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PROJET FÉDÉRAL 2021-2025

Ce projet porte nos ambitions pour la spéléologie, le canyonisme et la plongée souterraine et s’inscrit dans une
volonté de proposer, promouvoir et garantir à nos adhérents une qualité de pratique libre et respectueuse de la
nature.
● Renforcer et développer son expertise et son rôle de centre de ressources dans le domaine des pratiques de ses activités et de la connaissance des milieux au niveau national et international.

Expertise et centre de ressources
● Développer l’expertise
fédérale
technique,
scientifique, environnementale et culturelle.

● Acquérir et conserver
l’information sur les milieux de pratique de la
spéléologie, du canyonisme, de la plongée
souterraine.
● Poursuivre l’exploration
des milieux de pratique
en France et à l’étranger.

● Transmettre l’expertise
fédérale par la formation.

● Assurer la veille et la
recherche sur la sécurité et la santé des pratiquants.
● Gérer les secours en milieu souterrain.

● Protéger les milieux de
pratiques ● Protéger
l’accès aux sites

● Développer la pratique pour tous aussi bien auprès des fédérés que des publics extérieurs

Pratique pour tous
● Permettre une pratique pour
tous.

● Développer et adapter l’offre
de formations aux attentes de
tous les publics.

●

Développer de nouvelles
formes de pratiques
● Investir de nouveaux sites : milieu urbain, territoires non karstiques et karstiques.

● Renforcer le développement
et la fidélisation de la pratique
des jeunes, des femmes et des
familles.

Pour accompagner et appuyer la bonne réalisation de ces objectifs, trois leviers sont à actionner :
● Une communication harmonisée en interne vers le grand public et les partenaires

Communication et services
● Développer, moderniser et
harmoniser les outils de communication.

● Valoriser et faire rayonner l’expertise fédérale.

● Valoriser et faire rayonner
l’offre fédérale et les actions
des structures déconcentrées.

● Améliorer les services auprès
des fédérés et des partenaires.

● Une articulation dynamique et dynamisante entre bénévoles et professionnels :
○ Le bénévolat est une grande force de notre Fédération
○ La professionnalisation de nos structures est nécessaire en soutien du bénévolat.

Bénévolat et professionnalisation
● Proposer des formations et plus de ressources dématérialisées adaptées pour
accompagner les bénévoles dans leurs missions.

● Poursuivre le renforcement de la professionnalisation au service des structures fédérales.

● Renforcer la présence de la Fédération auprès des instances publiques et privées de
gestion des activités, des milieux et du patrimoine.

● Améliorer la valorisation de la richesse de notre expertise pour développer et pérenniser les ressources financières de la Fédération afin de
renforcer sa capacité à autofinancer son plan d’actions.

L’expertise fédérale, une ressource financière
● Évolution du modèle économique de la Fédération

Projet fédéral 2021-2025

● Restructurer le modèle économique de
l’offre de formation et des prestations d’encadrements

● Accompagner la réalisation de prestations
d’expertise et la valorisation de l’implication bénévole des structures de la Fédération dans les actions de connaissance, de
gestion et de préservation des milieux de
pratique
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