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  Communiqué de presse de la Coramuc 
 

ÉTATS GÉNÉRAUX 
DES LOISIRS DE PLEIN AIR 

 
Les instances représentatives des loisirs verts et usagers des chemins étaient conviées pour la deuxième 
édition des États Généraux des Loisirs de Plein Air. 
 
Sur l’invitation du Président de la Coramuc, chaque représentant a présenté l’évolution contextuelle et  des 
axes d’actions.  

Les points constatés sont : 

 L’importance d’induire une réduction significative du bruit des véhicules. 
 Difficulté d’entretenir la mobilisation nationale.  
 Une stratégie de non promotion de la randonnée motorisée se généralise dans les espaces naturels 

(PNR …)  
 Renouvellement des chartes des PNR introduit une notion discriminante envers certains types de 

randonnées notamment motorisées. 
 Les préfectures subissent des pressions pour que les zonages environnementaux se multiplient et 

s’agrandissent au détriment de leur accessibilité. 
 La mise en place de systèmes d’éco-veille  s’avère parfois fallacieux. 
 Les plans de circulation mis en place ont généralement vocation à développer  l’interdit. (mode 

d’emploi à l’appui) 
 De manière générale, l’organisation de manifestations sportives pérennise localement l’usage des 

chemins pour tous. 
 Une insuffisance de la promotion  de l’action locale au service de la randonnée motorisée dans la 

presse spécialisée.  
 L’action non solidaire et unilatérale porte préjudice à l’ensemble des pratiquants et usagers des 

chemins. 
 
Chaque partie prenante a été amenée à proposer des actions dont les principaux axes sont : 

 Créer et entretenir des traits d’union entre usagers des chemins mais aussi avec en particulier les 
acteurs politiques et instances administratives. 

 Inscrire les actions dans la durée (moyen et long terme). 
 Inciter et promouvoir la maîtrise des pratiques par les acteurs locaux. 
 Développer la prise en charge et la protection de notre environnement. 
 Objectiver et argumenter pour la pérennité de nos loisirs.  

  
Les débats animés, riches et instructifs ont renforcé les liens entre participants. Notons que la FF4x4 et la 
FFQ se sont félicitées du bienfait des États Généraux et de l’implication de ses acteurs. 
Par ailleurs, il a été unanimement regretté la forme de publicité liée à la parution de la nouvelle directive 
complétant celle appelée Olin ainsi que le risque que son fond engendre. 
  
Dans le contexte économique actuel qui touche notre pays nous constatons les premiers effets qui 
impactent nos loisirs. Une baisse significative de fréquentation chez les revendeurs spécialisés tout terrain 
motorisé. Répercussion inévitable sur la défense de nos pratiques. Rappelons à tous que la randonnée 
motorisée  a un impact économique et entretien un lien social positif. 

 
Rendez-vous est donné aux prochains États Généraux organisés par la CORAMUC.  

Construisons ensemble notre avenir. 
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