GRAND SITE D’ORGNAC ISSIRAC © Rémi Flament

© Philippe Crochet

© Djilali Boukabous

AGENDA 21

L’exploration

L’eau

Ce plan d’actions pour le 21e siècle
adopté à Rio de Janeiro en 1992
par 173 chefs d’État lors du sommet
de la Terre formule des recommandations pour un développement
durable. Pour y parvenir, la protection de l’environnement doit faire
partie intégrante du processus
de développement et ne peut
être considérée isolément.

Elle commence toujours par
l’organisation d’un covoiturage.

L’exploration spéléologique
permet de découvrir
de nouvelles rivières souterraines, de les cartographier
pour comprendre leur
fonctionnement et de les
porter à la connaissance
des populations pour que
la réserve en eau soit utilisée
mais aussi protégée.

Elle est respectueuse de
l’environnement et prend
en compte la stabilité de
l’écosystème dans lequel
évolue le spéléologue.

La Fédération Française de
Spéléologie s’est associée très

tôt à cette démarche collective
en mettant en œuvre son propre
Agenda 21. Elle affirme son rôle
de sentinelle environnementale du
milieu souterrain et des canyons.
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La FFS, avec son agenda 21,
s'inscrit dans la démarche de
développement durable initiée
par les instances du CNOSF
(Comité national olympique
et sportif français) et le mouvement sportif français.

Pour en savoir plus sur l’Agenda 21

de la Fédération Française de Spéléologie :
www.ffspeleo.fr/agenda-35.html

Une pratique responsable et
raisonnée permet de minimiser
l'impact des spéléologues
et canyonistes sur les écosystèmes et de conserver
les différents patrimoines
de l'environnement souterrain
de ces milieux naturels : l’utilisation d’équipements réversibles,
la gestion stricte des déchets,
la matérialisation de cheminements discrets sont des attitudes
responsables recommandées
par la Fédération.
Une réflexion est toujours
engagée avant d’entreprendre
un projet d'exploration.
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La veille environnementale
assurée par la Fédération
Française de Spéléologie
sur les sites de pratique
de spéléologie et de canyonisme et la méthode PEIPSEK
qui vise à mesurer l’impact
de la pratique sur les aquifères
karstiques sont garantes
de la conservation du milieu.
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Les valeurs
éducatives

Le milieu souterrain naturel,
les gorges et les canyons
constituent des patrimoines
naturels et des écosystèmes
témoins de l’histoire de la Terre
et de l’évolution de ses paysages.

Les pratiques de la spéléologie
et du canyonisme sont accessibles
à tous, quels que soient l’âge et
la motivation.
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Les observations et la documentation réalisées par les membres
de la FFS apportent des éléments
essentiels pour la connaissance
scientifique, archéologique et
la gestion des grottes et
des canyons.
Les engagements de la FFS
en matière de conservation
des milieux naturels sont
développés sur la base
de la connaissance et
de la gestion partagée
des milieux de pratique.
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Elles favorisent l’entraide,
le respect de l’autre, de l’environnement, elles sont portées par
des valeurs de solidarité, de
partage et d’éducation sociale
et environnementale. Ainsi,
la FFS favorise l’engagement
féminin au sein de ses activités.
La solidarité s’exprime également
dans le programme Spéléo et
canyon pour tous qui a été engagé
pour offrir aux personnes en situation de handicap la possibilité de
pratiquer la spéléologie et
le canyonisme.
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Sur les traces
du passé

DÉCOUVERTE ET PARTAGE
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AGENDA 21
PROTÉE : GÉNÉTIQUE ÉVOLUTIVE
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SPÉLÉOLOGIE - CANYONISME

Rejoignez la Fédération Française
de Spéléologie pour partager ses valeurs

ET

autour d’un milieu spécifique et développer
durablement l’activité dans l’esprit de son
agenda 21 : www.ffspeleo.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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