18 et 19
SEPTEMBRE

2021 MARSEILLE

PENSER ENSEMBLE L’AVENIR
DE LA RANDONNÉE
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
Quels acteurs, quelles coopérations,quels outils pour son développement ?

2 jours pour :
PENSER L'AVENIR

La force d’une dynamique collective au service du
développement du territoire Bucco-Rhodanien.

Le réseau de professionnels et d’associatifs :

DIALOGUER
PARTAGER
S'INSPIRER
RANDONNER

SE RETROUVER !

·
Membres de la communauté
professionnelles et associations,
·
Les fédérations sportives et leurs clubs,
·
Les institutionnels,
·
Les gestionnaires des espaces naturels,
·
Les professionnels du tourisme,
·
Les collectivités territoriales

Ce colloque est fait pour vous rencontrer !

Un colloque hybride

Sur le thème de la randonnée et des sports de nature dans les Bouches-du-Rhône,
de leurs nouveaux enjeux et défis actuels.
DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
En format table ronde, réunissant les acteurs du territoire.

DES CONCERTATIONS

En présentiel et en distanciel afin de penser
l'avenir ensemble.

DES STANDS VIRTUELS
Lieu d'échange et de rencontre sur une plateforme dédiée.

Un colloque hybride avec...
60 personnes sur place*

et plus de 300 personnes en ligne

*Selon protocole sanitaire en vigueur

ÉDITO
Nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver toutes et tous, acteurs de la
randonnée, professionnels et bénévoles, institutionnels et associatifs, collectivités,
administrations, secteurs parapublics ou privés ou simples particuliers au cours de cette
journée.
Ce colloque-concertation auquel nous vous convions clôturera ainsi le 2ème temps
d’une étude menée depuis 2019 pour le CD13 et la CDESI. Il sera l’occasion d’une
concertation qui, nous l’espérons, permettra que se pensent et se dessinent l’avenir de
la randonnée dans notre beau département, les choix et projets d’un territoire durable
de randonnée et de sports de pleine nature.
Venez débattre, soyons ambitieux en même temps que réalistes, fiers de nos richesses
en même temps que respectueux de notre environnement si fragile.
Un beau chemin devant nous ce 18 septembre, une belle ambition à emprunter !
Marianne Moukomel Clarté
Présidente de la Fédération Française de Randonnée 13

PROGRAMME
samedi 18 septembre
8h30 à 9h15

Café d'accueil

9h15 à 9h30

Allocution de bienvenue par le Conseil Départemental 13 et la FFRandonnée 13.

9h30 à 10h30

Présentation des objectifs de la journée de concertation.
Synthèse de l’état des lieux de la randonnée dans les bouches du Rhône réalisé par le FFR13 en 20192020 et présentation de la deuxième phase d’étude et de concertation.

10h30 à 12h

Concertation n°1 : Développement, gestion et préservation des itinéraires
Concertation n°2 : Promotion de la randonnée pour tous les publics
Concertation n°3 : Marche et randonnée : lien social, santé et missions sociétales

12h à 14h

Repas

14h à 15h

Restitution des trois concertations du matin par les rapporteurs et animateurs suivi de débats.

15h à 16h

Concertation n°4 : Améliorer la coopération entre tous les acteurs : vers un centre ressource ?

16h à 17h

Séance conclusive officielle par le Conseil Départemental 13 et la FFRandonnée13.

PROGRAMME
dimanche 19 septembre

9h

Randonnées*
Randonnée urbaine
dans Marseille à la
découverte des
travioles de la cité
phocéenne entre le
Mucem et la Bonne
Mère.

Randonnée dans le
Grand Site Concors
Sainte-Victoire.
Réservez votre journée du
dimanche 18 septembre
pour partir à la découverte du
territoire !

*Ces propositions sont susceptibles d’évoluer selon les contraintes sanitaires en vigueur à date (itinéraire, nombre de participants) et en
fonction des conditions météorologiques.

Comment nous
rejoindre ?
A pied depuis la Gare Saint Charles : Parcours de 2.9 km /
Sortie Boulevard Voltaire puis Boulevard Camille
Flammarion, continuer sur Rue Jeanne Jugan pour rattraper
l'Avenue des Chartreux puis l'Avenue de Saint-Just. Passer
sous l'Avenue Alexandre Flemming et prendre
immédiatement à droite direction l'hôtel du département.

Arrivée en gare de Marseille Saint-Charles prenez le
métro M1 direction La Rose et descendre à l’arrêt
Saint Just qui vous conduira directement à l’Hôtel
du Département, plus d'informations : www.rtm.fr
Depuis Paris ou Lyon : Autoroute A7 puis D4C, sortie
Belle de Mai/Cinq - Avenues.
Depuis Nice : Autoroute A8 puis A51, A7 et A507,
prendre la bretelle vers Centre Ville puis prendre la
sortie en direction de Saint Just.

Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône
52 avenue de Saint-Just
13004 MARSEILLE

NOUS CONTACTER

Marianne MOUKOMEL CLARTE - Présidente : bouches-du-rhone.president@ffrandonnee.fr
Programme Denis CHEMINADE : dcheminade@ffrandonnee.fr
Organisation Lucille SOUCIOU : lsouciou@ffrandonnee.fr / Aurélia VEY : bouches-du-rhone@ffrandonnee.fr

POUR VOUS INSCRIRE
Cliquer ici !

