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LE CONTEXTE

Le vote de la loi NOTRE portant sur la nouvelle organisation territoriale est intervenu le 25 novembre 2015 à l’Assemblée Nationale. Le nouveau découpage prévoyant de ramener la carte de 22 à 13 régions a été définitivement adopté.

Il était nécessaire d’anticiper les réformes des structures territoriales pour adapter
la gouvernance de nos structures fédérales à cette nouvelle organisation et faciliter les
relations avec les collectivités territoriales et les établissements publics intervenant dans
le domaine de la jeunesse, du sport, de la santé et du social.

Les Comités régionaux FFRandonnée de Basse-Normandie et de Haute-Normandie se
sont réunis pour préparer la fusion et la mise en conformité de leurs statuts en vue de la
création du Comité Normandie. La fusion prendra effet d’un point de vue juridique lors de
l’Assemblée générale du 3 décembre 2016 et comptable au 1er janvier 2017.
Le projet « vers un Comité Normandie » a été présenté et validé par les Assemblées
Générales des Comités régionaux en mars 2016. Lors de la réunion de lancement, les attentes des participants furent les suivantes :
-

Travailler ensemble pour plus de complémentarité, pour harmoniser et réduire les
inégalités entre les deux Comités,
Le besoin de partager des objectifs communs réunis dans le plan de développement
du futur Comité Normandie,

Structurer et d’organiser les compétences pour plus de complémentarité avec les
Comités départementaux, de clarté et d’efficacité,
Tenir compte des spécificités territoriales

LA METHODOLOGIE

La démarche projet a été retenue par les participants. La structure du projet fut la
suivante :
-

Le Comité de pilotage, organe décisionnaire du projet. Il avait pour mission de valider les orientations du projet et le plan d’actions proposé par les Coordinateurs du
projet.
Les Coordinateurs du projet avaient pour mission de mettre en œuvre le projet en
proposant une organisation, un plan d’actions, des points d’étape réguliers de
l’état d’avancement et une réunion bilan du projet.

L’Equipe projet est l’organe opérationnel chargé de la réalisation du projet, par la
mise en œuvre du plan d’actions validé par le Comité de pilotage, et de son suivi.

Ce projet a réuni les administrateurs des Comités régionaux de Basse et de Haute
Normandie en 2016 au sein de quatre groupes de travail : « Sentiers – Editions – Numérique », « Pratiques – Adhésion », « Formation », « Communication – Manifestations ».

Une analyse comparée de la situation en Haute et en Basse Normandie leur a
permis de réaliser l’état des lieux puis le diagnostic de la randonnée en Normandie.
Les priorités d’actions ont été réparties selon les axes de développement stratégiques
fédéraux.
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LA RANDONNEE PEDESTRE

Activité sportive préférée des français

Les sports de nature regroupent des activités dont les pratiques sont très variées et
accessibles à un public très large, du promeneur au compétiteur assidu. 18 millions de
français âgés de plus de 15 ans pratiquent au moins, même occasionnellement, un sport de
nature (cf. Etude Sportlab group 2014). La marche, qu’elle soit sportive, nordique ou randonnée, est la pratique citée en 1er rang.
La randonnée est devenue une pratique qui répond pleinement aux aspirations contemporaines. Amateurs d’air pur, de proximité avec la nature, fans de sport, amoureux
d’histoire et de patrimoine culturel sillonnent les chemins chaque année. Les pratiquants
sont de plus en plus nombreux et la randonnée est devenue la première activité de pleine
nature.

Les raisons de son succès : le besoin de reprendre une activité sportive pour se
maintenir en forme est une des principales motivations. La randonnée, activité ludique et
enrichissante, est à la portée de tous. Elle est perçue comme respectueuse de
l’environnement car elle se pratique en pleine nature. La randonnée pédestre génère du
lien social pour les personnes isolées et contribue au rapprochement des populations.

Des retombées économiques avérées : la randonnée est une source de développement économique des territoires. En effet, un randonneur consomme et ses dépenses en
hébergement, restauration, équipement, achat de cartes et topo-guides sont loin d’être
négligeables. Selon une étude menée en 2010, puis renouvelée en 2011 et 2012 par
l’observatoire des Chemins de Stevenson, on estime à 2,9 millions d’euros les retombées
économiques annuelles liées à la randonnée pédestre itinérante sur ce GR® de 250 km,
parcouru en moyenne par 6 000 randonneurs par an. La dépense moyenne par randonneur
est de 48,90 euros par nuitée et 467 euros par séjour. A l’époque, 4 000 exemples du Topoguide® étaient vendus par an. Une autre étude en Vallée d’Aspe a montré que 1 euro
investi par une collectivité dans la randonnée générait 10 euros de retombées économiques locales.

Le tourisme de randonnée représente un réel enjeu d’aménagement du territoire et
de développement local. L’activité étant largement répandue, elle est maintenant intégrée dans une démarche de développement touristique génératrice de retombées économiques.
La FFRandonnée, par l’intermédiaire de ses comités de la randonnée pédestre, met
son expertise au service des collectivités pour créer, expertiser, aménager, entretenir,
numériser leur réseau d’itinéraires et géolocaliser les données associées avant d’en assurer
la promotion.
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LA RANDONNEE EN NORMANDIE
Une activité loisirs de 1er plan

Par sa richesse patrimoniale, ses beautés naturelles et sa prospérité économique, la
Normandie est une région privilégiée. Terre de châteaux et d’églises, d’écrivains et
d’artistes, la Normandie est attractive pour les amateurs de loisirs culturels.

Avec plus de 10 000 km de sentiers balisés, la Normandie propose un réseau de sentiers et de circuits de découverte sur la côte et dans l’intérieur. Elle dispose d’une offre
attrayante pour séduire les amateurs, de tous âges, d’escapades à la journée ou
d’itinérance.
La randonnée en Normandie constitue un atout de l’économie touristique. Elle
s’inscrit dans un tourisme durable et contribue pleinement au développement économique
des territoires.

Chiffres clés

10 790 km de sentiers balisés dont :

GR® : 4460 km, GR® de Pays : 2200 km et PR : 4130 km
8 Topoguides®
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LA FFRANDONNEE

Forte de la délégation randonnée attribuée par le Ministère des Sports, la FFRandonnée agit en toute légitimité pour le développement de la pratique en France depuis des
décennies. Elle en définit les normes et entretient son "stade", un réseau dense de sentiers
sur le territoire national.

Elle contribue ainsi au bien-être des 25 millions de marcheurs qui arpentent, parfois sans le savoir, les itinéraires aménagés par ses 7 000 baliseurs. Un service de l’intérêt
général doublé d’un souci généreux de l’autre poussent nos bénévoles, animateurs ou baliseurs, à s’investir toujours un peu plus et aller encore plus loin pour le plaisir des passionnés de randonnée.

Afin de répondre davantage aux attentes du public, notre Fédération s’est engagée
en 2012 dans le plus beau projet qu’elle ait connu depuis la création des premiers GR® en
1947 « de l’itinéraire au pratiquant via le numérique ». Un projet de grande ampleur qui
permettra à l’avenir de davantage satisfaire les exigences et la soif de dépaysement des
randonneurs en leur offrant, cette fois à portée de clic, l’ensemble des itinéraires numérisés, décris et enrichis de nouveaux services.
Prévoir, anticiper, mettre en cohérence nos activités avec les évolutions, les attentes de la société et des pouvoirs publics, nous sommes tous mobilisés pour imaginer le
projet fédéral « FFRandonnée 2020 » : la feuille de route de la Fédération dans toutes
ses composantes (clubs, comités et siège national). En voici les objectifs stratégiques :

1. Renforcer le rôle des clubs affiliés à la Fédération
2. Sauvegarder et promouvoir le patrimoine des chemins, des itinéraires labellisés et
des marques fédérales
3. Valoriser et consolider les compétences des bénévoles et salariés de la Fédération
4. Faire évoluer le schéma économique de la fédération
5. Adapter la FFRandonnée au numérique dans un esprit de compétitivité et
d’innovation
6. Dynamiser le sentiment d’appartenance des adhérents, sympathisants et pratiquants
7. Créer les conditions d’un renouvellement, d’un rajeunissement et d’une diversification des publics pratiquants la randonnée
8. Développer les relations avec les fédérations et partenaires partageant les mêmes
valeurs
9. Devenir un acteur moteur de la coopération internationale et ultramarine
10. Assurer une gouvernance partagée en toute confiance, entre les différentes composantes de la Fédération tout en lui permettant l’ouverture sur son environnement

Chiffres clés 2016

240 000 adhérents

20 000 bénévoles dont 7 000 baliseurs
3 500 clubs

180 000 km de sentiers balisés

240 Topo-guides de randonnée, 350 000 exemplaires diffusés par an
®

Passion rando, magazine mensuel distribué en kiosque et par abonnement : 41 000
abonnés et 54 000 ex. diffusés/an
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LE COMITE FFRANDONNEE NORMANDIE

Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre de Normandie regroupe 5 Comités
départementaux : Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime.

Chiffres clés 2016
6 comités

151 clubs

607 baliseurs-collecteurs

48 formateurs

371 animateurs formés

9 542 adhérents

1558
3810

2139
1165

870
Calvados

Eure

Manche

Orne

Seine-Maritime

Conformément à ses nouveaux statuts, il est composé de membres titulaires, de membres associés,
de membres bienfaiteurs et de membres d’honneur.
Ses commissions statutaires sont les suivantes :
-

Une Commission Sentiers et Itinéraires

-

Une Commission Formation

-

Une Commission Pratiques-Adhésion et Vie Associative

Le Comité directeur régional définit les objectifs de chaque Commission ou groupe de travail en lien
avec les missions mentionnées dans les statuts ou le règlement intérieur fédéral. Les plans d’actions
des différentes commissions découlent naturellement des objectifs du Projet Sportif Régional
présentés ci-après.
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PROJET SPORTIF REGIONAL DU COMITE NORMANDIE

Le plan de développement FFRandonnée Normandie 2017 - 2020 s’inscrit dans la
ligne directrice du plan fédéral FFRandonnée 2020 (National). Il sera la feuille de route du
nouveau Comité régional de la randonnée pédestre Normandie :
-

Mutualisation des forces, des méthodes de travail, formalisation de nouvelles procédures et de nouveaux circuits de communication ;
Saisie des opportunités de développement et anticipation des risques identifiés ;

Prise en compte des forces et des faiblesses constatées lors du Diagnostic partagé
de la randonnée en Normandie ;

Identification des nouveaux interlocuteurs au sein des acteurs locaux, services déconcentrés et décentralisés de l’Etat ;
Renforcer le sentiment d’appartenance de la part des adhérents et sympathisants.

Les objectifs et enjeux du plan de développement FFRandonnée Normandie
2017 - 2020 tentent d’anticiper ou de répondre aux évolutions du contexte économique, social, financier et institutionnel :
-

-

Les évolutions démographiques et sociologiques de la population française (allongement de la durée de vie, crise sociale, précarité, mobilité des ménages…) ;

Les réformes des politiques publiques et des évolutions institutionnelles récentes
(réforme de l’Etat et des collectivités territoriales, nouvelle étape de décentralisation) ainsi que les contraintes financières imposant des réductions dans les aides financières attribuées ;
La nécessaire prise en compte de la stratégie nationale du développement durable
à laquelle participent la protection et la défense du patrimoine de nos marques et
itinéraires ;
Les bouleversements liés aux nouvelles technologies de la communication et de
l’information et à leurs conséquences dans la préparation et la pratiques de la randonnée et sur l’activité éditoriale de la Fédération.

Le Comité FFRandonnée Normandie, comme chaque strate de la Fédération,
doit s’adapter à ces évolutions. Pour cela, il s’appuie sur ses acquis et ses valeurs :
-

Valeurs associatives qui ont construit son histoire, à travers la poursuite de l’intérêt
général ;
Engagement sociétal responsable visant l’épanouissement et l’enrichissement de
tous à travers découverte de l’environnement et maintien d’une activité physique
pour tous les publics ;
Exigence de compétences et importance du bénévolat ;

Souci du respect de l’environnement et de la valorisation des territoires.

A cela s’ajoute la force que constitue le réseau des membres et des adhérents
de la Fédération, ainsi que des partenaires qui s’associent à son projet associatif.
La Fédération, c’est vous !

C’est pourquoi, l’élaboration du plan de développement du Comité FFRandonnée
Normandie a été faite de la façon la plus participative possible, afin que vous soyez tous
acteur du développement de la randonnée en Normandie. Ces axes stratégiques, leurs enjeux, objectifs et leviers d’actions vous sont détaillés dans les pages suivantes.
VF novembre 2016
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1. Organiser

LES AXES STRATEGIQUES ET ENJEUX

le Comité Normandie pour faciliter son rôle d’appui
aux Comités départementaux dans le respect des règlements fédéraux et développer son autonomie financière
Constat : Des disparités entre les Comités en termes d’organisation, d’actions, de moyens humains et financiers.

 Enjeu : Renforcer les liens entre la région et les départements afin de s’affirmer
comme facilitateur d’un développement homogène de la randonnée en Normandie et augmenter la part des ressources propres pour une plus grande autonomie d’action.

Objectif opérationnel 1 : Définir une organisation pour le comité facilitant la cohérence réseau
-

-

Structurer l’activité du Comité Normandie par la création de commissions statutaires (Sentiers-Edition-numérique, Formation, Pratiques-Adhésion et Vie Associative), en organiser le fonctionnement, les relations fonctionnelles au sein du Comité et les relations avec les Comité départementaux de la randonnée par
l’intermédiaire de référents

Créer une équipe régionale communication et déterminer la politique de communication réseau (Comités départementaux et clubs) ainsi que ses relations fonctionnelles avec les autres commissions
Evaluer le fonctionnement de ces différentes commissions au sein du Comité Normandie et en lien avec les Comités départementaux normands

Objectif opérationnel 2 : Renforcer le rôle d’appui du Comité régional aux Comités départementaux dans le respect des règlements fédéraux
-

S’assurer que les Comités départementaux ont les moyens humains et financiers de
mettre en œuvre la politique régionale GR® et GR® de Pays
La Commission Régionale Sentiers Editions Numérique s’assure de l’adéquation du
potentiel de baliseurs des Comités départementaux par rapport au kilométrage de
GR et de GR de Pays à baliser

Identifier les besoins des Clubs et des Comités départementaux pour établir un plan
de Formation Régionale, avec déclinaison départementale
Avec les Comités départementaux, réfléchir à l’opportunité de mettre en place des
Commissions Départementales Formation

Connaître les besoins des clubs pour aider les Comités départementaux à développer les Pratiques et l’Adhésion

Objectif opérationnel 3 : Développer les ressources financières du Comité en proposant
des produits et services.
-

Rechercher des partenariats d’édition avec les acteurs régionaux en veillant à ne
pas être en concurrence avec les Comités départementaux (vente de topo-guides,
rando fiches, rando mobile)
Développer la formation professionnelle

Recherche de partenariats privés et vente d’espaces de communication
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2.

Améliorer la communication interne pour fidéliser les clubs et
les adhérents et la communication externe pour renforcer la notoriété des Comités et développer l’adhésion.
Constat : Les Comités sont peu connus des adhérents et des organismes publics et privés.

 Enjeu : Dynamiser le sentiment d’appartenance des adhérents et développer
l’adhésion. Devenir un acteur incontournable en matière de randonnée auprès
des acteurs partageant nos valeurs

Objectif opérationnel 1 : Accompagner les Comités départementaux pour améliorer la
communication réseau afin de fidéliser les clubs et les adhérents
-

Mutualiser une partie de la communication interne et externe au niveau régional

-

Améliorer la communication vers les adhérents via le site internet, une newsletter
ou/et la diffusion d’un bulletin d’informations

-

En lien avec les Comités départementaux, définir les besoins en communication
puis la politique en la matière

Objectif opérationnel 2 : Renforcer la communication auprès des sympathisants et pratiquants pour développer l’adhésion
-

Organiser des manifestations promotionnelles (journées découvertes, …).

-

Réaliser des outils de communication pour améliorer la visibilité du Comité auprès
des partenaires publics et privés

-

Développer les relations avec les médias (presse, radio, télé) pour accroître la notoriété du Comité auprès du grand public

Objectif opérationnel 3 : Partenariats, maintenir et développer les relations avec les
fédérations et partenaires qui partagent les mêmes valeurs dans des domaines similaires
-

3.

Rechercher des partenariats avec les structures régionales en charge du tourisme et
de la randonnée
Communiquer avec les fédérations et partenaires

Sauvegarder et promouvoir le patrimoine des chemins, des
itinéraires labellisés ainsi que les marques GR® et GR® de Pays.
Proposer des produits et services adaptés aux besoins des randonneurs. Valoriser les territoires.
Constat : Bonne connaissance du réseau mais le manque d’hébergements ne facilite pas les projets d’itinérance et de valorisation de nos GR® et GR® de Pays.
 Enjeu : Contribuer à la protection du patrimoine des chemins et des itinéraires
en assurant leur promotion et leur valorisation

Objectif opérationnel 1 : Mettre en place les schémas de cohérence des GR et GRP de
Normandie et les faire vivre.
-

Finaliser les schémas de cohérence, régional et départementaux

-

Développer l’identité des GR® de Pays (thématiques, historique, …)

-

Garantir la qualité des GR® et GR® de Pays en Normandie (sécurité, balisage, entretien, …)

Objectif opérationnel 2 : S’assurer de l’adéquation du potentiel de baliseurs des CDSI
par rapport au kilométrage des GR® et GR® de Pays à baliser
-

Conseiller les Présidents de CDSI sur le nombre de baliseurs recommandé
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-

Demander la mise en place de formation de baliseurs

Apporter un soutien en matériel aux CDSI pour les GR® et GR® de Pays

Objectif opérationnel 3 : Centraliser le dispositif Suric@te des cinq départements au
niveau régional. Promouvoir le dispositif et son appropriation par les acteurs locaux,
randonneurs et clubs.
-

Etendre la connaissance du dispositif à tous les acteurs en Normandie

-

Maintenir les fiches Eco-veille® pour le public des OT

-

Mettre en place un dispositif pour centraliser les alertes relatives aux GR® et GR®
de Pays et en assurer un suivi global

Objectif opérationnel 4 : Définir une politique de valorisation des GR® et GR® de Pays
en Normandie en les faisant reconnaître comme véritables produits touristiques. Faire
valoir nos marques et propriété intellectuelle dans le cadre de conventions avec les
acteurs régionaux.
-

Créer une commission Edition Normandie

-

Concevoir et proposer des produits et des services répondant aux attentes des randonneurs

-

Analyser, définir les priorités et planifier les éditions de Topoguides®
Identifier les partenaires au niveau Normandie

Etablir des conventions régionales avec les organismes agissant au niveau Normandie (ONF, Parcs Régionaux, Conservatoires, …) et assurer le suivi des conventions
annuelles

Objectif opérationnel 5 : Accompagner les Comités départementaux dans leurs relations avec les collectivités territoriales pour valoriser leurs PR en mutualisant les pratiques. Les aider à développer les partenariats et la commercialisation de produits et
services auprès des acteurs locaux.
-

Définir avec les CDRP l’homogénéisation des pratiques vis à vis des collectivités locales (par exemple proposer une tarification identique par prestations dans les 5
départements)
Conseiller les CDRP pour le développement de leurs partenariats et la commercialisation de produits et services

Objectif opérationnel 6 : Soutenir les Comités départementaux pour engager la labellisation
-

4.

Conseiller les CDRP sur la démarche de labellisation

Formation : valoriser et consolider les compétences des
bénévoles, animateurs, baliseurs, dirigeants, salariés pour
favoriser l’atteinte des objectifs.

Constat : Des disparités dans le fonctionnement des structures et un manque de formateur dans
certaines filières.
 Enjeu : Posséder les ressources humaines suffisantes pour mieux répondre aux
attentes du public

Objectif opérationnel 1 : Constituer une Equipe Régionale de Formateurs pluridisciplinaires pour garantir une polyvalence.
-

Mettre en place une politique de ressources humaines pour dynamiser le bénévolat,
recruter, accueillir les bonnes volontés
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-

Définir et adapter l’approche financière de la formation en fonction des priorités /
ambitions fixées par le Comité (calcul du prix de revient, connaissance du seuil
d’équilibre, grille tarifaire pour faire le choix d’être déficitaire ou non selon les objectifs)

Objectif opérationnel 2 : Développer les filières de formation (pratiquants, animateurs,
dirigeants, formateurs) en concertation avec les autres commissions pour établir un
programme de formation répondant aux besoins exprimés et leur permettre
d’atteindre leurs objectifs de développement.
-

Identifier par pratique les besoins de formation

-

Augmenter le nombre d’animateurs qualifiés dans les différentes pratiques (SA1,
SA2, MN, RS, MAC, …)

-

Recenser les bénévoles désireux et susceptibles d’être formé

Objectif opérationnel 3 : Favoriser l’accès à la formation au plus grand nombre.
-

Définir une enveloppe annuelle et une politique d’aide régionale à la formation

-

Accompagner et promouvoir les dispositifs VAE et DAFA

-

5.

Communiquer et promouvoir le programme de formation

Mettre en œuvre le projet numérique en Normandie, en
s’appuyant sur les schémas de cohérence des itinéraires et en
étroite relation avec les collectivités territoriales
Constat : Les Comités régionaux n’adhérent pas au plan numérique fédéral. Les Comités départementaux définissent le Plan de collecte mis en cohérence avec le réseau d’itinéraires.
 Enjeu : Renforcer la notoriété du Comité régional et des Comités départementaux FFRandonnée pour développer les partenariats avec les acteurs locaux et
être un acteur incontournable de la valorisation des territoires et des itinéraires

Objectif opérationnel 1 : Définir une politique de collecte en cohérence avec le réseau
d’itinéraires et son importance au regard des enjeux, de la politique fédérale et des
projets d’éditions.
-

Définir les priorités de collecte en lien avec les CDRP

Définir les délais de réalisation en fonction des possibilités de chaque CDRP

Objectif opérationnel 2 : Créer un club utilisateur numérique en Normandie en
s’appuyant sur les formateurs du Groupe.
-

Créer une structure et définir son fonctionnement
Communiquer sur son existence et ses objectifs

Objectif opérationnel 3 : Mutualiser les outils et actions de communication pour promouvoir le numérique et la recherche de partenariats avec les acteurs locaux.
-

6.

Définir les outils et actions de communication en lien avec les CDRP
Rechercher des partenaires au niveau Normandie

Créer les conditions d’un renouvellement, d’un rajeunissement
et d’une diversification des publics pratiquant la randonnée

Constat : Croissance des adhésions dans les clubs diversifiant leurs pratiques mais le manque
d’animateurs reste un frein au développement.

VF novembre 2016

11

 Enjeu : Préparer l’avenir en augmentant le nombre d’adhérents : attirer et
s’ouvrir à tous les publics en diversifiant les pratiques, notamment en faveur
des jeunes

Objectif opérationnel 1 : Développer la Marche Nordique, la Rando Santé et la Marche
Aquatique Côtière
-

Définir le public à cibler et un nombre d’adhérents potentiels

-

Préparer les supports de communication

-

Faire adhérer les Comités départementaux et les Clubs au projet
Informer sur les journées d’initiation
Etablir un budget prévisionnel

Objectif opérationnel 2 : Développer les actions vers les scolaires en lien avec les Comités départementaux.
-

Demander aux CDRP de cibler une école et un club local candidats à un tel projet

-

Rechercher des partenaires et financements

-

7.

Faire adhérer la Collectivité locale au projet
Etablir un budget prévisionnel

Etablir un plan d’action et un planning avec tous les acteurs

Soutenir, renforcer et valoriser les initiatives menées par les
pratiquants, les clubs et les comités de randonnée pédestre en faveur du développement durable sur notre territoire.

Constat : Les initiatives des clubs et comités en matière de développement durable sont méconnues.
 Enjeu : Être reconnu comme un acteur incontournable du développement durable par les Pouvoirs Publics et partenaires participants aux activités proposées
par les clubs et comités normands

Objectif opérationnel 1 : Intégrer le développement durable comme un axe stratégique
du plan de développement du Comité Normandie.
-

Constituer un groupe de travail sur le développement durable
Suivre les actions de développement durable et prospective

Objectif opérationnel 2 : Valoriser les actions de développement durable existantes.
-

Recenser les activités de développement durable menées par les licenciés, les clubs
et les comités.
Elaborer une charte d’engagements de développement durable de la randonnée pédestre normande en matière économique, sociale et environnementale.
Faire adhérer les clubs et comités normands à la charte.

Objectif opérationnel 3 : Soutenir et renforcer les actions de développement durable
menées par les clubs et comités normands.
-

Rédiger un guide pratique de la randonnée durable pour les clubs et comités.

Compléter par un annuaire de ressources et une liste de partenaires potentiels.
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