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La Coordination pour l'Adaptation des Loisirs Motorisés à l'Environnement (CALME) regroupe un 

ensemble d'organismes nationaux (notamment d'acteurs territoriaux élus et citoyens, 

d'organisations environnementales, de gestionnaires de milieux naturels, de fédérations de 

sportifs, randonneurs, montagnards...) qui ont décidé de mettre en commun leurs 

compétences, leurs moyens et leurs énergies en faveur de la maîtrise de la pratique des loisirs 

motorisés dans les espaces naturels. 

 

A ce titre, en étroite coordination et de façon unitaire, la CALME entend agir à tous les niveaux 

et par tous les moyens légaux respectueux des personnes et des biens pour que les pratiquants 

des loisirs motorisés utilisent les espaces ou itinéraires qui leur sont accessibles, et ceux-là 

seulement, conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

La CALME appelle les pratiquants de loisirs motorisés et les organisations qui les représentent à 

reconnaître et prendre en considération dans leurs pratiques la réalité des nuisances 

particulières qu'elles engendrent tant pour l'environnement et les ressources naturelles que 

pour les personnes qui, à un titre ou un autre, les fréquentent, les cultivent ou les utilisent. 

Elle entend que ces pratiquants respectent les droits des autres usagers, des exploitants et des 

propriétaires. 

Elle s'inquiète de voir la France devenir, à la faveur des disparités des législations nationales, le 

terrain de jeu favori en Europe des amateurs de loisirs motorisés. 

 

La CALME affirme tout à la fois son attachement à des activités de loisir « douces », c'est-à-dire 

respectueuses de la fragilité des milieux naturels et des autres pratiquants, son opposition à 

toute confusion entre « activités de nature » et « activités dans la nature ». 

La CALME affirme aussi sa ferme volonté de dialogue. 

 

Paris, le 1er septembre 2006 

 
 
Commission Internationale pour la Protection des Alpes – délégation française (CIPRA France) 
Conseil International Associatif pour la Protection des Pyrénées (CIAPP) 
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FPNRF) 
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) 
Fédération Française d’Équitation (FFE) 
Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) 
Fédération Française Union Touristique les Amis de la Nature (FFUTAN) 
France Nature Environnement (FNE) 
Forestiers privés de France (FPF) 
Mountain Wilderness France (MW France) 
Paysages de France 
Rivages de France 
Réserves Naturelles de France (RNF) 
Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM) 
WWF France 
 


