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2021 a vu le pôle poursuivre les actions engagées toujours dans une volonté de soutenir le 
travail des commissions et d’œuvrer pour une meilleure reconnaissance et un meilleur soutien 
de nos activités dans le domaine de l’étude, la préservation et la gestion des milieux 
karstiques.  
 
Le COVID a freiné la dynamique mise en place pour renouer des contacts avec le Ministère en 
charge de l’Environnement et l’OFB. 
 
Ont été menées les actions suivantes :  
 
- Cooptation Union Internationale pour la Conservation de la Nature et représentation au 

sein du CA ; 
- Intégration de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France ; 
- Participation au Comité de pilotage du Plan National d’Actions pour les 

Chiroptères reportée cause COVID ; 
- Représentation de la FFS au sein du bureau IFREEMIS : poste de Vice-Présidente et 

participation au sein du groupe de travail « Espaces naturels protégés et milieu 
souterrain » ; 

- Organisation et encadrement du module 2 Equipier Environnement ; 
- Contact régulier avec les commissions et aide à l’orientation stratégique ; 
- Mise en place et animation du groupe de travail « prestations de service » et du guide 

méthodologique en découlant ; 
- Rédaction et animation d’un travail avec les écoles afin de rédiger et valider la « Charte des 

pratiquants de la FFS » validée par les GE ; 
- Rédaction et validation de la « Charte de bonne conduite en présence de chiroptères » 

validée par le GE ; 
- Cartographie des financements européens mobilisables pour les actions du Pôle et de ses 

commissions ainsi que des CDS et CSR autour des actions scientifiques/environnement. 
- Réponse aux sollicitations externes. 
 
Un compte rendu spécifique des activités des commissions viendra en complétement du 
présent bilan du Pôle patrimoine. 
 
Projets 2022 
 
En 2022, la priorité sera portée sur : 
 
- Finaliser le dossier de demande d’aide auprès de l’OFB pour le soutien de nos actions 

structurantes dans le domaine de l’environnement et de l’amélioration des connaissances 
des milieux karstiques ;  
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- Finaliser la convention venant cadrer notre partenariat avec la FPNRF et œuvrer pour la 
mise en place d’une dynamique interParcs karstiques ; 

- Participation active à la mise en place du projet de méthodologie de description et 
évaluation standardisées des enjeux des secteurs karstiques et des cavités ; 

- Suite à la constitution du groupe de travail « expertise des structures déconcentrées » : 
élaboration d’une convention encadrant les missions d’expertise des structures 
déconcentrées, mise à disposition d’un cadre national d’intervention administratif, 
financier et légal 

- Développer et accompagner la mise en place de partenariats (FRNF, PNF, Agences de 
l’Eau) ; 

- Organisation et encadrement du module 2 Equipier Environnement. 

 


