
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
DU 

10 novembre 2009 

OBJET  

 
 
 
 

Remise des 4è Trophées Eco-veille® 2009 
Paris, Salon des maires et des collectivités locales 

Mercredi 18 Novembre 2009, 12h00 – Agora du village du Sport (Hall 2- 2) 
 

 

Mercredi 18 novembre prochain, la Fédération Française de la Randonnée 

Pédestre organise la remise des 4è Trophées Eco-veille® au Salon des 

Maires et des Collectivités Locales à Paris. 

 

Eco-veille® est une démarche qualitative de la Fédération Française de la Randonnée 

Pédestre emblématique de son engagement dans le développement durable. Il consiste à 

sensibiliser les citoyens de tous âges à la préservation de l’environnement, en informant les 

comités de la randonnée pédestre de tous les dysfonctionnements et atteintes du milieu 

naturel constatés lors des randonnées qu’ils pratiquent. 

 

Cet événement s’adresse aux 79 comités départementaux et régionaux de la 

randonnée pédestre ayant mis en place le réseau Eco-veille® ou travaillant 

actuellement pour sa mise en place, mais également à tous leurs partenaires privés et 

collectivités territoriales et locales engagées à leurs côtés dans le développement 

et la protection des sentiers de randonnée. 

 

Les Lauréats 2009 

 
Quatre comités départementaux de la randonnée pédestre lauréats seront récompensés 
pour leurs actions Eco veille®, en présence de Claude Hüe, présidente de la 
FFRandonnée :  
 

 

● le comité FFRandonnée de la Martinique pour le prix Innovation  

● le comité FFRandonnée du Finistère pour le prix Partenariats 

● le comité FFRandonnée de l’Yonne pour le prix Communication  

● le comité FFRandonnée de la Lozère  pour le prix Encouragement 

 

 
Cet événement bénéficie du soutien du Ministère de la Santé et des Sports, du 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, et de 
GDF SUEZ, partenaire officiel de la Fédération. 

 

Contact presse : Fédération Française de la Randonnée Pédestre – Anne Deny 

Tél : 01 44 89 93 87 – 06 84 15 09 17 adeny@ffrandonnee.fr 


