PLAN D’ACTIONS - PROJET FÉDÉRAL
2017-2021

Le projet fédéral de la fédération française de spéléologie, pour cette olympiade 2017-2021, sera axé autour de deux objectifs prioritaires de développement et
de trois objectifs transversaux et structurants, permettant à la FF Spéléologie d’être connue et reconnue.
DEVELOPPER L’EXPERTISE FEDERALE ET STRUCTURER CENTRE DE RESSOURCES

 Développer l’expertise fédérale technique, scientifique, environnementale et culturelle.

2

 Développer la connaissance des milieux de pratique et la base de données de la FF Spéléologie

3

 Assurer la veille et la recherche sur la sécurité et la santé des pratiquants.

4

 Gérer les secours en milieu souterrain.

5

 Protéger les milieux de pratiques

5

 Assurer l'accès aux sites

5

DEVELOPPER LA PRATIQUE FEDERALE POUR TOUS

6

 Permettre une pratique pour tous.

6

 Renforcer le développement et la fidélisation de la pratique des jeunes, des femmes et des familles.

7

 Développer et adapter l'offre de formations aux attentes de tous les publics

7

 Développer de nouvelles formes de pratiques et investir de nouveaux lieux d’activités

8

Développer, moderniser et harmoniser les outils de communication

9

Valoriser en interne les offres fédérales et les actions des structures déconcentrées

9

ACCOMPAGNER LE BENEVOLAT ET LA PROFESSIONNALISATION

10

 Proposer des formations et des ressources dématérialisées adaptées pour accompagner les bénévoles dans leurs missions

10

 Poursuivre le renforcement de la professionnalisation au service des structures fédérales

10

 Renforcer la présence de la fédération auprès des instances publiques et privées de gestion des activités, des milieux et du
patrimoine

10
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DEVELOPPER L’EXPERTISE FEDERALE ET STRUCTURER LE CENTRE DE RESSOURCES
Renforcer et développer son expertise et son rôle de centre de ressource dans le domaine des pratiques de ses activités et de la connaissance des milieux,
aux niveaux national et international.
Développer l’expertise fédérale technique, scientifique, environnementale et culturelle.
Actions

Acteurs

Portée (public cible)

Echéance

Indicateurs

Créer et animer des groupes d’experts
thématiques représentatifs de la pluralité
des domaines d’expertises fédérales

FFS, CSR, CDS,
DTN
Clubs

Les structures fédérales
déconcentrées, les
collectivités publiques et
entreprises privées.

2018-19

- nombre de groupes thématiques
et d‘experts
- nombre de sollicitations

Renforcer le partenariat avec l’association
française de karstologie (AFK) et
Développer le partenariat avec le milieu de
la recherche

AFK, FFS,
CNRS,
Universités et
réseaux
scientifiques

Les universitaires, les
étudiants, les chercheurs

2018

- nombre de partenariats réalisés
- nombre d’actions/projets où la
FFS est impliquée

Partager l’expertise au sein de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur
afin de valoriser nos connaissances sur les
milieux de pratique

FFS, DTN, CSR,
CDS, clubs

Les professionnels de l’EN, les
jeunes dans le cadre scolaire,
périscolaire ou pendant leur
parcours
étudiant.

2018

nombre d’interventions en milieu
scolaire, périscolaire et auprès des
étudiants

Diffuser l’expertise fédérale auprès des
instances spéléologiques et de canyoning
internationales : UIS, FSE, fédérations et
organisations étrangères

FFS, UIS, FSE,
IAAC

UIS, FSE, fédération et
structures similaires de
spéléologie et de canyon à
l’étranger

2018-19

nombre d’interventions
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Développer la connaissance des milieux de pratique et la base de données de la FF Spéléologie

Actions

Acteurs

Portée

Echéance

Indicateurs

Acquérir et conserver l'information sur les milieux de
pratique de la spéléologie, du canyonisme, de la
plongée souterraine et valoriser l’exploration

FFS

Clubs, CDS
CSR

2020

nombre de dossiers et documents publiés
(information centralisée)

Actions

Acteurs

Portée

échéance

indicateurs

Poursuivre l’exploration des milieux de pratique en
France et à l’étranger

FFS

tous les fédérés

2018-20

nombre de rapports d’exploration
nombre d’expéditions à l’étranger

Actions

Acteurs

Portée

Transmettre l’expertise fédérale aux milieux
professionnels associés (hors professionnels des
champs sportifs spéléo et canyon) ayant besoin
d’évoluer dans les environnements de pratique

FFS, DTN

Institutions,
2018-2019
Professionnels des
champs culturels,
environnementaux
, de
l’aménagement du
territoire, du
tourisme, ...

échéance

indicateurs
Nombre de formations réalisées
nombre d’accompagnement
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Assurer la veille et la recherche sur la sécurité et la santé des pratiquants.

Actions

Acteurs

Portée

échéance

Indicateurs

Consolider les dispositifs de prévention existants:
● Organiser la veille et l’analyse de la sécurité
des pratiques.
● Diffuser les enseignements de cette veille
auprès des cadres sportifs et des
pratiquants.

CoMed,
SSF, EFS,
EFC,
EFPS,
DTN

Les pratiquants
(fédérés et non
fédérés)

2018-2019

Nombre de publications réalisées et diffusées.
Nombre de cadres sportifs et de pratiquants
sensibilisés.
Création et diffusion d’une liste de médecins
référents FFS
Création d’un dispositif de veille, de prévention
et de gestion des risques des activités.

Elaborer et diffuser des référentiels techniques
sportifs de la spéléologie, du canyonisme et de la
plongée souterraine.

DTN,
Pôle
Enseigne
ment,
EFS, EFC,
EFPS

Cadres sportifs et
pratiquants
(fédérés et non
fédérés)

2018-20192020

Production d’un référentiel technique sportif par
discipline.

Développer des études sur les conséquences
physiologiques de nos disciplines et valoriser les
bénéfices santé de la pratique pour différents
publics

CoMed

Fédérés

2018 à 2021

Nombre d’études réalisées
Nombre de publications
Création d’un comité Sport-Santé en partenariat
avec le CNOSF
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Gérer les secours en milieu souterrain.
Actions

Acteurs

Portée

échéance

indicateurs

Gérer les secours en milieu souterrain
Maintenir une expertise sur la recherche et le
développement des secours en milieu souterrain (inclus le
développement de nouvelles techniques + la formation
des secouristes)

SSF et CDS

Fédérés et acteurs du
secours souterrain local
Ministère de l’Intérieur

pérenne

Nombre d’intervention secours et auto-secours.
Production d’un bulletin d’information Secours
interne.
Nombre de stages
Nombre de secouristes

Obtenir une reconnaissance et un positionnement
institutionnel identiques pour toutes les structures
secours départementales.

FFS
SSF

Préfectures de
département

2018 à
2020 et +

Bilan des relations départementales

Protéger les milieux de pratiques
Assurer l'accès aux sites
Actions

Acteurs

Portée

Indicateurs

Réaliser un inventaire des sites ou des accès aux sites de pratique conventionnés par la DTN
FF Spéléologie et définir une politique de conventionnement pour les années à venir
FFS

Présidents de
CDS et CSR

Réalisation du diagnostic
Actualisation d’une directive nationale de
conventionnement

Animer un groupe-ressource visant à préserver l’accès aux sites de pratique, en
assurant notamment :
- Une veille réglementaire,
- Un appui technique aux structures fédérales déconcentrées en cas de litige,
- Une représentation fédérale auprès des instances concernées.

Présidents de
clubs, CDS et
CSR

Ratio nombre de dossiers traités/ nb de
sollicitations

DTN
FFS
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DEVELOPPER LA PRATIQUE FEDERALE POUR TOUS
Développer la pratique pour tous aussi bien auprès des fédérés que des publics extérieurs
Permettre une pratique pour tous.
Actions

Acteurs

Portée

échéance

Indicateurs

Proposer des tarifs fédéraux permettant
d’inciter l’accès à la pratique

FFS,
Professionnels

tout public

2018

évolution du nb de fédérés par tarifs

Structurer une offre nationale de stages
FFS, pôles
permettant une pratique pour tous les publics enseignement développement
, DTN

fédérés et
non-fédérés

2018

nombre de stages
nombre de participants

Valoriser les clubs fédéraux “d’avenir”
proposant des parcours adaptés pour tous.

DTN
Pôle enseig/dév
Clubs

fédérés

2018 - 2021

nombre de clubs labellisés “d’avenir”

Développer les EDSC

DTN
Pôle enseig/dév
CSR/ CDS

fédérés

2018 - 2021

nombre d’EDSC actives
nombre de licenciés pratiquants en EDSC

Développer la pratique de la spéléologie dans
le cadre de l'éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de
l’enseignement agricole

DTN
Pôle enseig/dév

jeunes

2018 -2021et

-nombre de pax (journées/participants)
-nombre d’établissements labellisés par la FFS
-nombre de jeunes participants/concernés
-nombre de conventions de partenariats actifs
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Renforcer le développement et la fidélisation de la pratique des jeunes, des femmes et des familles.
Actions

Acteurs

Portée

échéance

Indicateurs

Créer et animer des réseaux “féminines” et “jeunes”

FFS

femmes
jeunes

2018 -2021

un temps de vie annuel

Veiller à la présence de cadres féminins sur les stages
diplômants ou non

FFS, CSR, CDS femmes
Clubs, DTN
cadres

2021

- nombre de stage avec encadrement féminin
- % de féminines encadrantes/stage
- augmentation du % de cadres féminines

Maintenir les élections en binôme mixte en motivant :
- les féminines à se positionner en leader
- les jeunes à se présenter

FFS

2018 -2021

-%de femmes “tête de liste”

femmes
jeunes

-évolution âge moyen des élus

Développer et adapter l'offre de formations aux attentes de tous les publics
Actions

Acteurs

Portée

Echéance

Indicateurs

Etudier les attentes des publics afin d’actualiser
l’offre de formation

DTN
pôle enseignement

tout fédéré

2018-2021

résultats d’études

Harmoniser l’offre de formation

DTN
pôle enseignement
SSF

tout fédéré

2018-2021

organigramme harmonisé de formation

Assurer la formation continue des cadres et des
bénévoles

DTN
pôle enseignement
SSF

les cadres
fédéraux

2017-2021

nb de cadres formés
nb de bénévoles formés
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Développer de nouvelles formes de pratiques et investir de nouveaux lieux d’activités

Actions

Acteurs

Accompagner et dynamiser le développement FFS, CSR
des structures artificielles, urbaines de
spéléologie et de canyonisme
CSR

Développer les sentiers karstiques

Portée

échéance

Indicateurs

Tout public

2018-2021

Nombre de structures
conventionnées avec la
fédération

tout public

2018-2021

Nombre de km de sentiers
karstiques développés

POUR ACCOMPAGNER ET APPUYER LA BONNE REALISATION DE CES OBJECTIFS PRIORITAIRES,
TROIS LEVIERS TRANSVERSAUX DOIVENT ETRE REFLECHIS, PUIS ACTIONNES.
Rénover le modèle économique de la Fédération et adapter ses ressources financières aux ambitions du plan d’actions fédéral.
Actions

Acteurs

Echéance

Indicateurs

Mise en place d’un comité de pilotage pour
proposer un plan de développement
économique à 5 ans.

FFS
DTN
CSR

2017-18

Réalisation d’un diagnostic de l’existant et de la pertinence des
précédents projets menés.
Formalisation d’un plan de développement économique à 5 ans.
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Moderniser la communication fédérale et développer les services fédéraux
Développer, moderniser et harmoniser les outils de communication
Elaborer des kits de communication adaptés aux instances fédérales et harmonisés
Développer les approches numériques et réadapter le site internet fédéral
Elaborer un plan de communication harmonisé pour l’interne et l’externe
Développer le rayonnement externe de la fédération
Valoriser les actions fédérales auprès de la presse (médias print, radio, tv, web, réseaux sociaux…)
Asseoir et soutenir la reconnaissance des acteurs de terrain de la fédération auprès des administrations régionales et
départementales
Etre présent et actif dans les instances fédérales nationales (CNOSF, …) et internationales (FSE, UIS, AIC, …)
Impulser une dynamique partenariale avec les autres fédérations des sports de nature
Développer des partenariats commerciaux.

Valoriser en interne les offres fédérales et les actions des structures déconcentrées
Centraliser et impulser la mutualisation des actions des structures déconcentrées
Mieux communiquer en interne sur les offres fédérales et les actions menées dans les territoires
Améliorer les services auprès des fédérés et des partenaires
Améliorer l’usage du site internet fédéral en rendant notamment visible le guide d’approche sur le site fédéral
Réaliser une boîte à outils des services proposés
Assurer une communication régulière des instances dirigeantes vers les fédérés
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ACCOMPAGNER LE BENEVOLAT ET LA PROFESSIONNALISATION

Une articulation dynamique et dynamisante entre bénévoles et professionnels :
Le bénévolat est une grande force de notre fédération
La professionnalisation de nos structures est nécessaire en soutien ou en complément du bénévolat.
Proposer des formations et des ressources dématérialisées adaptées pour accompagner les bénévoles dans leurs missions
Mettre à disposition et organiser la transmission de l’expertise
nécessaire dans les territoires, pour se positionner et être identifié
comme référence du milieu souterrain auprès des instances
publiques et du grand public.

Former les élus aux différentes
missions à responsabilités fédérales
et proposer un accompagnement à
la prise de fonction.

Poursuivre le renforcement de la professionnalisation au service des structures fédérales
Professionnaliser l’expertise environnementale de la
fédération.

Impulser une structuration semiprofessionnelle de la communication
(partenariat avec un cursus spécialisé de
l’enseignement supérieur)

Accompagner les
territoires dans leur
démarche de
professionnalisation des
activités.

Développer le
partenariat fédéral
avec les professionnels
des activités sportives
(SNPSC, …).

Renforcer la présence de la fédération auprès des instances publiques et privées de gestion des activités, des milieux et du patrimoine
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CE PLAN D’ACTION EST UN PLAN D’ACTION NATIONAL.
Un plan d’actions type pour les CSR,
Un plan d’actions type pour les CDS et un plan d’actions type pour les clubs,
seront rédigés avec les présidents de CSR dans l’année, pour permettre aux différentes structures fédérales décentralisées de s'approprier plus rapidement
le projet fédéral et de le décliner plus facilement au niveau local.
Ils devront bien sûr adapter ce projet et ce plan d’actions à leurs spécificités géographiques et aux enjeux de leur structure.
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