La FFCAM, conformément à ses statuts s’est donnée pour
mission de valoriser et de protéger le milieu montagnard.
Attachée à une pratique sportive respectueuse de
l’environnement, elle s’est dotée depuis 1976 d’une
Commission Nationale de Protection de la Montagne,
qui apporte ses réflexions et son expérience pour
agir dans les domaines de l’environnement et de
l’aménagement du territoire (Loi Montagne, Parcs
Nationaux, circulation des engins motorisés, etc.).
La FFCAM est par ailleurs gestionnaire de plus de
130 refuges, chalets et centres de montagne répartis
sur tous les massifs français. Elle s’efforce, à travers
des investissements, des travaux et l’action de ses
bénévoles, d’intégrer au mieux ses hébergements
dans l’environnement fragile de la haute et moyenne
montagne. Dans ces milieux extrêmes, elle reste très
vigilante aux problèmes d’assainissement, de traitement
de l’eau et de gestion des déchets, et investit dans
l’utilisation d’énergies renouvelables.
La FFCAM s’attache en outre à respecter les règles de
base pour un développement durable dans l’organisation
et le déroulement de ses manifestations sportives :
utilisation des transports collectifs, covoiturage,
réduction, collecte et tri des déchets, vaisselle réutilisable
ou compostable, valorisation de produits locaux …
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QUE LA MONTAGNE EST BELLE !
La FFCAM propose, depuis 2005, l’opération « Que la Montagne est belle » pour affirmer et faire
connaitre ses engagements en faveur de pratiques sportives respectueuses de notre patrimoine
naturel et humain. Chaque année, traditionnellement en septembre, clubs et comités se
mobilisent en organisant différentes manifestations : sorties à thème, expositions, conférences,
jeux, opérations de nettoyage, afin de faire découvrir conjointement leur éthique ainsi que leurs
lieux de pratiques en montagne comme en plaine.
À cette occasion, les participants peuvent s’émerveiller de la richesse et de la diversité
des milieux naturels que nous parcourons, mais aussi s’interroger sur leur
fragilité et leur devenir : les causes et conséquences des changements

climatiques, les problèmes posés par une urbanisation galopante, les aménagements
et les changements de pratiques de tous ordres concernant l’agriculture, le tourisme,
les transports, etc. Ces journées sont une invitation à prendre conscience de l’impact de
l’homme sur son environnement. Un impact qui peut être brutal, désordonné et destructeur,
mais aussi créatif, à la source de nos paysages auxquels nous sommes très attachés et
qui témoignent aujourd’hui d’un combat et d’une recherche d’équilibre raisonnés entre
l’homme et la nature. Placées sous le signe de la convivialité et de la rencontre, ces journées
permettent également à un large public de s’initier aux activités sportives proposées dans les
clubs tout au long de l’année.

L’ENVIRONNEMENT ET VOUS
Quelques conseils indispensables pour une pratique des sports de nature
respectueuse du milieu.
• Ne cueillez pas les plantes et les fleurs sur votre parcours : certaines sont rares,
protégées et elles constituent l’un des éléments les plus attrayants du paysage.
• Suivez le sentier : les raccourcis, parfois tentants, accentuent l’érosion dans les pentes
en entraînant la disparition de la végétation.
• Ramenez vos déchets avec vous pour les jeter dans des containers en vallée.
• Veillez à une bonne cohabitation avec tous les pratiquants d’activités de nature.
• Respectez les lieux de vie et de travail des habitants permanents de nos espaces de loisir.
•Les chiens sont interdits dans certains espaces protégés; vérifiez la réglementation
applicable avant votre départ.
• Pour l’accès au site de départ, privilégiez les transports en commun ou le covoiturage.

