
Compte-rendu Atelier Environnement 
Congrès FFCAM

THÉMATIQUE RETENUE par le Comité Directeur de Traces Communes : Comment renforcer notre 
implication collective et individuelle pour l’éducation à l’environnement et la protection du milieu ? 

Date : 23 Octobre 2019
Lieu : Giromagny.
12 participants.

Rappel des axes proposés par la fédération :
Atelier 9 – L’aménagement et la fréquentation de la montagne. Quel positionnement ? Comment 
gérer nos contradictions ?
Atelier 10 – Quelle politique fédérale ?  Vers une approche plus globale : comment décloisonner 
notre fonctionnement interne et accroître notre influence notamment au niveau local ?
Atelier 11 – Les changements climatiques modifient les conditions d’exercice de nos activités et cela 
nous concerne tous (amateurs, professionnels, résidents, élus). Comment modifier nos 
comportements ? Quelles adaptations ?
Atelier 12 – Liberté d’accès aux sites de pratique : quelles évolutions, quelles actions ?

1. DÉCHETS / ENVIRONNEMENT 

Constats :

Les détritus et les déchets dans les espaces naturels sont trop nombreux, ce qui est en contradiction
avec la philosophie qui amène les gens à fréquenter la montagne.

Pistes de réflexion :

Les chaînes de magasins de sport doivent jouer un rôle et avoir des actions de sensibilisation à la
préservation de l’environnement ou actions de formation. Affichages ou campagnes publicitaires ?
 
Formation et information des adhérents via les fédérations nationales :
Journée mise en place de nettoyage de la nature : le débat a eu lieu sur l’impact voire l’intérêt. En
effet, la plupart des participants sont toujours des convaincus et manque d’ouverture sur d’autres
participants  potentiels.  Envisager  d’autres  modes  de  communication  afin  d’attirer  le  plus  de
personnes ou penser à intégrer les clubs locaux pour y participer (exemple : action de nettoyage du
Ballon d'Alsace en 2019 sans implication des autres clubs locaux) .

Jeunes générations : le point positif est l’implication actuelle, et les mouvements lycéens. La prise de
conscience des jeunes est réjouissante.

Créer, partager, découvrir, s’émerveiller, respecter, échanger, parcourir, se construire, … à travers la montagne et son univers.



La question de l’échelle et des niveaux de pollution  : individuelle, collective 
Beaucoup se dédouanent en reportant la faute sur les gros pollueurs. Or, les initiatives individuelles
sont l’amorce d’un processus qui peut changer les choses. Nous faisons tous le constat qu'à notre
niveau même modestement nous pouvons faire changer les choses.

Il est proposé de créer des liens entre les différentes associations autour d’une journée nature avec
tous les utilisateurs, (chasses, VTT, etc.) : initiatives à développer en partenariat pour une meilleure
connaissance  mutuelle.  C’est  au  niveau  national  que  l’impulsion  doit  être  donnée :  aide  aux
associations locales pour organiser ce temps collectif (nature, nettoyage, sensibilisation…). Rendre
la collecte visuelle pour davantage d’impact sur les esprits :  volume récolté, « valorisation » sous
forme d’une production artistique, ...

Actions à envisager :
Concours du pique nique le moins polluant. 
Sensibiliser, éduquer à des gestes quotidiens de préservation de la nature
Infographie sur le sac à dos « 0 déchet ». Conseils sur l’alimentation la moins polluante…

2. CHANGEMENT CLIMATIQUE :

Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Privilégier les destinations desservies par
les  transports  en  commun.  Cependant,  sont  évoquées  les  contraintes  liées  aux  transports  en
commun.

Covoiturage ? Dans la pratique sportive, penser à intégrer ses propositions de déplacement sur les
sites de tourisme, des différentes associations. Multiplier les plateformes dédiées à une pratique
sportive ou nature en permettant aux différents participants de se regrouper  dans les transports
(blabla car sportif par exemple).

Problème de l’intermodalité peu efficace, les cadencements peu opérationnels ou la cherté du train
découragent les usagers. 

Peut-on envisager un partenariat avec la fédération et la SNCF pour des tarifs avantageux ?
Cette thématique doit être empoignée au niveau national pour une vraie politique des transports en
commun. Il faut une volonté politique !
Incitation financière : redistribution des aides fédérales avec un bonus pour les associations locales
qui ont une action concrète de protection de l’environnement. Intégrer un critère « environnemental »
comme clef de répartition des subventions.

Action vertueuse des associations locales à valoriser par une réduction ou un avantage etc.

Indicateur ou labellisation à créer ? Club Vert ?



3. Accessibilité d’un lieu sans que la fréquentation ne soit trop massive :

Meilleure  communication  des  incitations  à  la  préservation  de  l’environnement  lors  des  grandes
manifestations dans des milieux naturels. 

Interdire  les  grandes  manifestations  dans  des  lieux  en  zone  protégée :  les  contradictions  entre
logique économique et logique de protection de l’environnement sont contre-productives aux yeux du
public. Limiter le nombre de places de certaines de nos manifestations en sortant d'une logique du
« toujours plus ».

Prévoir dans les bilans des manifestations type « grand parcours » un bilan environnemental et des
actions de compensation systématique.

Pour la haute montagne : surveiller les équipements , interdire l’accès à ceux qui ne sont pas bien
équipés (baskets en haute montagne par exemple ) 
Multiplier les gardes natures, ou gardes verts et encourager les échanges entre ces gardes et les
club locaux à l'échelle des Massifs.

Meilleure information sur les règles de préservations de la montagne en particulier dans les parcs
nationaux. Envisager des partenariats plus étroits entre la FFCAM et les PNR.

Limiter les accès aux cols, aux voitures et aux motos, (sur certaines journées, horaires, périodes ?)

En lien avec l’Education Nationale :  un programme d’éducation à l’environnement à répartir  et  à
adapter en fonction des niveaux des élèves.

Constats : Concentration touristique dans certains lieux et d’autres zones quasi désertiques.

Les refuges doivent revenir à l’objectif initial (fournir abri et éventuellement nourriture aux alpinistes
et randonneurs) pour éviter la consommation excessive, baisser le niveau de prestation. Ce ne sont
pas des hôtels !

Les manifestations qui véhiculent une image de performance doivent aussi communiquer sur les
actions menées pour la préservation de l’environnement. 

Obliger clubs et associations à avoir un référent environnement puis mettre en place un réseau de
référents à échelle départementale au sein de la fédération.


