
Plénière de la Commission Nationale des Espaces, Sites, Itinéraires et 
Navigation Durable - 16 janvier 2021  

Visio-conférence TEAMS 
 

Georges DANTIN (Président sortant, représentant Bex), Yves LECAUDE(d), Dominique ROLLIN(d), 
Michel VENDROT(d), Eric LOUIS(d), Didier HERISSON(d), Nina MOREAU(d), Claude ROSE(d), 
Claude ROULLAND(d), Bastien DANTIN(d), Michel BAUDRY(d), Dominique MORIN(d), Philippe 
CAILLEBOTTE(cm), Lucien CHAISE(cm), François CHEVRIER(cm), Bernard DUROURE(cm), 
Christine MORATELLI(cm), Rosine TISSERAND GROLLIMUND(cm),  Céline RECULET,Antoine 
DUBOST, Dominique MASSICOT (modérateur – secrétaire de séance) 
 

(d) : délégué ; (cm) : chargé de mission – 11 votants 
 
Excusés : Marie Duval, Pierre-Alain Pointurier 

 
Ouverture par Georges Dantin 

 
Plénière élective particulière avec la prise de recul de Bernard Duroure et l’entrée de Georges 
Dantin au sein du Bex – Georges Dantin se retire donc de la présidence. 
 
 Remerciements à Bernard et Rosine qui ont porté son engagement jusqu’à devenir 

référent de la CNESIND au sein du Bex. 
 
Reconstruction effective d’un service qui sera en capacité d’accompagner la commission => se 
félicite de ce résultat après une phase de relance qui a mis environ 2 ans puis une phase de 
travail avec une équipe technique stabilisée. 
 
Remercie les techniciens du siège pour la préparation de ce challenge d’organiser la plénière à 
distance. Dernières acceptations il y a moins d’une heure (question des cotisations 2021 à jour). 
 

1. Bilan de l’Olympiade 
 
 Présentation du bilan sur la base de la feuille de route 2016/2020 : 

 Mémento et Doctrine devraient sortir très prochainement ; la thématique mer reste 
toujours à perfectionner. 

 Le réseau des Gardiens de la Rivière est prêt à son déploiement ; le recensement des 
référents est encore à améliorer. 

 Amélioration de notre identification au sein du ministère de l’écologie (et liens avec 
ministère de la mer et tourisme - conséquence de la crise COVID). 

 Question des partenariats et conventionnements à perfectionner…. 
 Web SIG en cours de déploiement => cela devrait permettre d’améliorer notre 

visibilité et notre efficacité ; reste toujours un manque dans la remonté des 
informations et données. 

 La thématique de la redevance de l’accès à l’eau n’a pas été traitée => reste toujours 
en réflexion. 

 Reprise fin 2020 d’actions de formation => devrait être intensifié dès 2021. 



 Travail sur l’annexe 8 (équipement et armement obligatoire) a été produit et transmis 
au ministère mais pas de retour et pas de prise en compte à ce jour => à suivre. 

 Contribution à l’évolution du volet environnement de Pagaies Couleurs => travail en 
inter-commission intéressant et à poursuivre (notamment pour PC rouges et noires) – 
à prévoir avec la nouvelle commission Loisir-Tourisme. 

 
Ce bilan servira de base à la nouvelle feuille de route (voir tableau en PJ). 
 
Bernard Duroure tient à rappeler l’investissement des bénévoles de la commission qui ont tenu 
bon lors de l’olympiade achevée en 2016 malgré l’absence totale de soutien de la Direction 
Technique. Se réjouis du rapprochement avec le ministère du tourisme (volonté de longue 
haleine). Question de la redevance sensible depuis 2004 – à la vue des enjeux pour les 
aménagements en rivières, nous aurions sans doute eu à y gagner surtout au regard de 
l’investissement nécessaire. 
 
Michel Baudry – actuellement pas de process pour les remontées de terrain => tout à travailler  
et dans les deux sens (bilan sécurité, accidentologie, actions juridiques….). 
 
Christine Moratelli : articulation Gardiens de la Rivière et représentants dans les structures à 
reprendre (lien avec les collectivités territoriales notamment : sentiers nautiques, 
développement de parcours…) 
 
Nina Moreau : travaille sur thématique des Sentiers Nautiques au travers de la Biodiversité 
(partenaire engagé pour la Nature – porté par l’OFB) – la FFCK travaille en ce sens avec le 
Ministère de l’Ecologie pour aller plus loin que de simples labellisations (actuellement en pause 
en raison de la crise de la Covid) 
 
Philippe Caillebotte : dans toutes ces opérations qui peuvent engager différents niveaux, penser 
à mettre au courant le CDCK, le CRCK et la Commission nationale et Service d’Aménagement 
Territorial et Equipements) car on peut à chaque niveau apporter de l’expertise etactiver des 
leviers différents. 
 
Rosine Tisserand : avec les nouveaux outils comme TEAMS, étudier la possibilité d’améliorer la 
question des échanges ascendants et descendants. 
 
Antoine Dubost : sans doute plusieurs process à déployer pour répondre à l’ensemble des 
thématiques : Gardiens de la Rivière, SIG, alimentation des pages ESIND sur site web, devraient 
permettre de donner des pistes de réponse à ce manque d’échanges de données (question des 
alertes via des réseaux sociaux…) 
 
Didier Herisson : nécessité de la descente d’information au plus près des clubs locaux (des 
courroies de transmission manquent actuellement). => différents moyens de communication à 
activer => GD : à étudier un inventaire des besoins ultra-marins sur la thématique des ESIND 
 
 Retour sur la formation ESIND 

 
Celine Reculet : retour d’un travail en transversalité avec la filière tourisme => réassocier les 
professionnels sur nos thématiques. Mise en place d’une nouvelle organisation qui devrait 



permettre d’améliorer le partage d’information (ascendant et descendant) – la Direction 
Développement Formation travaillera en ce sens pour accompagner avec les nouveaux services 
et leur diffusion (la mise à disposition de données, de formations….) – travail à inventer avec la 
filière du tourisme (positionnement de la FFCK, accompagnement des acteurs de terrain…). 
Travail en forte transversalité avec la Commission Loisirs et Tourisme. 
 
 Présentation du Service Aménagement Territorial et Equipements : 

 
Au cours de l’olympiade passée : création du Bureau d’Etudes sur la problématique 

équipements.  Volonté de rapprocher la question du développement territorial et la question 
des équipements => création d’un nouveau service avec la volonté d’une relation plus étroite 
avec les acteurs du territoire => vers une nouvelle organisation en Bassins Versants. 3 axes : 
stratégie, ingénierie, production réglementaire. Le service sera présenté pour validation au 
Conseil des Territoires. 
 
Christine Moratelli : travail interdépartemental très lié au travail par bassin => création de 
Syndicats Mixtes Aménagement et Gestion des Eaux avec des élus de plusieurs départements 
=> lien avec tourisme pour développement itinérance. 
 
Bernard Duroure : récurrence de la descente ou de la remontée des infos : jusqu’à présent 
sollicitation du national uniquement lors de pb => il faut que cela se généralise même quand 
tout va bien. La veille réglementaire doit rester un pilier important afin de continuer à pouvoir 
anticiper sur les modifications législatives (désormais un juriste en alternance est présent à la 
DTN). 
Question d’un nouveau conventionnement avec le Cabinet Darolles sera activé en 2021. 
 
Michel Baudry : application des 2 décrets ouvrages : problématique signalétique avec des 
interprétations différentes entre des DDT => la FFCK doit revoir la charte de la signalétique afin 
d’intégrer les panneaux du RGP. Dossier d’inventaire simplifié à reprendre. 
 
Ludovic Royé : problématiques ESIND ont été bien portées lors de la dernière olympiade au sein 
du Bex => satisfait que cela continue. Dimension essentielle de la CNESIND dans la pérennité de 
la pratique. Création du SATE calqué sur les comités de bassin => volonté de créations 
partenariales fortes et nouvelles ; le SATE est rattaché directement au DTN afin de peser au 
maximum pour que son déploiement et son efficacité soit maximale. 
 

2. Présentation du candidat à la Présidence de la Commission 
 
Présentation de la candidature de Philippe Caillebotte (voir PJ). 
 
5 personnes composaient le bureau : Rosine, Christine, Yves, Claude et François. Christine ne 
souhaite pas continuer pour la prochaine olympiade. 4 souhaitent continuer => charge au 
nouveau président de constituer son équipe => un poste de féminine est donc à pourvoir. 
Possibilité d’associer des chargés de mission sur des thématiques particulières. 
 
Proposition de Nina Moreau d’intégrer le bureau : acceptée à l’unanimité. 
 
Philippe Caillebotte élu président à l’unanimité. 



 
Georges Dantin : présente ses missions au sein du Bex et rappelle que ces dernières s’inscriront 
au bénéfice de tous les pratiquants – remercie l’ensemble de ceux qui se sont investis et 
continuent de s’investir dans cette commission. Souhaite une commission en harmonie entre 
les élus des régions et les techniciens mais également le Bex => tout faire pour faire avancer 
nos actions. 
 
Le Bex propose quelques priorités pour la Commission, mais cette dernière reste bien entendu 
force de proposition. 
 
 

3. Echanges sur le projet fédéral et le fonctionnement de la Commission 
 

Philippe Caillebotte remercie le bureau sortant et souhaite de continuer à travailler avec 
l’équipe en place car va continuer d’animer les niveaux territoriaux (Ardèche, Auvergne Rhône 
Alpes, Comité de bassin) => partage de missions au sein de la commission et du bureau à 
développer. 
 
Volonté de travailler en commission et plus seulement en bureau => présentation des 
propositions (réunion de commission nationale tous les 2 mois sans doute) 
 
Rosine Tisserand : Nécessité d’avoir également une commission transversale notamment vers le 
haut niveau => informer les athlètes des travaux de la CNESIND – notion d’ambassadeur à 
développer. 

 
Fin de la Plénière : 17h15 

 
  



BILAN CNESIND OLYMPIDIADE 2017/2020 
 

Thèmes Actions Indicateurs 2017 2018 2019 2020 Remarques Poursuite 

Préserver l’accès 
de tous à l’eau. 

 

Réactualiser le mémento juridique 
afin d’y intégrer les nouvelles 
normes règlementaires 

Le mémento juridique 
est réactualisé     

Maquette finalisée, 
Annonce publication faîte 

Utilisé formation 12/20  

Publication début 2021 
et valorisation par formation 

ESIND 

Réactualiser la Doctrine Fédérale 
La Doctrine Fédérale 
est réactualisée 

    
En cours de finalisation 

Annonce publication faîte  
Publication début 2021 

Développer la thématique mer      
Thématique abordée mais 

manque de ressources 
humaines 

A développer en ouvrant un 
poste mer au bureau (1) 

Renforcer notre légitimité 
(clubs, CDCK, CRCK) dans la 
protection et la gestion de 

nos espaces sites et 
itinéraires de pratique. 

Développer le réseau des 
Gardiens de rivière (2018/2020) 
 

Le réseau des gardiens 
de rivière est constitué 
- Nombre de clubs 
faisant partie du réseau 
des gardiens de rivière 

    
Retard dansmise en œuvre, 
Présenté à formation 12/20 

 

Lancement début 2021 
Objectif : un GdR par 

département 

Recensement des référents ESI-
ND dans les CRCK et les CDCK      

Insuffisamment avancé, 
méthodologie posée 

(AURA) 

Formation ESIND et à coupler 
avec réforme du service  

Revoir l’organisation de nos 
instancesau regard des 

enjeux liés à l’accès à l’eau, 
au développement et à la 
protection de nos ESIN. 
Restructurer le service 

ESIND 

Revoir l’organisation de nos 
instances : le périmètre et la 
dénomination de la commission 
patrimoine nautique, la 
composition du Bureau exécutif—
BEX 

     

La commission est devenue 
Espaces, Sites, Itinéraires et 

Navigation Durable 
(CESIND). 

Les référents de bassin ont 
intégré le bureau 

Intégrer deux postes mer 
(façades Atlantique et 

Méditerranée) 

Rétablir les plénières des 
commissions nationales à minima 
tous les 2 ans. 

     Objectif tenu 
Maintien + colloque 

thématique intermédiaire 
Renforcer lien avec réf régions 

Renforcer notre présence dans les 
instances de l’eau : Agences de 
l’eau, agences des bassins 
versants –conseils maritimes de 
façade  

Notre présence dans 
les instances de l’eau     

Présence au CNE 
(+com.Réglementation, au 

CNB (+ com. n°3 et n°4), 
dans4Com. de Bassin, dans 

2 Com. de façade, et 
nombreuses instances 

locales. 
Contributions 

révisionsSDAGE(s)en cours 
Contacts Agences en cours 

(Rhin/Meuse fait) 
Perte représentation AFB 

Maintien représentation 
actuelle. 

Présence dans 2 nouveaux 
CBdès 2021 et autres Com. 

Façades. 
Liens à créer OFB, Min. Culture 

(passes mixtes). 
Développer présence 

instances locales (ARB, …). 



Thèmes Actions Indicateurs 2017 2018 2019 2020 Remarques Poursuite 
lors transformation en OFB 

Maintenir des relations régulières 
avec le ministère de l’écologie et 
le Conseil National de l’Eau.  

     
Relations uniquement par 

le biais du CNE et CNB 

Relations directes à établir 
avec ministères Transition 

Écologique, Mer, Tourisme, et 
Culture 

Réexaminer l’organisation de nos 
services centraux et les moyens 
dédiés à cette politique —
structuration de nos services, 
personnels, budget, service 
WEBSIG et les possibilités de 
partenariats pour le 
développement des outils WEBSIG 
– conseils départementaux, IGN..- 

L’organisation de nos 
services est adaptée 
aux orientations 
fédérales 

    

Bien engagé, mais 
réorganisation en deux 

phases : amorce en 2017, 
puis à partir d’avril 2018, 
suite à départ DTN adj et 

CT recrutée ; actuellement 
3 CT répartis dans plusieurs 

services. 
WebSIG => en cours 

Mettre en place un service 
autonome et décentralisé. 

Développer le WebSIG. 

Renouveler les conventions de 
partenariats existants et en 
développer de nouveaux 

Les conventions de 
partenariat 

    
Convention EDF 2020 a 

intégré continuité 
écologique 

Surfrider, AFEPTB, Féd. Nat. 
Pêche, ... 

+ poursuite EDF / continuité 
navigation 

Rendre lisibles et visibles 
nos Espaces, Sites et 

Itinéraires de Navigation- 
ESIN—recensement, 

classement, labellisation, 
valorisation, topos guides- 
pour que les pratiquants 

aient une meilleure lisibilité 
des espaces de pratique 

potentiels. 

Recenser—répertorier—classer—
labelliser— valoriser et diffuser les 
informations relatives à nos ESIN 
et positionner les CDCK comme le 
niveau ad hoc pour la gestion de 
la classification de nos ESIN et nos 
régions de façon subsidiaire - en 
référence au code du sport-. 
(2019/2020) 

Un système de 
recensement, 
labellisation, 
valorisation et de 
diffusion de nos sites 
est mis en place 

    
Actions Sentiers Nautiques, 

Gardiens de la Rivière, … 
Mise en placeWebSIG 

Décliner Sentiers Nautiques 
vers la Grande Itinérance 

Nautique. 
Dvlper le rôle des CDCK 

comme relais (CDESI/PDESI) en 
relation réorganisation et 
décentralisation service. 

Relancer CDESI/PDESI par le 
biais CNOSF 

Veiller à la préservation de 
l’eau, de notre 

environnement et de nos 
ESI par des activités, un 

fonctionnement, des 
manifestations 

écoresponsables. 
Préserver un accès raisonné 

à nos sites de pratiques. 

Préserver un accès raisonné à nos 
sites de pratiques par des 
pratiques écoresponsables 
 

Une charte des 
pratiques et 
manifestations 
écoresponsable est 
mise en place 

    

Pas de réelle remontée des 
nombreuses actions locales 

menées. 
Plusieurs démarches et 

recours menés pour accès 
eau. 

Lien avec Sport Planète MAIF. 
Prioriser le maintien et la 

restauration de la continuité 
de la navigation. 

Veiller à la sécurité de nos 
sites et de nos pratiquants 

sur les 3 milieux : l’eau 
calme, l’eau vive et la mer. 

Assurer la veille relative à la 
sécurité sur nos sites de 
pratiques : observatoire sur la 
sécurité, recensement des 

     En cours même si moindre 
visibilité dans les bilans 

A prioriser pour traduction 
dans actions de formation 



Thèmes Actions Indicateurs 2017 2018 2019 2020 Remarques Poursuite 
ouvrages dangereux, 
communication. 

Examiner la question de la 
redevance pour l’accès à 

l’eau. 
      

Thème non traité 
 

Réflexion nécessaire, 
notamment au regard d’une 
« comptabilisation » de nos 

activités, pour une réelle 
représentativité acteur de 

l’eau et contribution entretien 
des milieux de pratique. 

Augmenter le niveau 
d'expertise de nos 

structures quant aux 
problématiques d'accès à 

l'eau, de sécurité de la 
pratique et de 

franchissabilité des ESI. 

Mettre en place des formations 
spécifiques pour renforcer 
l’expertise de nos structures 

L’observatoire de la 
sécurité est mis en 
place – accidentologie, 
recensement et 
signalisation des 
ouvrages dangereux 

    

Le travail de la commission 
s’est focalisé sur la 
production d’outils 

(Mémento, …). 
Session pour CTFD 

effectuée12/2020 ? 

Remise en place formations 
ESIND tournantes en région 

dès 1ersem 2021 
A mettre en œuvre par 

Comités de Bassin ? 

Réexaminer annexe 8Règlement 
relatif à la sécurité de la FFCK  

Annexe 8 réécrite     
Réécriture effectuée, mais 
non prise en compte par 

ministère 
A poursuivre 

Contribution à réforme volet 
environnement Pagaies Couleurs 

     

Effectué en transversal 
avec commission 

formation : décalage 
constaté entre nos 

attendus et la réalité des 
contenus déployés sur le 

terrain. 

Mettre en place une formation 
spécifique volet 

environnement pour les 
pratiquants et les 

certificateurs 

Assurer une veille 
règlementaire, réaliser un 

suivi juridique systématique 
pour nos structures. 

Assurer la veille juridique – LEMA, 
RGP, RPP etc. - et engager les 
actions juridiques nécessaires en 
cas d’atteinte à la libre circulation 
sur nos ESIN.  

La veille juridique et les 
actions juridiques sont 
engagées 

    Veille et actions assurées 

A poursuivre et amplifier en 
lien avec nos instances locales 

par le biais de la 
décentralisation du service 

proposée 

Renforcer nos liens avec les 
structures commerciales 

Renforcer nos liens avec les 
structures commerciales et les 
professionnels 

     
Tour des régions en cours 

par Céline 

A poursuivre et amplifier en 
lien avec la décentralisation du 

service proposée 
 

Non traitée 
Action du projet fédéral 

2017/2020 
Action spécifique CESIND En cours 

Réalisée 

 

 



Éléments relatifs à la CESIND dans le nouveau projet Fédéral 2021/2024 
 

Thème projet fédéral Orientation 
Fondement à nos actions(p3) Identité : 

- délégataire du ministère des sportde CK et sports de Pagaie / nautique et de  sports nature: eau calme eau vive et mer 
- responsabilité – sécurité, accès à l’eau, protection du milieu - pour plus de 3 millions de pratiquant-es dans et hors structures 
 
Valeurs : 
Respect de notre environnement et de nos sites de pratique / La formation et la transmission 
Célébrer les Jeux et en faire un moteur de développement pour …, ses territoires, ses sites de pratiques, 

L’animation sportive Un projet commun à toutes les disciplines (p13) : 
- Un projet élaboré dans le cadre de la commission sportive élargie aux autres commissions, et qui portera sur des aspects 

transversaux tels que ceux présentés ici. 
- « Développer nos activités en équilibrant notre présence sur les sites naturels et artificiels » 

 
États généraux de toutes nos disciplines (p14) : 

- Pour concevoir et mettre en place cette animation sportive héritage PARIS 2024, organiser les états généraux de nos 
disciplines à l’occasion des plénières et sous forme de webinaires avec les régions et les clubs. 

 
Nos sites de pratique - Labellisation – Schéma(p16)  

- Recenser cartographier et géolocaliser les sites de pratiques qui accueillent nos manifestations.  
- Etudier les possibilités de labellisation et utiliser cet outil pour en améliorer la qualité. 
- Définir un schéma de développement des infrastructures de nos disciplines incluant les CPJ centres de préparation aux 

jeux. 
 
Une charte des manifestations écoresponsables(p16) 
  

Célébrer les Jeux(p23) Une maison des sports de pagaie, située à l’entrée du site olympique, un emplacement stratégique, notre maison des sports de 
pagaie sera une vitrine pour nos actions. 

Réveiller notre histoire Une mission et un groupe de travail sur le patrimoine historique de la FFCK(p26)  
 
Les 30 ans de notre partenariat avec EDF(p27) 
 
Un espace pour conserver nos archives(p27)  

Héritage Terres de pagaie 2024 ces jeux doivent laisser un héritage à notre fédération au plan de notre gouvernance, nos ressources humaines et financières, 
notre patrimoine immobilier. 
 
Développer le tourisme et le loisir 
Mise en place des sentiers nautiques, la cartographie de nos sites de pratique, la plateforme CanoeGo pour les stages et 
randonnées, l’application mobile pratiquant-es, nous permettront de valoriser ces destinations. 



Thème projet fédéral Orientation 
Agence Nationale du Sport (p38) Des jeux au service de l’aménagement du territoire / un schéma régional des infrastructure et aménagements 

Nos territoires ultramarins Infrastructures et équipements 
Développer le loisir et le tourisme (p39) 

Structures et clubs Un pacte d’engagement FFCK-Clubs (p43) qui permet de préciserles services offerts par la FFCK. 
Renforcer nos liens avec les professionnels (p43) 
Augmenter et diversifier notre offre de pratique au sein de nos clubs (p45) : Les activités de loisirs et de tourisme / Sentiers 
nautiques 
Renforcer le lien entre nos clubs et les collectivités – Label terres de Pagaie 2024 (p46) 
Améliorer les infrastructures de nos club (p46) :  

- bureau d’étude pour accompagner les clubs et les collectivités dans leurs projets d’infrastructures et d’équipements ; 
nouveau service, le Service Aménagement Territorial –SAT, 

- accompagnement politique de nos structures dans leurs démarches auprès des collectivités assuré par le Président fédéral 
et les membres du BEX. 

Nos espaces Sites et itinéraires … 
(p48 à 53) 

Mettre en. Place le 3ème pilier de notre gouvernance 
Pour mieux dialoguer avec les instances environnementales nationales et régionales : 
1. Des élus représentant la FFCK au sein des instances de gestion de l'Eau et de la  Biodiversité.  
2. Un élu référent au sein de la commission ESIN pour la partie maritime 
3. Un technicien animateur par bassin 
4. Une mission de service civique dans chaque CRCK sur les questions environnementales et les espaces sites et itinéraires de 

navigation. 
5. Des Gardiens de la rivière dans chaque département 
6. Le réseau des référents ESIN  de tous les Comités 
Un service Aménagement Territorial SAT 

Notre gouvernance La gouvernance de l’eau, de la mer, de la biodiversité (p81) 
- Réchauffement climatique et ses effets, pression touristique, gouvernance de l’eau et de la biodiversité, … à prendre en 

compte encore davantage dans notre approche de la gouvernance. 
- mise en place d’une gouvernance, d’une organisation, d’un service, qui facilitent le dialogue avec les instances de l’eau et 

de la biodiversité, la mise en œuvre et le financement de nos projets dans ce domaine, est un des axes d’évolution de la 
gouvernance que nous proposons. 

- sensibiliser encore davantage nos comités sur le rôle des acteurs et instances de l’eau. 
- Encore mieux défendre notre accès à l’eau, la continuité de la navigation et répondre aux enjeux environnementaux. 

Nos ressources humaines Le duo et binôme élus-Cadre technique comme maillon essentiel dans la gouvernance fédérale et dans la mise en œuvre du 
projet fédéral(p86) 

Le virage numérique (p94) Une application pratiquant-es : … les rivières et sentiers nautiques, le partage d’expériences, les gardiens de rivière, Topos Guides, 
… 
Un Web/SIG collaboratif 
Un Système d’Information Géographique pour inventorier et faciliter la gestion des Espaces, Sites et Itinéraires entre le siège et les 
comités 



Candidature Présidence CNESIND 
 

  



 

  



 


