Limoges, le 24 janvier 2010

Compte rendu

ETATS GENERAUX
DES LOISIRS DE PLEIN AIR
Organisés par la Confédération des Randonneurs Motorisés et Usagers des Chemins, les États Généraux ont
rassemblé les organisations représentatives des loisirs de pleine air, ainsi que les acteurs économiques
(professionnels, constructeurs, importateurs, etc.…).
Après l’accueil de Mr Thierry Peyrat, secrétaire de la CORAMUC, Mr Gérard Beaud, Président de la CORAMUC, a
remercié chacun d’avoir répondu présent à l’appel de la confédération, soulignant le fait qu’il s’agissait là d’une
première qui montrait qu’un changement s’opérait, enchaînant par ces mots :
« Face aux défis que l’on nous impose, je vous demande de travailler ensemble, avec un esprit ouvert et
constructif en gardant à l’esprit que l’objectif n’est pas de fédérer nos organisations, mais d’agir collectivement pour
produire des solutions et de donner des orientations émanantes d’un panel large et représentatif de l’ensemble des
pratiques »
Vous trouverez, en annexe, la liste des instances qui ont reçu une invitation ainsi que celle des personnes
présentes ou excusées.
L’ordre du jour des états généraux fixait une journée de travail pour le samedi et une demi-journée consacrée à la
rédaction d’un communiqué de presse.
Très rapidement, chacun était invité à choisir 1 des 3 ateliers de travail portant sur les thèmes suivants :
•
Atelier 1 La réglementation de demain
•
Atelier 2 L’évolution des pratiques de loisirs motorisés et de l’usage des chemins dans les espaces naturels
•
Atelier 3 Les processus de maîtrise et de gestion des activités
L’organisation journalière proposée permettait aux groupes de travailler sur deux demi-journée d’une durée
chacune de 2h30 à 3 h.
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En fin de journée, un rapporteur de chaque groupe présentait à l’assemblée la synthèse des travaux (donnée ci
après) de chaque atelier et amenait les arguments et explications complémentaires nécessaires.
Ce « déballage » ouvrit un questionnement où chacun a pu s’exprimer librement. Certains points sensibles furent
l’objet de débat, notamment notre action à la veille des élections, le rôle de la presse, l’opportunité des manifestations,
le contrôle technique des véhicules ou encore la vignette TT.
Pour conclure la journée, les participants dressaient un bilan très positif en se félicitant d’avoir œuvré dans une
entente cordiale et productive. Aussitôt l’idée de renouveler ces états généraux est apparue comme une évidence mais
aussi comme une nécessité pour donner forme aux idées avancées.
Ainsi Mr Beaud donnait plusieurs rendez vous à venir,
− le premier celui de l’engagement de chacun dans une liste d’actions « communautaires » prédéfinies par ces
états généraux,
− le second pour la création de commissions qui naîtront du besoin lié aux actions engagées
− et un troisième, pour de nouveaux états généraux, qui viendra après une période où chaque organisme
pourra selon sa volonté, son engagement, ses moyens et sa capacité, s’engager dans une mission ou action
locale ou nationale partagée ou non par d’autres entités.
Avant de clore la journée l’auditoire était invité le lendemain matin pour rédiger ensemble le communiqué de presse
(joint ci après).
Ces premiers états généraux marquent une avancée certaine pour la défense des loisirs motorisés et resteront,
sans nul doute, dans les mémoires de tous les participants. L’avenir reste à chacun et dans l’implication de tous, la
démarche proposée amène la cohérence et la force que donne l’union, chacun peut s’en féliciter !
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L’ensemble des participants est invité à retourner complétée la fiche d’action « communautaire » au plus tôt et avant le
01 juin, un document de synthèse vous sera envoyé par email
Page ½
Acteur
Nom de l’organisme
Nom et prénom représenté

Propositions

Temps à
consacrer
(nb d’heure/mois)

Niveau d’engagement (à cocher)
Mission

Action

1. Recherche d’un « référent
identitaire » médiatisé au plan
national (ou plus)
2. Organiser et mettre en place
d’un secrétariat national pour
l’action « communautaire »
3. Rédaction d’une lettre de
doléances commune à tous
4. Organisation d’une présence
commune sur les évènements
médiatiques.
5. Participation à une commission
« proposition de loi »
6. Participation à une commission
« Evolution des pratiques »
Date :

email de correspondance :

Signature :

Cachet :

Participation
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L’ensemble des participants est invité à retourner complétée la fiche d’action « communautaire » au plus tôt et
avant le 01 juin, un document de synthèse vous sera envoyé par email
Page 2/2
Acteur
Nom de l’organisme
Nom et prénom représenté

Propositions

Temps à
consacrer
(nb d’heure/mois)

Niveau d’engagement (à cocher)
Mission

Action

7. Participation à une commission
« moyen de pression, lobbying,
manif »
8. Créer un outil de veille sur la
« règlementation » ouvert à
tous.
9. Former les pratiquants à la
législation et aux règles en
vigueur.
10. Organiser un calendrier national
de réunion des instances TT
Date :

email de correspondance :

Signature :

Cachet :

Participation
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Travaux
Atelier 1 : La règlementation de demain
Objectif :
− Convenir sur les principes d’un texte de proposition de loi
Les participants :
• Pierre ROUBAUD Club 4x4 Safari Quad
• Alain VIVET UNITT CORAMUC CODEVER
• Jean Christophe FROMENTEL CA CORAMUC
• Serge BEAUD GAPPALVVR
• Alain BORDE CA CORAMUC
• Edyth QUINCE Bureau CODEVER
• Eric LAFOND Bureau CORAMUC
• Olivier CHAPELOT Bureau CORAMUC
• Igor COINDEAU Vice Président ASSJ VERTS CRAMPONS
• Bernard TALABOT Club Compreignac
• Fred GENDRON Président ASSJ VERTS CRAMPONS
• Philippe DESPAUX Référent CORAMUC
• Georges GAUTHIER Vice Président Club Caméléon
• Claude MARTIN Président de Rhône Nature Pour Tous
Après avoir fixé l’objectif de la séance, un tour de table permis à chacun de s’exprimer sur les problèmes
engendrés par l’interprétation de la circulaire OLIN.
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L’analyse des faits a démontré que les pratiquants font face à une répression différente selon les régions, voire les
départements. Cette différence de gestion paraît être liée à deux facteurs principaux, la proximité des grandes
agglomérations et la présence de parcs ou zonages naturels.
Autre point important, la règlementation reste pour beaucoup méconnue et sujet à de multiples interprétations,
qu’est- ce qu’un chemin privé, comment le reconnaître, quand est –il fermé à la circulation, quand est- il des chemins
d’exploitation… ?
En second lieu, il a était rappelé l’histoire et l’évolution des textes réglementaires, notamment la transcription de la
loi Lalonde ( Décret no 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi no 91-2
du 3 janvier 1991) dans le code de l’environnement puis l’arrivée de la circulaire OLIN, la proposition de loi portée par
obligation par le GAPPALVVR, le CODEVER ayant décliné de reprendre le projet, l’enregistrement de la proposition de
loi déposée par le député WAUQUIEZ (PROPOSITION DE LOI visant à améliorer la cohabitation des divers usagers
des chemins ruraux) et enfin celle du député Saint Leger. Concernant cette dernière, il a été dénoncé le critère
favorisant principalement la randonnée en pays de montagne.
Après de multiples débats sur le fond et la forme de chaque texte, le discours s’est recentré sur les objectifs d’un
texte pour en convenir, soit :
• Eliminer les ambigüités créées par la circulaire Olin
• Se prémunir des risques d’exclusion et de parcage liés aux PDIPR et PDIRM
• Diminuer les peines encourues pour circulation illégale dans les espaces naturels
• Préciser les pouvoirs du Maire
La réflexion de la dernière partie de séance concerne les moyens d’action et la démarche à mettre en œuvre pour qu’une
nouvelle proposition soit à nouveau déposée, les opportunités sont à l’étude.
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Travaux
Atelier 2 : L’évolution des pratiques de loisirs motorisés et de l’usage des chemins dans les espaces naturels
Objectifs :
− Convenir sur les principes d’une caractérisation des pratiques
− Convenir sur les principes d’actions de prévention et de protection.
Les participants :
• Etienne HERBET Club MCMC
• Philippe MAZAS CA CORAMUC
• Benoit GALLET CTN UFOLEP
• Alain CHOISELAT Président de la FFQ
• Alain Faux Président du GAPPALVVR
• Hervé HOMBERG Président d’UNITT
• Jean Michel COUCHON Vice Président de la CORAMUC
• Olivier CAMENSULI CORAMUC
• François BALLET Président du Moto Club Haute Corrèze
• Philipe BOURDON Gartempe nature évasion
• Pascal LAUBY Rando-Crampons
• Bernard ROY Club Guidon Bellachon
• Frédéric MADELEINE Vice Président de Rhône Nature Pour Tous
Le groupe s’est d’abord attaché à étudier les chartes de « bonnes conduites » de chaque organisme. Cette étude
relève deux types d’approche, l’une généraliste pour faciliter la compréhension et l’autre plus détaillée favorisant la
prise de conscience.
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exemples de
chartes

RNPT

nombre de
points

2x8

FFQ

17

UNITT

9

Pilat pour Tous

12

conseil général
Seine et Marne
77

4x6

CORAMUC

familles

tronc commun motorisés
respect de la
nature

respect
des
autres

respect
de soi
même

environnement courtoisie
propriétés
/
sécurité comportement
privées
discrétion

9

Chacune de ces chartes ont pour objet d’engager chaque adhérent à respecter un certains nombre de règles, le
travail de l’atelier a consisté à observer le niveau d’applicabilité selon trois points importants : la communication,
l’efficacité et les limites des chartes. Ainsi un outil de mesure et de développement peut-être envisagé selon les items
suivants :
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COMMUNICATION
• charte connue Oui / Non
• publicité / médiatisation
• site
• support papier / salon / réseau de vente
• conseil généraux / CDESI
• communication aux mairies
• guide éco citoyen (Ufolep)
• sticker (j'ai signé la charte)
• rando / journée de sensibilisation
• promotion par les adhérents
• incluse dans carte adhérent
EFFICACITE
• si légitimité
• signature adhérent
• valoriser les retours positifs
• appartenance à une structure
• ne pas hésiter à communiquer
• développer des structures qui donnent : informations et formations
• expliquer / former pour arriver à une prise de conscience
• variations en fonction des zones géographiques et ville / campagne
• connaître les écarts entre avant et après sa mise en place
• accompagner "prendre par la main" les novices
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LIMITE DE LA CHARTE
• limite de reconnaissance par les services de l'état et judicaire ?
• le texte doit être simple - court - accessible
• les anciens adhérents forment les primo adhérents
• qu'elles soient expliquées - que les gens soient formés à 100%
• la charte doit elle primer sur les lois ?
• discrédits par rapport à des verbalisations abusives
• différences des problèmes entre régions / véhicule = besoin d'une certaine fusion
• quoi si pas appliquée ???
• tout le monde n'a pas la même limite du correct / de l'incorrect
• 100 % de population ne pourra jamais être convaincu
• recherche de sensation / liberté
• une charte s'oppose à la liberté absolue
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Concernant les pratiques, une caractérisation des différents types de pratique a été ébauchée, cette analyse n’a pas de
prétention et reste une approche, car, d’un avis commun, il conviendrait dans faire état selon les régions voir les lieux et
spécificités des pratiques.

nombre
ancienneté
perception
agressivité /
usagers
agressivité /
milieu
bruit
comportement
consommation
total
prix
pérennisation
des voies

4x4
6
1
4

quad
7
3
3

enduro
5
2
2

cross
4
2
3

trial
3
2
1

pit bike
2
4
3

ssv
1
5
5

1

3

2

4

4

4

5

3
1
2
5
23

4
4
3
4
31

2
4
2
3
22

2
5
6
3
29

1
2
1
1
15

2
6
6
2
29

3
3
5
4
31

7

5

4

2

chemin

chemin

chemin
sentier

3
1
hors piste
hors piste
hors piste
chemin
chemin
chemin
sentiers

6
chemin
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Beaucoup de travail reste à faire sur ce domaine très difficile de la caractérisation pour pouvoir déterminer des actions de
protection et de prévention. Une commission pourrait être créée à cet effet.
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Travaux
Atelier 3 : Les processus de maîtrise et de gestion des activités.
Objectifs :
− Convenir sur les moyens, synergie à mettre en œuvre sur le plan national entre les différentes parties.
− Convenir sur les principes de cohérence d’actions multi-identitaires.
Les participants :
• Albert ADESSO Professionnel Centre Enduro (A2O)
• José GOMEZ Délégué FFQ dep57
• Harmonie GARRE Membre FFQ
• Gilles CLOS CA CORAMUC
• Lisa HAYE Etudiante en sociologie (Thèse sur les loisirs verts de pleine nature)
• Pascal LAVENU CA CORAMUC-Vice Président
• Eric FICKINGER CA CORAMUC Porte parole FFQ
• Gilles FERRAND Président de Club CAMELON
• Philippe BROCHET Président du syndicat Quad (CNPQ)
• Jean-Pierre STEINER Journaliste-site Les Pistons Libres
• Jean Bernard RAVEL CPNT Fédération Camping Car
• Thierry CHABILLANT Membre Moto-Club
• Robert DUFAUD UFOLEP National
• François DARLES CA CORAMUC
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Après un débat riche et constructif sur l’étude des moyens et synergies à mettre en œuvre au plan national, une
proposition d’action a été établie comme suit :
1. Instaurer une structure formelle multi activités nationale pour peser le poids de toutes les entités de défense
des loisirs motorisés (représentativité accrue)
2. Trouver une identité National médiatique et charismatique qui serait l’image média des loisirs motorisés.
Eventuellement choisir la personne suite à un sondage auprès de la population.
3. Etudier l’opportunité éventuelle de la nécessité d’une vignette de droit de randonner.
4. Quêter au niveau national : Etablir une lettre de doléance dûment motivée qui serait transmise de façon
simultanée à :
• Députés
• Sénateurs
• Ministères
• Secrétariat d’états
• Administrations centrales
5. Approcher les assurances pour obtenir leur soutien
6. Renforcer notre présence sur les salons ainsi que sur le monde associatif et politique.
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Principe de Cohérence - Actions multi-identitaires
1. Travailler sur l’approche du CPNT qui est un courant d’idées proche de la ruralité, point commun essentiel.
2. Selon l’actualité, ne pas négliger la possible mise en place d’une manifestation à caractère national dans une seule
ville facile d’accès, ceci afin de créer un effet de presse.
3. Mise en place d’un secrétariat ainsi que d’une commission de réflexion sur les sujets retenus. Charge à cette
commission de faire remonter ses travaux et analyses au bureau de la Coramuc qui transmettra aux différentes
instances.
4. Faire le forcing sur le lobbying
•
Médiatique-journaux spécialisés
•
Auprès des Fabricants, Importateurs et accessoiristes
•
Auprès des Elus auxquels il faut demander des RDV formels
5. Mise en place de réunions sur le thème « La pratique des loisirs TT » avec pour objectifs de réunir la totalité des
acteurs de défenses de nos loisirs. Charges aux membres présents à ces états généraux d’interpeller leur bureau
respectif afin de préparer les esprits à cette future concertation
6. Mise en place d’une veille réglementaire sur les différents textes
7. Mettre en place une commission »juridique » pour appréhender les bases de la législation encadrant les activités
de loisirs motorisés ceci afin de former les membres.
8. Rechercher les partenaires ayant une expérience croisée des différentes activités de pleine nature afin de partager
leurs expériences de la gestion des pratiques de loisirs de plein air, ainsi que leurs méthodes de préventives et de
résolutions de problèmes.
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Voici la liste des instances qui ont reçu une invitation pour les États Généraux du 23 et 24 janvier 2010 à LIMOGES
Afin de garantir la bonne distribution du courrier elles ont reçu une invitation par Lettre Recommandé avec Accusé de
Réception. Nous avons la totalité des confirmations des AR.
Fédérations, Collectifs et Professionnels
•

Confédération Nationale des Professionnels du QUAD

•

Fédération Nationale de la Pêche

•

Fédération Nationale des Chasseurs (excusée)

•

ADESSO Domaine privé tout terrain

•

FFM Fédération Française de Motocyclisme

•

FFQ Fédératrice Française de Quad

•

UNITT Union Nationale Indépendante du Tout Terrain

•

FFE Fédération Française Équestre

•

FFCT Fédération Française de Cyclotourisme

•

Mountain Bikers Foundation

•

UFOLEP Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique

•

FFMC Fédération Française des Motards en Colère

•

AMDM Assurance Mutuelle des Motards

•

FF4x4 Fédération Française de 4x4

•

CODEVER Collectif de Défense des Loisirs Verts

•

FFS Fédération Française de Spéléologie

•

FFME Fédération Française de Montagne et de l’Escalade

•

La société HYPNOW (est spécialisée dans la maîtrise de l’énergie)
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Les Importateurs :
4x4

Quad

Moto

TOYOTA
NISSAN
MITSUBICHI MOTORS
KIA AUTOMOBILE
JEEP
ISUZU SUZUKI
DANGEL 4x4
LADA
HYUNDAÏ
DAÏHATSU
LAND ROVER

JIALING JINCHENG
CAN-AM BOMBARDIER
ARTIC-CAT
POLARIS
SYM DISALCO
KIMCO
KIMCOLUX
DELTA MICS
EUROMOTOR

LA SIMA (HUSQVARNA)
AJP
GAS GAS
BMW
TM
SHERCO (SCORPA)
APRILIA
BETA
KTM / HUSABERG
YAMAHA
KAWASAKI
FANTIC
HONDA
SUZUKI

La Presse qui a diffusé des sondages et propos diffamants :
(Invitation à la conférence de presse du dimanche matin)
AFP Agence France Presse
LE PARISIEN

Le POPULAIRE
LA MONTAGNE

La Presse Motorisée (Invitation à la conférence de presse du dimanche matin)
TOYOTA LAND CRUISER MAGAZINE
UNIVERS LAND
LAND MAGAZINE
4x4 TOUT TERRAIN MAGAZINE
AUTO VERTE
ACTION 4x4

LE JOURNAL DU QUAD
QUAD PASSION MAGASINE
LE MONDE DU QUAD
QUAD PRATIQUE

MOTO MAGAZINE
ENDURO MAGAZINE
MOTO CRAMPONS
MOTO VERTE
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Liste des Instances présentes :
ADESSO Domaine privé tout terrain
FFQ Fédératrice Française de Quad
UFOLEP Union Française des Œuvres Laïques d’éducation Physique
CODEVER Collectif de Défense des Loisirs Verts
UNITT Union Nationale Indépendante du Tout Terrain
Confédération Nationale des Professionnels du QUAD
Antenne Départementale FFMC
Responsable départemental AMDM
Liste des Présents Presse :
LE MONDE DU QUAD
Le POPULAIRE
MOTO MAGASINE
Liste des Instances excusées : (ont répondu par courrier, mail et ou appel téléphonique)
FFMC
AMDM
ACTION 4x4
FFS (Fédération Française de Spéléologie)
Listes des Importateurs 4x4, quad et Moto excusés : (ont répondu par courrier, mail et ou appel téléphonique)
DELTA MICS
POLARIS
YAMAHA MOTOR FRANCE

GAS/GAS - AJP (Marc MORALES)
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Les instances représentatives des loisirs verts motorisés enfin réunis pour des états généraux.
A l’appel de la Confédération des Randonneurs Motorisés et Usagers des Chemins se sont rassemblés : UFOLEP, FFQ, UNITT,
CODEVER, CNPQ, professionnels de la vente et de la distribution de quads, professionnels de la randonnées motorisées et de la
formation, représentants de CPNT, de la FFMC, présidents de motos clubs, présidents d’associations de défense de loisirs verts,
individuels, pour travailler collectivement avec un esprit serein, convivial et constructif.
Sur l’invitation du président de la Coramuc, chaque représentant a été invité à participer à un thème d’étude pour constituer trois
ateliers sur les sujets suivant :
La réglementation de demain
L’évolution des pratiques de loisirs motorisés et de l’usage des chemins dans les espaces ruraux
Les processus de maîtrise et de gestion des activités
Chaque groupe de travail a présenté une synthèse à l’ensemble des participants.
Concernant la réglementation, il a été retenu de convenir sur les principes et les objectifs d’un projet de texte de proposition
de loi visant à supprimer les interprétations dont nous sommes victimes.
Concernant l’évolution des pratiques, une pré-étude de caractérisation des comportements, des véhicules et des modes de
pratique, doit permettre de produire un référentiel.
L’analyse des chartes des différentes parties, a permis d’apprécier les niveaux d’applicabilité et d’efficacité de celles-ci.
Il est apparu des différences de perceptions des pratiques en fonction des régions et des modes d’activités.
Concernant les processus de maîtrise et de gestion des activités, il a été avancé l’idée d’instaurer une structure formelle multiactivités visant à créer une cohérence et une unité de réflexions et de propositions.
Chaque partie prenante sera amenée à se déterminer sur son engagement, sur les différentes actions communautaires à mener.
Ces états généraux organisés par la Coramuc, nous donnent les orientations vitales attendues par l’ensemble des pratiquants.
Coramuc, BP 72019, 87070 Limoges cedex 9, contact@coramuc.fr

