Rando Limousine VTT 2009 & 2010
Du 21 au 24 mai 2009, et du 13 au 16 mai 2010

¾

Identité des organisateurs :
Jean‐Louis Lafon, Président de l’Association Nature Limousin (affiliée à la FFCT)
Jean‐Marc Allaman, Association Nature Limousin

¾

Présentation de l’action :
• Manifestation de tourisme sportif en VTT, affiliée à la Fédération Française de
Cyclotourisme, elle a réuni 209 participants en 2009
• Plus de 200km à travers les montagnes limousines (l’ensemble de l’itinéraire a été
parcouru en Corrèze en 2009), avec « à chacun à son rythme » pour crédo
• Partenariats du Conseil Général de la Corrèze, de la Direction départementale de la
protection de la population et de la cohésion social de la Corrèze, et du Parc naturel
régional de Millevaches
• Tout en prenant en compte la dimension environnementale, pour cette manifestation
l’organisation se veut être un modèle en matière de développement local, générant des
retombées économiques et sociales sur le territoire de la Montagne Limousine et
contribuant à son animation

¾

Principaux engagements :
• Communication (presse notamment) de la manifestation centrée sur la thématique du
développement durable. En outre les organisateurs n’ont pas utilisé de papier pour leur
communication : exclusivement via Internet (site et portails)
• Etude de l’impact économique et touristique auprès des partenaires et des participants,
et préférence pour le territoire local pour tous les achats alimentaires
• Intervention du chargé de missions « sport et nature » du Parc Naturel Régional sur la
manifestation
• Suppression du ravitaillement par bouteilles d’eau en plastique : utilisation de jerricans
et d’outres souples
• Calcul des déplacements en 2010 et versement d’une compensation carbone en
conséquence

¾

Points forts :
• Importante prise en compte des retombées économiques du projet sur la région depuis
2006, soulignant la qualité des arguments quant au volet « économique » de la charte
• Partenariat avec les Parc Naturel Régional de Millevaches, intéressant dans une
perspective durable

¾

Pour en savoir plus : Visitez le site de l’évènement

