleuecorridors écologiques : trame verte et bleue



• Mandats dans des instances nationales

• Suivi des actions Suricate, sentinelle des sports de nature et des 
nettoyages des chemins par les associations, les comités avec souvent 
des partenaires locaux

• Proposition et suivi de la participation des comités ou des clubs aux 
actions nationales (Journées des zones humides, fête de la nature, …)

Groupe Protection des chemins et de l’environnement 

actions nationales (Journées des zones humides, fête de la nature, …)

• Développement durable : les engagements éco-responsables avec le 
Ministère des sports

• Veille environnementale

• Groupe de travail chemins ruraux

• Communication interne et externe (LISI, Balises, Actus du site)



• Rattaché à une commission statutaire, CRSI si possible, en lien 
avec les comités départementaux, il veut promouvoir les actions 
locales

• Protection et sauvegarde des chemins
• Sensibilisation au respect de l’environnement et de la 

biodiversité

LE CORRESPONDANT ENVIRONNEMENT

biodiversité
• Information dans son territoire sur les actions destinées au grand 

public
• Interlocuteur auprès des territoires et du national sur ces 

différents points
• Vers un catalogue de vos actions en faveur de 

l’environnement…et une animation dynamique



Et dans notre futur plan fédéral 

 La Fédération doit permettre au randonneur de profiter, dans
les meilleures conditions, du plaisir d’être en lien avec la
nature qui contribuera à son bien-être et à sa santé.

 Les enjeux climatiques et environnementaux obligent le 
randonneur à être un acteur moteur de la préservation de la randonneur à être un acteur moteur de la préservation de la 
nature.

 Vers des actions en faveur du développement durable ?

- éco vigilance incendie

- artificialisation des sols



ITINÉRAIRES, SENTIERS ET ENVIRONNEMENT

Merci de votre 
attention



Merci pour votre attention
Fin de la 1ère partie

 Rendez-vous à 21 h 00 pour la 
diffusion « Les plus beaux treks » -diffusion « Les plus beaux treks » -
salle Auditorium

 Demain matin, 08 h 00, séquences 
ateliers


