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Afin de faire de ce nouveau plan d’action un do-
cument fondé sur la prospective, il était oppor-
tun de prendre en compte les nouvelles données 
nationales en matière de randonnée. Les débats 
des 6ème assises des randonnées et des activités 
de pleine nature qui se sont déroulées les 26 et 
27 Avril 2016 à Saverne ont permis un partage 
d’expériences dans le domaine des randonnées. 
Ces rencontres ont abordé les enjeux présents et 
futurs de la randonnée, les actions innovantes 
réalisées sur certains territoires intéressants, les 
aspects juridiques et enfin les études de retom-
bées économiques. Ces assises ont permis de 
dégager plusieurs axes de réflexion de portée 
nationale qui ont nourri le schéma des randon-
nées.
Mais le nouveau schéma départemental des 
randonnées a été avant tout élaboré en par-
tenariat avec les acteurs locaux de la randon-
née. En utilisant une démarche participative, 
l’objectif est de réaliser un schéma partagé par 
l’ensemble des acteurs de cette filière. Une ap-
propriation collective du projet stratégique est 
indispensable à sa bonne réalisation. 

Les différentes phases de concertation avec les 
partenaires du Conseil départemental ont été 
les suivantes :

 -  Seize entretiens semi-directifs réalisés au 
cours des mois de mai et juin 2016 (liste en 
annexe). Ces entretiens ont été effectués en 
direct ou par téléphone, et se sont appuyés 
sur une grille de questions adaptée selon 
les acteurs rencontrés. Ces questions abor-
daient différents points : les orientations 
stratégiques de la structure interrogée, les 
problèmes rencontrés (gestion des sen-
tiers, conflits soulevés, difficultés des dé-
marches…), la compréhension du rôle et des 
actions du Département sur la randonnée, 
l’utilisation des outils proposés par le Dépar-

tement (charte, cahiers techniques…), leur 
compréhension de la démarche d’inscrip-
tion au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et randonnée (PDIPR) en 
termes d’intérêt, de démarche, et leurs rela-
tions avec les autres acteurs.

 - Deux comités techniques qui ont regroupé 
chacun une quinzaine de partenaires du 
Conseil départemental (composition en an-
nexe). Ces ateliers de travail ont permis une 
co-construction de l’ensemble du projet, et 
ont eu lieu à deux moments clés de la dé-
marche : lors de l’identification des enjeux 
locaux, et lors de la finalisation du plan d’ac-
tions.

 - Un premier comité de pilotage associant 
les membres de la commission Territoires 
et Environnement du Conseil départe-
mental, les vice-présidents de Pays et les 
élus départementaux membres du comité 
directeur de Finistère 360°. Ce comité de 
pilotage a été réuni le 23 septembre 2016, 
afin d’échanger sur le diagnostic et les 
orientations stratégiques proposées. 

 - Un deuxième comité de pilotage associant 
les membres de la commission Territoires 
et Environnement, les vice-présidents de 
Pays et les élus départementaux membres 
du  conseil d’administration de  Finistère 
360°. Ce comité de pilotage a été réuni le 
7 septembre 2018,  afin  de valider le plan 
d’action définitif. 
























































































































