
Eco-Veille® est une 
démarche qualité de la 
Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre. Elle a 
pour but de sensibiliser le 
public (adultes, enfants, 
scolaires, promeneurs, ...) à 
la protection des chemins et 
de leur environnement.
Elle offre à tous 
l’opportunité de participer à 
des actions concrètes en 
faveur des sentiers.

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
des Hauts-de-Seine (CDRP 92)

5 avenue Jean Bouin
92130 ISSY LES MOULINEAUX

www.rando92.fr       mail.rando92@yahoo.fr
tél : 01 41 08 05 21 ou 06 80 53 62 91

DES SENTIERS 
PROPRES ET 
ACCUEILLANTS

DANS LES HAUTS-DE-SEINE

Le comité départemental de la randonnée 
pédestre des Hauts-de-Seine a été créé en 
1983. Il représente aujourd’hui 34 clubs ou 
associations affiliés, 1800 licenciés, 40 
baliseurs. Ses missions :
Le développement et la valorisation de la vie 
associative
La représentation et la promotion de la 
randonnée
Le suivi permanent du réseau des sentiers 
(GR®, GRP®, PRagréés® et parcours 
buissonniers)
La protect io n et la sauvegarde de 
l’environnement
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Eco-Veille®, c’est un réseau mis en 
place par la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre, qui permet le 
contact direct entre toutes les 
personnes visant cet objectif 
commun.

UN RÉSEAU!

Pour qu’un tel projet puisse aboutir à des 
résultats, un échange d’informations est 
nécessaire sur l’ensemble du territoire 
entre tous les acteurs et utilisateurs 
concernés.

ADAPTATION LOCALE !
Tous les comités de la randonnée pédestre 
sont compétents dans le domaine de la 
protection de la nature, mais chacun agit 
différemment, selon son expérience et ses 
spécificités locales .

COMPÉTENCES !
Un échange d’idées, de réflexions, 
d’informations et de compétences est donc  
nécessaire, pour définir une méthodologie 
commune sur la base des expériences de 

chacun.

PARTAGE !
Cette formule laisse 
également la possibilité 
à chacun de s’exprimer, 
mais aussi de faire 
partager aux autres des 
idées originales et 
inédites.

Mise en place dans le cadre du réseau 
Eco-Veille® d’une fiche d’observationObjectifs

les principaux objectifs du réseau Eco-Veille® sont les 
suivants :

Surveiller
l’état des chemins et de leur environnement proche.

Faire remonter
la bonne information à la bonne personne.

Sensibiliser
faire comprendre aux randonneurs et plus largement à 
tous publics, que la préservation des sentiers et de leur 
environnement repose sur une action permanente 
impliquant la participation de tous.

Agir
protéger ou réparer avec les forces du réseau.

Développer
d’autres initiatives, faire participer directement les 
randonneurs à la préservation du sentier et de son 
environnement, en organisant d’autres initiatives 
pouvant les concerner et les RESPONSABILISER 
(exemple : le recyclage).

Communiquer
valoriser l’implication de chacun dans ces démarches 
de protection de l’environnement.

 DES SENTIERS PROPRES ET ACCUEILLANTS !

La fiche d’observation demande aux 
randonneurs de signaler les anomalies 
rencontrées sur le terrain.
Le comité départemental, à réception de la 
fiche, interviendra auprès des acteurs locaux 
concernés par la nuisance constatée et en 
assurera le suivi.
Cette fiche peut s’adresser également aux 
randonneurs équestres, cyclistes, etc..., par 
la collaborations au plan local avec les 
autres fédérations de sports de nature.
Pour atteindre les objectifs, des 
partenariats multiples doivent être mis en 
œuvre, associant chaque acteur local 
concerné.
Une fiche d’observation complète prend en 
compte des problèmes d’aménagement 
(balisage, signalétique, sécurité), 
d’environnement et toute autre nuisance 
observée.

Le Comité Départemental des Hauts-de-
Seine (CDRP 92), représentant 
départemental de la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre (FFRando) est 
l’interlocuteur des adhérents et 
partenaires locaux.


