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Introduction
1.1

Pourquoi évaluer la randonnée ?
L’activité de randonnée est présente de manière diffuse sur l’ensemble du
territoire français. On entend par randonnée : l’ensemble des pratiques de
marche de loisirs, de la sortie dominicale à la randonnée itinérante sur plusieurs
jours.
Une étude de l’AFIT datant de 1993, estime à 7 millions, le nombre de français
pratiquant la randonnée.
Aujourd’hui, en dehors de quelques secteurs ou pratiques spécifiques et
marginaux, l’activité de randonnée reste méconnue sur la quasi-totalité du
territoire français.
Pourtant au regard du volume de pratiquant, du potentiel de la majorité des
territoires français et des besoins limités d’investissement qu’elle suppose, la
randonnée peut apparaître comme un vecteur important de développement local.
Déjà, sur de nombreux territoires, même si elle ne constitue pas le produit
d’appel, l’offre en sentier de randonnée est nécessaire pour valoriser une
destination touristique.
Economiquement l’activité de randonnée sur un territoire apparaît sous-estimée.
Cette méconnaissance est liée à 3 facteurs :


le caractère diffus de l’activité et sa gratuité qui rendent difficile
l’établissement de comptages systématiques,



l’absence de démarcation claire de l’activité au sein d’une journée qui tend à
sous-estimer des dépenses induites par une promenade. La consommation
d’une boisson au retour d’une ballade ne sera souvent pas considérée par le
restaurateur comme une retombée directe de la randonnée.



la sous-estimation du rôle fédérateur et social que représente la découverte à
pied d’un territoire pour ses habitants.
Pour le territoire, l’intérêt d’une évaluation et d’une caractérisation de la
randonnée porte encore sur :



La possibilité de connaître et de valoriser son territoire par rapport aux
attentes des touristes ou des habitants



L’opportunité de justifier des investissements publics au regard des retombées
économiques et sociales sur le territoire (emplois générés, retombées directes
et indirectes)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE – Novembre 2007
ALTERMODAL AL510 – Elaboration d’une méthodologie d’évaluation de la randonnée pédestre

55

1.2

Les objectifs de la Fédération Française de Randonnée Pédestre
Associée à la DIACT, la Fédération Française de Randonnée Pédestre souhaite
créer un outil d’évaluation des impacts économiques de la randonnée à l’échelle
des territoires.
Les objectifs de ce projet sont triples :
 Définir une méthode d’évaluation adaptée à la pratique de la randonnée et
centrée sur une optique territoriale. L’échelle de territoire privilégiée sera un
échelon intercommunal (communautés de communes, d’agglomération,
éventuellement Pays ou PNR).
 Développer un outil d’évaluation pertinent, efficient et transposable :
o

Pertinent, c'est-à-dire un outil posant clairement les bases de l’évaluation et
restant en lien avec les moyens des territoires considérés

o

Efficient, c’est-à-dire un outil permettant pour un investissement donné de
fournir des résultats concrets et représentatifs de l’activité sur la zone d’étude

o

Transposable, c’est-à-dire un outil pouvant à terme permettre des
comparaisons et des agrégations des résultats entre les territoires. Les
premiers territoires s’engageant dans cette démarche bénéficieront à ce titre
d’une visibilité renforcée au niveau national.

 Rester concret et opérationnel et travailler dans ce sens en proposant à des
territoires de s’engager dans la démarche pour tester et développer les méthodes
de recueil des données.

66
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Principe général
Les champs de l’évaluation
Il s’agit dans un premier temps de définir ce qui est évalué de ce qui ne l’est pas
et de s’assurer du maximum de représentativité sur les champs évalués.

L’activité de randonnée
L’évaluation s’appuie sur la définition suivante : activité de marche d’une durée
supérieure à 60 minutes, pour un motif de loisirs et dans le but de marcher et
de découvrir un territoire, sauf si elle est réalisée sur un itinéraire aménagé et
balisé à cet effet.
Cette frontière temporelle reste purement indicative. Dans le cadre de l’étude
tous les pratiques de marche sont prises en compte. Ce point doit juste servir
dans le cadre certaines pratiques à distinguer randonneur et piétons.
Cela exclu :
 Les pratiques de marche utilitaire (cheminements vers une école,...),
 Les pratiques mixtes (marche pour aller pratiquer une autre activité de loisirs
(escalade, chasse, pêche, …),
 Les promenades d’une durée inférieure à 60 minutes.
Les pratiques de promenade seront évaluées en terme de
fréquentation. L’impact économique en revanche ne sera pas évalué.

L’offre de randonnée
L’analyse porte sur tous les chemins connaissant une pratique de randonnée.
Une distinction sera proposée dans la méthodologie pour permettre notamment
le redressement des comptages.

Les champs économiques
On distinguera les retombées directes, les retombées indirectes, les dépenses
des collectivités et les effets induits.
Le détail des éléments pris en compte ou non est détaillé dans le présent
mémoire méthodologique.
En conclusion de cette expérimentation, il apparaît que les effets induits sur la
santé ou l’environnement peuvent être appréciés. En revanche l’analyse d’un
effet multiplicateur, c'est-à-dire les dépenses générées par les
dépenses effectuées par les randonneurs sur le territoire, n’est pas
évaluable à cette échelle.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE – Novembre 2007
ALTERMODAL AL510 – Elaboration d’une méthodologie d’évaluation de la randonnée pédestre

77

Les étapes de l’évaluation
L’évaluation se décompose en 8 étapes.
Chacune de ces étapes correspond à une partie de cette note méthodologique.
L’ensemble des éléments sont présentés de la manière suivante : objectifs,
méthode, déroulement, moyen humain, technique et financier.
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Etape 1 : Préparation de la démarche
Objectifs
•
•
•
•

Rencontrer et informer les différents acteurs des objectifs de l’évaluation
Récupérer les premières données cadres
Préparer la phase d’intervention
Identifier les besoins

Description
En amont de la phase d’évaluation à proprement parler, il semble indispensable
d’engager une première prise de contact avec les différentes collectivités
potentiellement concernées par le projet.
Cette prise de contact doit permettre :
•
•
•
•

D’informer les collectivités sur la nature du projet,
D’emporter l’adhésion des différentes collectivités concernées par le
projet,
De récupérer les premières données susceptibles d’être compilées en
amont du projet,
D’éventuellement générer des partenariats ou une assistance avec une
autre collectivité.

L’information et les contacts préparatoires portent sur 3 volets :
•
•
•

L’information et la recherche de partenariat
La sollicitation des acteurs territoriaux en lien avec la randonnée (OTSI,
association,…)
La préparation de la phase de collecte de données

Une réunion de présentation de la démarche paraît indispensable. (annexe 1 :
présentation de la démarche).
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Information et recherche de partenariat
L’objectif premier de ce travail est d’obtenir à l’échelle du territoire d’étude une
évaluation de l’impact économique de la randonnée.
Cette méthode d’évaluation normée et homogène constitue un outil intéressant
pour des collectivités plus importantes et peut faire l’objet d’une participation
financière ou technique. Deux arguments peuvent être envisagés :
•
•

La normalisation de l’outil peut permettre des agrégations à l’échelle
de territoire plus important,
La comparaison de l’évaluation des retombées et le recensement de
l’investissement des collectivités répond pour chaque collectivité à un
besoin d’évaluation de sa politique en matière de retombées.

Les départements et les régions sont directement concernés par ce type
d’évaluation, au titre de leur politique de randonnée, de loisirs ou plus
généralement du tourisme via les CDT et CRT.
Un véritable partenariat implicant une mise en commun des ressources et
informations (SIG), et partage des résultats est plus que souhaitable.
Il semble indispensable, à ce titre, d’informer et d’associer à la
démarche les associations locales de randonnée et le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre. Ses membres peuvent
notamment collaborer à l’organisation des phases de comptage et d’enquête.
Association des acteurs locaux
Au-delà d’une participation financière, l’évaluation de l’impact de la randonnée
passe pour une compilation de données en possession des acteurs intervenant
sur le territoire.
Afin d’être opérationnel dès le démarrage de l’évaluation, il est donc
indispensable de contacter l’ensemble des acteurs pour les informer des objectifs
de la démarche.
La note argumentaire constitue à ce titre une présentation synthétique des
objectifs de la démarche qui peut être relayée aux différents intervenants.
Les acteurs à contacter sont :
•
•
•
•
•
•

1100

Les communes du territoire
Les associations de randonnées
Les OTSI
Les CDT et CRT
Les Conseils Généraux
Le Conseil Régional

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE – Novembre 2007
ALTERMODAL AL510 – Elaboration d’une méthodologie d’évaluation de la randonnée pédestre

La préparation de la phase de collecte de données
La phase de collecte de données présentée de manière plus approfondie dans
l’étape suivante doit être engagée dès cette première étape.
Les éléments prioritaires à la phase d’évaluation sont la récupération des fonds
de plan et la préparation d’un listing des contacts.
L’ensemble des fonds de plan doivent être récupérés avant le démarrage de la
mission proprement dite et l’intervention du chargé d’études, auprès :
 Du Conseil Général pour ce qui concerne l’inventaire du PDIPR du
département, ainsi que le SCAN 25 de l’IGN,
 De la Fédération Française de Randonnée Pédestre pour l’inventaire de
l’ensemble des chemins balisés suivant le cahier des charges de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre (PR et GR)
Exemple de convention type – annexe 2

Détails techniques des fonds de plan indispensables :
•
•
•

SCAN25, IGN ou BD Orthophoto
Linéaire PDIPR en vectoriel
Données FFRP : GR, GRP, PR

Ce travail peut être complété par le lancement des questionnaires relatifs aux
investissements des collectivités dans la randonnée (cf étape 8).

Moyens humains
Cette étape doit commencer à partir du mois de janvier. La collecte et
récupération des documents prend toujours plus de temps que prévu.
L’ensemble de ces éléments peuvent être réalisés par le responsable de service
sur le premier quadrimestre et doivent être considérés comme un élément
classique du profil de poste d’un responsable de service dans la réalisation d’un
projet porté par la collectivité.
Taches
Etape 1 : Préparation
Contact collectivités
Récupération de données

Encadrant

Chargé de mission

4,0
4,0

Total jours
8,00
4,00
4,00

Moyens techniques
Sans objet

Moyens financiers
Sans objet
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Fin d’étape







Organisation d’une réunion plénière de présentation de la démarche
Recherche de moyens humains pour la phase de collecte de données et d’enquête
Etude des possibilités de recrutement chargé d’études (partenariat universitaire,…)
Conventionnement avec FF Randonnée et Conseil Général
Récupération des fonds de plan
Lancement de l’étape 8, enquête auprès des collectivités
Janvier

Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

1
2
3
4
5
6
7
8
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Octobre

Etape

2:

inventaire

de

l’offre

de

randonnée
A partir de cette étape, le travail peut être réalisé dans le cadre d’un
étude avec une implication forte de l’encadrement.

Objectifs
 Recenser l’ensemble de l’offre de randonnée sur le territoire
 Caractériser l’offre de randonnée selon une typologie prédéfinie
 Préparer la phase de recueil de données et d’enquêtes

Résultats attendus
 Inventaire de l’ensemble des connaissances sur la pratique de randonnée
 Identification par catégorie du nombre de kilomètre et de la localisation des 4
types de chemins.

Déroulement
L’inventaire de l’offre de randonnée doit porter sur 2 volets :
 L’identification exhaustive et la localisation systématique des itinéraires de
randonnées
 La qualification de l’offre de randonnée : jalonnement, services, mise en
valeur, édition.
Le recensement de l’ensemble des chemins de randonnée doit aboutir à la
classification suivante :
 Chemins de randonnée itinérante : chemins de randonnée de type GR ou
GRP, inclus dans un parcours de plusieurs jours. Ce parcours doit faire l’objet
d’une édition ou être inclus dans un produit touristique,
 Chemins de randonnée « promus »balisés, entretenus et édités :
chemins de randonnée bénéficiant d’un balisage spécifique (FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE ou autre), faisant l’objet d’un entretien
régulier et bénéficiant d’une valorisation via l’édition d’un parcours au niveau du
territoire, ou plus.
Pour ces deux premiers points l’identification est possible par l’inventaire des
brochures et topoguides.
 Chemins de randonnée pratiqués sans valorisation « non promus » :
chemins reconnus localement pour faire l’objet d’une pratique de marche mais
non balisés et/ou ne bénéficiant pas d’une édition en brochure ou topoguide. Ce
dernier point sera le résultat des entretiens réalisées dans cette première phase
auprès des associations et de quelques personnes ressources du territoire.
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On considérera que la pratique de la randonnée sur un chemin est
attribuable à une pratique guidée ou autnome si question :
Quel(s) moyen(s) avez-vous utilisé pour préparer cette randonnée ?
Les réponses correspondent à :
Promue – Pratique guidée
Topoguide FF Randonnée
Autre guide
Prospectus
Livre

Autonome
Carte IGN
OT
Je la connaissais avant
Bouche à oreille

L’ensemble des autres chemins ne seront pas pris en compte. L’expérience
montre qu’ils présentent un niveau de pratique quasi-nul. Le fait de vouloir
identifier et caractériser la pratique de randonnée sur ces chemins nécessite un
investissement en temps et en moyens trop important par rapport aux données
valorisables.
Le recensement se fera en trois temps :
 Récupération des fonds de plan numérique IGN BD Topo, SCAN 25, fond
cadastral pour préparer le report de l’ensemble des chemins. Réalisé à l’étape
1.
L’utilisation des petits logiciels type IGN Rando ou Bayo peut répondre à
cette étape de localisation, les kilomètres étant identifiables mais elle
limitera les suites de l’analyse, notamment par rapport à l’offre de
service autour des chemins de randonnée.
Si le territoire ne possède pas ce genre de fond, la majorité des départements
disposent aujourd’hui d’un SIG suffisant pour permettre le report des chemins
de randonnée. Une demande de mise à disposition des fonds peut être
envisagée auprès des départements à vérifier en étape 1. Afin de limiter ce
travail de report sur la carte, il est important de faire une demande de mise à
disposition du PDIPR par le Conseil Général.
 Inventaire de l’ensemble des éditions et des pratiques de randonnée sur
le territoire.
Ce travail nécessite une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs de la
randonnée sur le territoire. Il croise :
 un inventaire auprès des différentes collectivités et institutions touristiques
des éditions de boucles et chemins de randonnée sur le territoire,
 La rencontre des personnes ressources du territoire : association, technicien
d’entretien, qui connaissent les lieux de pratique de randonnée hors balisage. A
l’occasion de ces entretiens, il semble indispensable de se munir d’une carte IGN
pour reporter les différents chemins de randonnée.
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Acteurs
Communes

Données à récupérer
Inventaire des chemins de randonnée
(édition éventuelle de boucle)
Département
Transmission du PDIPR de préférence en
format numérique
Office de tourisme locaux ou de pays
Transmission de l’ensemble des boucles et
édition de randonnées locales
CDT – CRT
Transmission de l’ensemble des boucles et
éditions de randonnées sur le territoire
Transmission des différents produits de
randonnée susceptibles d’être vendu sur le
territoire
CDRP et associations de pratique de la Recensement de l’ensemble des guides et
randonnée sur le territoire
brochures de randonnée sur le territoire.
Identification de boucles ou de lieux de
Fédération Française de Randonnée Pédestre pratique non répertoriés
Autres structures : PNR, PN, Pays…
 Traitement et typologie de l’offre de randonnée et classement des
itinéraires
Le report de l’ensemble des chemins sur un SIG permet une systématisation du
travail d’inventaire et améliore le traitement des informations notamment lors du
travail de synthèse de l’ensemble de l’offre.
A défaut de SIG, un report sur un fond numérique type IGN Rando peut être
envisagé. Ce travail complexifie cependant le travail de saisie. Il supprime les
hyperliens entre la base de données et la carte et nécessite plus de temps de
saisie.
L’ensemble des chemins doit être classé suivant son appartenance à un
des 3 types de sentier. Lorsqu’une section de sentier est commune à
deux types de sentiers, on identifiera son appartenance à chaque
champ.
Les champs de la base « Offre_rando » sont les suivants (annexe 3 : structure
type de table).








NUM_SEGMENT : base d’index
MOT_DIRECTEUR : nom simplifié du segment
LONGUEUR : distance en km
ITINERANCE : catégorie itinérance (renseignement par 1 ou 0)
BALISE : catégorie balisé (1 ou 0)
NON BALISE : Catégorie non balisé (1 ou 0)
EDITION : segment référencé dans une brochure (1 ou 0)

Un segment est constitué par une section de chemin de randonnée présentant
les mêmes caractéristiques de randonnée (itinérance, balisage, …). Une boucle
est donc composée de différents segments.
L’approche la plus simple pour réaliser cet inventaire de la manière suivante :
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1. Dessin des boucles des itinéraires balisés
2. Dessin des chemins d’itinérance
3. Lorsqu’un chemin d’itinérance croise une boucle balisée, on
interrompt le chemin itinérance et on sectionne la boucle balisée
au même niveau. On renseigne le tronçon commun itinérance,
balisé en rajoutant 1 à la colonne itinérance.
4. Processus identique pour les chemins non balisés.

Il est ainsi possible de réaliser ensuite la somme de différents types de chemin
en croisant le fait que le chiffre renseigné soit 1 avec la distance du segment.
La somme des trois types de sentiers est naturellement supérieure au volume
total de chemins de randonnée puisque un même segment peut concerner deux
types.
2

1
ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

2

1

0

0

1200

Sentier itinérant

Boucle locale balisée

Boucle locale balisée
ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

1

0

1

0

2500

4

3
ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

2

1

0

0

1200

ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

2

1

0

0

1200

ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

1

0

1

0

2500

ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

5

1

0

0

750

Sentier itinérant

Sentier itinérant




ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

3

1

1

0

2500

ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

3

1

1

0

500

Segment commun

Segment commun

Boucle locale balisée

Boucle locale balisée
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ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

1

0

1

0

2500

ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

4

0

1

0

750

ID

Itinérant

Balisé

Non balisé

Mètre

1

0

1

0

750
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Exemple sur la vallée d’Aspe :

Type de sentier
Itinérance
Sentier promu (édité)
Sentier non promu (bouche à oreille)
TOTAL

Km
87
323
102
512

Moyens humains
L’ensemble des estimations se base sur un territoire d’une trentaine de
communes possédant chacune environ 2 à 3 boucles. Ce travail d’inventaire peut
être réalisé par un chargé de mission. L’encadrement se limitant à la mise à
disposition des contacts et adresses des différentes collectivités.
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Taches
Encadrant Chargé de mission
Etape 2 : Inventaire de l'offre de randonnée
Récupération de l'information
2,0
2,0
Positionnement de l'offre de randonnée
7,0
Traitement et typologie de l'offre de randonnée
2,0

Total jours
13,00
4,00
7,00
2,00

Moyens techniques
Le travail de report de l’offre de randonnée nécessite la mise à disposition d’un
terminal informatique doté d’un logiciel de SIG ou à défaut d’un tableur et
d’un CD IGN rando. La récupération des fonds numériques doit être réalisée en
amont de la démarche. Sa mise à disposition conditionne en effet le démarrage
de la phase de collecte.

Moyens financiers
Aucun élément particulier

Fin d’étape





Rencontre des personnes ressources locales pour l’inventaire de l’offre de randonnée
Recensement de l’ensemble des éditions de boucles et chemins de randonnée sur le
territoire
Création d’une carte avec les différents types de sentiers
Connaissance du nombre de kilomètre de randonnée total, itinérant, balisé et non balisé.
Janvier

Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

1
2
3
4
5
6
7
8
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Octobre

Etape 3 : Inventaire de l’offre de service
marchand et non marchand
Objectifs
 Connaître et localiser l’offre de service en lien avec la randonnée sur le
territoire (café, restaurant, boutiques, hébergement,…),
 Croiser l’offre de service avec la typologie des itinéraires de randonnée
 Caractériser, dans l’offre de randonnée du territoire, les secteurs présentant
un potentiel de retombées économiques directes,
 Identifier l’impact de la randonnée sur l’activité économique des agents
économiques du territoire.

Résultats attendus
 Inventaire de l’ensemble des services marchands
 Croisement de l’offre de randonnée et de l’offre marchande.

Déroulement
 Recensement des équipements par enquête auprès des collectivités
Sur la même base que l’inventaire de l’offre de randonnée, une rencontre auprès
des collectivités et OTSI devra permettre de localiser les différents commerces et
services. (Annexe 4 – Recueil offre de service)
L’enquête devra renseigner de la manière la plus complète possible le nom de la
structure, son activité,et éventuellement ses périodes d’ouverture et son adresse.
Un tableau type recensera l’ensemble de ces informations.
 Café
 Restaurant
 Epicerie
 Hébergement en distinguant les différents types (hôtel, gite, camping,
chambre d’hôte, …)
 Boutique de produits locaux
 Artisanat local
 OTSI, Office de Tourisme
Un complément de recherche peut être effectué assez simplement via le site
internet des pages jaunes.
Les observatoires régionaux du tourisme ou les CDT peuvent généralement
fournir directement des bases informatiques sans avoir besoin de réaliser une
enquête détaillée auprès de toutes les communes.
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 Géolocalisation de ces équipements
Ce travail est d’autant plus important que l’offre de service est répartie de
manière déséquilibrée sur le territoire.
L’ensemble de ces éléments doit être positionnés sur le SIG, pour se faire deux
solutions sont envisageables :



Positionnement à la main sur une carte
Identification par coordonnée GPS

 Croisement avec l’offre de randonnée
La localisation sur le SIG n’est pas absolument nécessaire. Il s’agit avant tout
d’identifier sur les différents sentiers de randonnée, la présence ou non de
service.
Pour considérer la présence d’un service sur le chemin de randonnée, on
considérera dans ce premier temps d’étude, les services distants de moins de 15
minutes du chemin (environ 1km en plaine). L’exploitation de l’enquête
randonneur permettra par la suite d’affiner cette distance.
Si une table d’offre de service est constituée (annexe 3- Structure des
tables), il suffira alors d’utiliser une requête objet sur le logiciel de SIG pour
inventorier le nombre de services présents à proximité de chaque segment.
Si la table d’offre de service n’est pas réalisée, il faut manuellement renseigner
pour chaque segment de l’offre de randonnée la présence ou non de service
dans la table « offre de randonnée ».

2200
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Exemple vallée d’Aspe : une offre concentrée sur la vallée

Moyens humains
Taches
Etape 3 : Inventaire de l'offre de service
Recueil d'information
Croisement avec l'offre de randonnée

Encadrant

Chargé de mission

1,0

4,0
1,0

Total jours
6,00
4,00
2,00

Moyens techniques
Aucun moyen particulier.
Un accès Internet peut être envisagé pour compléter l’inventaire.
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Moyens financiers
Pas d’éléments particuliers.

Fin d’étape




Inventaire de l’offre de service
Croisement sur SIG avec l’offre de randonnée
Création d’une carte offre de service
Janvier

Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

1
2
3
4
5
6
7
8
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Octobre

Etape 4 : Réalisation de comptages longue
durée sur le territoire
Objectifs
 Evaluer sur une longue période la pratique de la randonnée sur le territoire et
par type de sentier
 Identifier la saisonnalité de la pratique
 Diversifier les points de comptage pour être le plus représentatif possible de
l’offre de randonnée sur le territoire.

Résultats attendus
Estimer la pratique de la randonnée sur le territoire.

Déroulement
La démarche suppose l’acquisition ou le prêt de 3 écocompteurs pour la durée de
l’évaluation. Dans les secteurs de montagne caractérisés par des points de départ
de randonnée situé sur des routes en impasse, un des écocompteurs peut être
remplacé par un compteur routier. La DDE ou le Conseil Général peuvent
éventuellement participer à l’étude sous forme de mise à disposition de
compteurs.
L’évaluation de la pratique de la randonnée sur une longue période est basée sur
3 postes de comptage :
 La pose d’un compteur permanent faisant office de compteur témoin,
 La pose de deux compteurs temporaires sur plusieurs points du territoire sur
des durées d’une à deux semaines.
La campagne de comptages temporaires doit se dérouler de mai à septembre.
 Schéma de pose du compteur permanent
La pose du compteur permanent doit répondre aux critères suivants :
 L’implantation doit être réalisée dans un lieu de pratique importante de la
randonnée.
 La pose doit éviter au maximum la présence de cheminements de proximité. Il
ne faut donc pas implanter le compteur dans un secteur utilisé pour des activités
de promenade courte (accès à un lac, …).
Sur ce site le comptage sera permanent sur l’ensemble de la durée des
comptages soit au minimum de mai à septembre. L’idéal, à terme, étant de
prolonger l’utilisation de ce poste de comptage sur toute l’année.
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Règles d’implantation d’un compteur
Le compteur doit :




Etre positionné à 70 cm du sol
Etre parfaitement perpendiculaire au sol
Etre protégé des rayonnements directs du soleil

Dans l’implantation du compteur il faut veiller à :






Ce qu’il n’y ait pas d’obstacles entre le capteur et le randonneur
Eviter les mouvements de végétation dans le champ du capteur
Choisir un endroit rétréci (moins de 1m).
Identifier un lieu de transit, c'est-à-dire un espace de comptage où le
randonneur ne va pas stationner ou piétiner.
Diviser les comptages par 2, si le compteur est implanté sur un allerretour

Il est important de prévoir un temps assez important pour installer
l’écocompteur, environ 4 heures. Le soutien d’agents techniques est
indispensable.
 Sélection des postes de compteurs temporaires
La démarche suppose la mobilisation durant 5 mois d’un agent pour déplacer
régulièrement les compteurs. Le temps de pose d’un compteur est d’environ 4
heures.
Un travail de reconnaissance des sites est indispensable.
L’objectif étant de faire tourner chaque semaine les deux compteurs sur 16
points de comptage durant l’ensemble de la période.
La sélection des 16 points de comptage doit permettre une base statistique
d’évaluation des différentes pratiques de randonnées sur le territoire.
L’offre des différents types de chemins de randonnée étant fortement
déséquilibrée sur un territoire, le schéma de pose des compteurs respectera une
répartition équilibrée des postes de comptages suivant les 3 types de sentiers (4
à 6 compteurs par catégorie).
Le choix d’un schéma de pose proportionnel au volume kilométrique de chaque
catégorie de chemins aurait conduit à n’implanter que 1 ou 2 compteurs sur les
sentiers d’itinérance. Les volumes de données recueillis auraient alors été
insuffisants pour permettre une exploitation statistique.
Les échantillons significatifs obtenus sur chaque catégorie de chemins seront
ensuite redressés en fonction de l’offre kilométrique de randonnées de chaque
catégorie.
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Par catégorie de chemins, il importe ensuite que les compteurs soient implantés
de manière homogène sur le territoire en respectant les normes d’implantation
détaillées pour le compteur permanent.
En définitive, l’implantation du compteur doit respecter les étapes suivantes :
Répartition par type de sentiers
Faisabilité technique de l’installation du compteur
Répartition homogène sur le territoire
Répartition alternée en fonction de la présence de service ou non.






 Plan de rotation des compteurs temporaires
Le plan de comptage se décompose ainsi de la façon suivante :
Mai
18
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste

19

20

21

Juin
22 23

24

25

Juillet
Aout
26 27 28 29 30 31 32
Compteur permanent

33

34

35

Septembre
36 37 38

39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

L’idéal est de prévoir un déplacement des compteurs de mercredi en mercredi.
Les points de comptage ne pouvant pas tous être recomptés au mois de
septembre, il faudra concentrer l’intervention sur les points de comptage les plus
importants.
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Moyens humains
Taches
Encadrant Chargé de mission
Etape 4 : Comptages longues durées
Schéma de comptage
1,0
1,0
Reconnaissance des sites
1,0
5,0
Pose et dépose des compteurs
(technicien :9,0
9,0
Traitement des résultats
2,0

Total jours
28,00
2,00
6,00
18,00
2,00

Moyens techniques
La mise à disposition de 3 écocompteurs est la principale difficulté de cette
étape.
La recherche de partenariat et de mise à disposition des écocompteurs par
d’autres partenaires peut être envisagée.

Moyens financiers
Les coûts d’acquisition d’un écocompteur sont de l’ordre de 2300 € HT. Des
recherches de participation avec d’autres collectivités peuvent être envisagées
(mise à disposition par les Conseils Généraux dans le cadre des PDIPR).
Par ailleurs, nous avons estimé une indemnité kilométrique forfaitaire de 500 €
HT pour la pose et dépose des compteurs.

Fin d’étape




Carte des lieux d’enquêtes et de comptage
Programme d’enquête
Données longues de comptage sur la saison
Janvier

Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

1
2
3
4
5
6
7
8
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Octobre

Etape 5 : Enquêtes et comptages manuels
Objectifs
 Recalibrer les comptages longues durées
 Déterminer les caractéristiques et les comportements des randonneurs sur le
territoire

Résultats attendus
 Présenter une campagne de comptage précise et corrigée grâce aux
comptages manuels.
 Estimer les retombées en fonction des caractéristiques des sentiers et des
profils des randonneurs.

Déroulement
Plusieurs éléments peuvent perturber les campagnes de mesure des
écocompteurs (passage de troupeaux, de véhicules agricoles, vandalisme,
dysfonctionnements techniques).
De même suivant les sites de comptages les pratiques de randonnée peuvent
compter un fort volume d’aller et de retour. La réalisation de comptage manuel
durant les phases d’enquête permet ensuite de redresser ces résultats.
C’est pourquoi il est important de corriger ces campagnes de mesure
automatique à partir de comptages manuels parallèles pour qualifier les usagers.
Les comptages manuels s’accompagneront d’enquêtes auprès des randonneurs.
 L’organisation des comptages (annexe 5 – Déroulement des enquêtes)
Des comptages manuels réalisés sur les points d’enquêtes. Ces comptages
auront pour objectifs de bien caler les résultats des compteurs, et d’identifier
éventuellement différentes sources de perturbation des comptages.
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Il s’agit notamment de distinguer les différentes types et groupes de
randonneurs dans une grille adaptée.
Heure par quart
d’heure
10h – 10h15
10h15 - 10h30

Randonnée
Sens 1

Sens 2

Autres pratiques

La première colonne indique les heures par tranche horaire. Cet élément est
nécessaire pour le calage par la suite avec les résultats de l’écocompteur.
Les 2 colonnes au centre concernent la randonnée, Les randonneurs sont
comptés dans les deux sens. En revanche seuls sont enquêtés les randonneurs
sur le retour. L’enquêteur compte par un système de barre (ou de carré à 5
traits)..
La colonne de droite recense les autres pratiques : VTT, Equestre, Chasseurs,
Autres . Il est juste nécessaire de les compter pour les soustraire des résultats
des écocompteurs, pas de les distinguer.
Attention : Sur les sites les plus fréquentés, il est nécessaire de prévoir
la présence d’un enquêteur spécifique sur les comptages (pour les sites
où globalement au moins 3 groupes de randonneurs passent en 10
minutes).
 La conception du questionnaire
L’enquête est prévue pour être autoadministrée. Toutefois l’enquêteur étant
présent sur le site, il est souvent plus agréable de réaliser l’enquête en interview.
Des questionnaires en langue étrangère (à minima anglais) peuvent être prévu.
La version étrangère du questionnaire est présentée dans une pochette
plastique, la personne saisie sur un questionnaire en francais en reportant les
réponses dans les bonnes cases.
L’enquête a pour objectif de préciser le comportement du randonneur. Les
thèmes suivants devront être abordés :








Le lieu de résidence et de séjour
Le mode d’accès et de départ
La composition du groupe (âge, sexe, éventuellement CSP)
Le niveau de pratique du randonneur dans l’année, en séjour
Les dépenses effectuées dans la journée
Les dépenses effectuées durant le séjour
Le détail du parcours

L’expérience montre que le questionnaire ne doit pas dépasser 2 pages
(soit un A4 recto-verso). Les informations d’ordre qualitatif sont donc à
limiter au maximum.
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Ci-joint un exemple de questionnaire. Des questions supplémentaires concernant
le territoire peuvent être envisagée. Il ne faut en revanche pas dépasser les 2
pages recto-verso.
Pour permettre une comparaison des différentes expérimentations à travers la
France, il est préférable de ne pas modifier les intitulés des différentes questions.
(annexe 6 – questionnaire type)
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FF Randonnée - Questionnaire type
Questionnaire randonneur

Cadrage
Référence comptage

Site d'enquête

Pour commencer
Aujourd'hui, quel a été le point de départ de votre randonnée (indiquez la commune)

Aujourd'hui, quel est le point d'arrivée de votre randonnée (si il est différent du point de départ,
indiquez la commune)

Quelle est la commune de départ de votre parcours ?

Quel est votre commune de destination ?

Votre randonnée
Quels modes de transports avez-vous utilisés pour accéder, partir ou revenir au départ de la
randonnée ?
1.Accès à pied

2.Voiture personnelle

3.Vélo

4.Taxi

5.Bus/navette

6.Train

7.Téléphérique/Télécabine

8.Autres

Quel est ou a été le coût de ce mode de transport (autre que la voiture personnelle et la marche)
euros
Il s'agit de
1.De l'aller

2.Du retour

3.De l'aller et retour

Quel moyen avez-vous utilisé pour préparer cette randonnée ? (plusieurs réponses possibles)
1.Carte (1/25000)

2.Topoguide FF Randonnée

3.Autres guides

4.Internet

5.Prospectus

6.Office de Tourisme

7.Bouche à oreille

8.Livre

9.Je la connaissais avant
Quel moyen utilisez vous pour vous diriger et vous informer durant cette randonnée ? (plusieurs
réponses possibles)

3300

1.Carte

2.Topo-guide FF Randonnée

3.Autres guides

4.Prospectus

5.Balisage

6.Panneaux de signalisation

7.GPS/pocket PC

8.Accompagnateur/Guide
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FF Randonnée - Questionnaire type
Questionnaire randonneur

Si vous effectuez une randonnée itinérante (payée en forfait par
personne)
Pour votre randonnée itinérante, quel est le prix global ou estimé de votre séjour ?
Pour combien de jour ?
Quelles sont les prestations inclues dans le forfait en plus de l'hébergement ?
1.Le transport aller-retour (depuis votre domicile)

2.La pension complète

3.La demi-pension

4.L'accompagnement, le guidage

5.Le portage des bagages

6.D'autres activités que la randonnée

A quel organisateur avez vous fait appel ?

Si non, merci de remplir de répondre à la suite du questionnaire
VOS DEPENSES A L OCCASION DE CETTE RANDONNEE
Dans le tableau suivant, pouvez vous indiquer pour chaque poste vos dépenses d'aujourd'hui(hors dépense forfait)

Pour vous alimenter, vous rafraichir pendant la randonnée de ce jour
Juste avant la randonnée
(moins de 30 min. avant)

Alimentation

euros

Repas du midi
(restaurant/snack)

euros

Bar / Café

euros

Pendant la randonnée

Juste après la randonnée
(moins de 30 min. après)

Pour vous guider, vous orienter aujourd'hui
Juste avant la randonnée
(moins de 30 min. avant)

Topo guide / carte /
brochure

euros

Participation pour la
randonnée de ce jour

euros

Rémunération de
l'accompagnateur

euros

Pendant la randonnée

Pour vous divertir, vous cultiver aujourd'hui
Juste avant la randonnée
(moins de 30 min. avant)

Souvenirs

euros

Visite / activités de loisirs

euros

Produits Terroirs

euros

Autres :

euros

Pendant la randonnée

Juste après la randonnée
(moins de 30 min. après)
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FF Randonnée - Questionnaire type
Questionnaire randonneur
Pour les autres dépenses de la journée, vous estimez dépenser en
Hébergement

euros

Repas du soir

euros

Ces dépenses concernent combien de personnes du groupe ?

Quelques informations sur votre séjour ou de votre randonnée
Quelle est la durée de votre séjour ou de votre randonnée itinérante ?

jours

Combien de jours de randonnée comptez vous réaliser durant votre séjour ?

jours

Quelles autres activités allez vous réaliser ?
1.Baignade

2.Escalade

3.Vélo

4.Autres activités sportives

5.Visite culturelle (musée,…)

6.Dessin/Peinture

7.Autres activités culturelles

8.Visite chez des amis

9.Aucune
Aviez vous prévu de faire cette randonnée en préparant votre séjour ?
1.Oui

2.Non

Quel est le rôle de la randonnée dans le choix de votre destination ?
1.très important, je suis venu ici uniquement pour pratiquer la randonnée
2.assez important, la randonnée est un vrai plus dans le choix de cette destination
3.peu important, c'est un point positif mais de peu d'importance
4.très peu important
Dans quelle commune avez dormi la nuit dernière ? Où séjournez vous ?

Quel mode d'hébergement utilisez-vous principalement pendant votre séjour ou votre randonnée
itinérante ?
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01.Camping

02.Hotel

03.Gite

04.Chambre d'hôte

05.Auberge de jeunesse

06.Résidence secondaire

07.Famille-amis

08.Village vacances

09.Résidence de loisirs

10.Autres

11.Refuge

12.Gite d'étape
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FF Randonnée - Questionnaire type
Questionnaire randonneur

Pour finir votre profil
A quelle fréquence faites vous de la randonnée entre fin mars et fin septembre
1.Au moins une fois par semaine

2.Plusieurs fois par mois

3.Moins d'une fois par mois

4.Exceptionnellement

Quelle est votre commune de résidence principale (Pays pour les étrangers) ?

Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?
1.Agriculteur

2.Artisans, commercant, chef d'entreprise

3.Cadre, Prof. libérale

4.Prof. intermédiaire

5.Employé

6.Ouvrier

7.Inactif
Quels sont les liens entre les membres de votre groupe ? (plusieurs réponses possibles)
1.Seul

2.En couple

3.En famille

4.Avec un ou des amis

5.En club

6.En groupe organisé par l'office de tourisme, votre
camping ou hébergeur

7.En groupe avec un accompagnateur

Quel est la composition de votre groupe aujourd'hui (merci d'indiquer le nombre d'individus de chaque
tranche d'age)
15 - 25 ans

25 - 40 ans

40 - 60 ans

Plus de 60 ans

TOTAL
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 Organisation des enquêtes
Les éléments suivants seront fournis à l’enquêteur :
 Les instructions du déroulement de la journée
 La liste du matériel nécessaire pour organiser le stand
 Une fiche « info site » permettant d’annoter toutes les remarques, impressions
retenues lors des journées d’enquêtes et notamment la météo.
Méthode d’enquête sur site
Les comptages manuels et les questionnaires qualitatifs seront réalisés le même
jour.
La méthode d’enquête sur site consiste à positionner un stand à proximité du
point de comptage (environ 100m) ou sur un parking dédié à la pratique de la
randonnée, installé à l’ombre en bord de chemins, avec une table afin de capter
les usagers plus facilement.
Des rafraîchissements peuvent être offerts aux usagers. Les questionnaires sont
traduits en anglais.
Le principe d’un jeu-concours peut être intéressant, avec un GPS/PDA/Topoguide ou séjour à gagner, surtout si un partenariat avec les organismes
touristique est jouable.
Un communiqué de presse est envoyé une semaine avant (sans précision de date
pour ne pas biaiser les résultats) pour annoncer la tenue de l’enquête.
Déroulement de l’enquête sur site
Les comptages manuels et les enquêtes se déroulent en même temps sur le site.
Le choix du site correspond à une période de comptage continu.
Pour chaque site de comptage, les enquêtes seront réalisées les samedis ou les
dimanches. (un site le samedi, un autre le dimanche). Les enquêtes se tiennent
de 10h à 19h) Durant l’été, il faut prévoir de réaliser les enquêtes sur les
différents jours de la semaine en fonction des disponibilités des équipes
d’enquête.
Dans la mesure du possible, il est préférable de finir l’enquête avec la personne
interviewée. Un système de retour en libre-réponse peut cependant être
envisagé. Ce système permet de facturer à la collectivité que les courriers
retournés. Annexe 7 : fonctionnement du libre réponse.
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Cas particulier des points de départ en parking fermé
Sur certains sites, où l’aire de départ est constituée d’un parking spécifiquement
dédié à la pratique de la randonnée. Il peut être envisagé de gérer le point
d’enquête directement au niveau du parking.
Cette méthode implique les modifications suivantes :
 L’installation éventuelle d’un compteur routier plutôt qu’un écocompteur dans
la voie d’accès du parking.
 Le comptage de personnes embarquées dans les véhicules plutôt que le
nombre de randonneur
Cette évolution présente un intérêt si 7 à 8 points d’enquête présentent ces
caractéristiques.
 Le planning
L’objectif est que l’ensemble des sites bénéficient d’au moins deux jours
d’enquête, dont une durant la période estivale.
Exemple de planning.
La réalisation d’enquête le samedi et dimanche est surtout importante
en dehors des périodes vacances. Durant les vacances les enquêtes
peuvent se dérouler en semaine. Il faut en revanche que les enquêtes
se fassent sur un site équipé d’un écocompteur.

Moyens humains
Les moyens humains à mobiliser sont importants, un enquêteur devant être
mobilisé sur l’ensemble de la période. Des soutiens des structures locales sont les
bienvenues notamment pour les sites majeurs. .
Les horaires de cet enquêteur peuvent être aménagés sur l’ensemble de la
période pour lui permettre de travailler du mercredi au dimanche.
Taches
Etape 5 : Enquêtes et comptages manuels
Organisation des enquêtes
Déroulement des enquêtes
Saisie

Encadrant

Chargé de mission

2,0

4,0
36,0
20,0

Total jours
62,00
6,00
36,00
20,00

Moyens techniques
Mise à disposition d’une voiture et préparation du stand :
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 Planche et tréteaux
 Affiches
 Rafraichissement

Moyens financiers
Dossier libre réponse : 100€ par dossier, + 30€ minimum par mois (si au moins
un retour).
Frais de préparation d’enquête et acheminement sur site (60€ par jour
d’enquête) soit 2 160 €

Fin d’étape



Questionnaire d’enquête : maximum 2 pages
Données d’enquête et de comptage en journée.
Janvier

Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

1
2
3
4
5
6
7
8
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Octobre

Etape 6 : Traitement des données
Objectifs
 Estimer le volume de pratique à l’échelle du territoire
 Déterminer le profil des randonneurs et les niveaux de dépenses par type de
sentier et par catégorie de randonneur.
 Evaluer les retombées directes de la pratique de la randonnée

Déroulement
 Saisie de l’ensemble des informations sous Sphinx ou Excel
L’ensemble des questionnaires brefs et longs seront saisis sur une base Sphinx
dont la version de base est proposée dans le kit.
Le rythme de saisie des questionnaires est estimé à 80 questionnaires brefs à
l’heure et 20 questionnaires longs à l’heure.
Il est possible de réaliser la saisie des questionnaires et le traitement des
enquêtes sur un tableur (type excel). Cependant les temps de saisie seront
beaucoup plus longs et le redressement des questionnaires sera nettement plus
difficile.

Nota : dans la vallée d’Aspe, l’équipe d’enquêteurs a utilisé un Palm, cela lui a
permis de limiter par 2 son temps de saisie.
 Redressement des différents comptages
L’ensemble des informations issues des compteurs seront directement importées
sous Excel.
Les informations relatives aux 17 postes de comptages seront rassemblées sous
un même tableau Excel.
Sur chaque feuille correspondant à un poste de comptage, le redressement des
comptages se déroulera en deux étapes.
 Le nettoyage et le lissage des comptages automatiques par rapport aux
comptages manuels :
-

en supprimant l’ensemble des données nocturnes
en appliquant sur l’ensemble des comptages de la semaine, les écarts
observés entre les comptages manuels et les comptages mécaniques.

Il s’agit notamment à ce stade de réutiliser les comptages manuels pour
soustraire des comptages automatiques l’ensemble des perturbations observés
(VTT, pratique d’aller et retour sur le sentier)
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Ainsi sur l’exemple suivant, sur les heures de présence des enquêteurs, le
comptage automatique donne une base 100 entre 10h et 18h et 150 sur la
journée.
Les compteurs manuels ont identifiés eux :
Heure
par
quart d’heure
10h – 18h

Tous sens

Sens 1

Sens 2

Autres pratiques

COMPTAGE AUTO

80

60

20

15

95

On a donc un écart d’environ 20% entre le comptage automatique et les
comptages manuels, qui s’explique d’une part par la présence d’autres pratiques
et d’autres part par un part de pratique de certains usagers en aller et retour
(donc comptés deux fois par le compteur automatique).
Une vérification de ces comptages au regard des boucles existantes permet aussi
de donner une idée des redressements à faire.

total
mature10
ansabère
trône du roi
pont suzon
Ichéus
etsaut cette
eygun
sansanet
labérouat
Jaupins
Iseye
sentier X

2 passages
1 passage « dédoublonnés » pondération
8326
5744,94
1290,53
17,13%
6738
5525,16
269,52
14,11%
1215
607,5
1,48%
1042
1042
2,54%
2189
1094,5
2,67%
1023
18315
13457
1255
1209

1023
3296,7
4037,1
1255

7509,15
4037,1
604,5

2,49%
26,31%
19,66%
3,06%
1,47%
9,09%

Exemple sur la Vallée d’Aspe
Il faut naturellement recommencer cette opération pour les différentes dates de
comptages manuels. Le calcul du coefficient de réduction moyen doit ensuite être
affecté à l’ensemble des comptages de ce point d’enquête.
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 Extrapolation de la fréquentation saisonnière
L’extrapolation de la fréquentation saisonnière sur la base du comptage
permanent. Il s’agit à partir des deux semaines de comptages de références de
reporter les évolutions quotidiennes constatées sur le compteur permanent
durant l’ensemble de l’été.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
jan

fev

mars

avr

mai

juin

juin

aout

sept

oct

nov

dec

En quelques étapes
1. Contrôle de la linéarité des variations saisonnières
Il s’agit de s’assurer quelque soit le site, que la fréquentation varie de manière
homogène dans le temps. Si cette hypothèse se vérifie cela permet d’extrapoler
ensuite sur les sites de comptages temporaires.
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Fréquentation hebdomadaire

3000
2500

ansabere
Col iseye

Nb passage

2000

etsaut
icheus

1500

jaupins
laberouat

1000

mature10
suzon

500

S3
5

S3
3

S3
1

S2
9

S2
7

S2
5

S2
3

Moyenne

S2
1

sansanet
S1
9

0
S1
7

tronroy

Semaine

Extrait des résultats sur la vallée d’Aspe
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2. Estimation de la fréquentation annuelle
Il s’agit d’estimer les fréquentations annuelles sur les différents sites de
comptages.
Sur la base d’une typologie des mois de comptage par défaut : hiver (novembre
à février), arrière saison (mars-avril et septembre-octobre), saison (mai-juin) et
haute-saison (juillet-aout) ; on extrapole les volumes de randonneurs par rapport
à un compteur témoin.
Il suffit de considérer à partir du compteur permanent les points des différents
mois, et d’extrapoler ces informations sur les autres points de comptage, à partir
d’une règle de 3.
Mois
Période
Compteurs permanents
Répartition annuelle

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

200

400

400

600

600

100

800

800

1400

1400

800

1,3%

2,6%

5,3%

5,3%

10,5%

10,5%

18,4%

18,4%

10,5%

7,9%

7,9%

1,3%

76

38

19

19

9,5

9,5

5,4286

5,4286

9,5

12,667

12,667

76

7600
100%

Sites
A
B
C
D

400

500

200

3257
500

1200

3257

1800

80

10586
140

760

800 Données issues des comptages
300 Résultats de l'extrapolation

Sites
A
B
C
D

42,9

85,7

171,4

171,4

400

342,9

500

600,0

342,9

257,1

257,1

42,9

42,9

85,7

171,4

200

342,9

342,9

600,0

500

342,9

257,1

257,1

42,9

139,3

278,6

557,1

557,1

1800 1950,0 1114,3

835,7

835,7

139,3

10,0

20,0

40,0

40,0

60,0

60,0

10,0

1200 1114,3
80

80,0

140,0

140

80,0

3257
3257
10586
760

Ainsi, sur l’exemple ci-dessus pour obtenir les comptages annuels de la ligne A,
on utilise la formule suivante :
[(400 * (1/10,5%) + (500 * (1/18,4%)] / 2 = 3257
Pour la seconde partie le calcul du point A au mois de juin (6), on obtient la
formule suivante :
3257 * 10,5% = 342,9
3. Essayer d’aller plus loin
Si les données sont suffisamment importantes, si les délais de l’expérimentation
le permette, il peut être intéressant d’aller plus loin et d’étudier de la même
manière les données de fréquentation en affinant selon différentes typologie :




Week-end / semaine
Vacances / Hors vacances
Etc…

Selon la même méthode, on observe dans un temps, si les données suivent les
mêmes tendances (contrôle de la variance) puis on extrapole sur la base d’un ou
deux comptages permanents.
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 Profil des randonneurs par site d’enquête
Pour chaque site, il s’agit de revenir à l’inventaire de l’offre de randonnée et de
déterminer quels types de randonnées sont représentés sur ce point : itinérance,
randonnée promue, randonnée non promue.
La distinction entre randonneur « guidé » et randonneur « autonome » se fait en
exploitant la question relative à la préparation de la randonnée.
Profil de pratique
SITE

Itinérant

PLR n°33 Cabanes d'Ansabère
PLR n°25 Col d'Iseye
GR 653 Cette-Eygun - Etsaut
PLR n°12 Ichéus Lées-Athas
PLR n°19 Chemin des Jaupins
GR 10 Labérouat/Cabane d'Ardinet
GR 10 Chemin de la Mâture
GR653 Pont Suzon / Chemin St Jacques
PLR4 Trône du Roi
PLR n°37 Lac d'Estaëns/sentier PNP
PLR 32 Lac de Lhurs
HRP Larry
autre

6%
13%
80%
0%
0%
24%
21%
67%
0%
6%
2%
29%
11%
14%

Guidé

Autonome

45%
25%
0%
53%
75%
42%
48%
0%
80%
40%
56%
29%
59%
45%

49%
63%
20%
47%
25%
33%
32%
33%
20%
54%
41%
43%
30%
41%

Total

Ech.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Exemple vallée d’Aspe
La proportion des différents types de randonneurs par point se fait en exploitant
les questions suivantes :



isoler en premier les randonneurs itinérants (question relative à l’itinérance)
séparer dans les randonneurs suivants leur pratique touristique : touriste
(présence d’au moins une nuit en dehors de son domicile, excursionniste :
randonnée à la journée avec départ et retour au domicile.

D’autre part, il s’agit d’étudier les profils des randonneurs par point et par
période (suivant le volume de questionnaire on pourra descendre plus ou moins
finement par point) veillez à conserver des groupes d’au minimum 50
questionnaires
3 groupes types sont finalement identifiés :
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Les randonneurs itinérants
Les touristes
Les excursionnistes
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96
16
5
17
4
78
73
9
5
68
41
14
54
480

Profil de pratique
SITE

Itinérant

PLR n°33 Cabanes d'Ansabère
PLR n°25 Col d'Iseye
GR 653 Cette-Eygun - Etsaut
PLR n°12 Ichéus Lées-Athas
PLR n°19 Chemin des Jaupins
GR 10 Labérouat/Cabane d'Ardinet
GR 10 Chemin de la Mâture
GR653 Pont Suzon / Chemin St Jacques
PLR4 Trône du Roi
PLR n°37 Lac d'Estaëns/sentier PNP
PLR 32 Lac de Lhurs
HRP Larry
autre

6%
13%
80%
0%
0%
25%
21%
67%
0%
6%
3%
29%
11%
14%

Touriste

70%
38%
0%
41%
75%
61%
58%
22%
80%
78%
73%
29%
89%
65%

Excursionni
ste
Total

24%
50%
20%
59%
25%
14%
22%
11%
20%
16%
25%
43%
0%
21%

Ech.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Pour les périodes sur lesquelles il n’y a pas de données. Il faut extrapoler en
fonction des données sur les autres périodes. La phase d’enquête s’étant
concentrée sur les périodes de forte fréquentation, cette estimation ne porte pas
à conséquence.

 Extrait résultats vallée d’Aspe 2007

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE – Novembre 2007
ALTERMODAL AL510 – Elaboration d’une méthodologie d’évaluation de la randonnée pédestre

4433

96
16
5
17
4
77
73
9
5
68
40
14
54
480

Calcul de la dépense moyenne par type d’usagers
Sur la base de l’ensemble de l’enquête, il s’agit d’isoler les niveaux de dépenses
des différents profils de randonneurs.
On obtient ainsi des données par type de poste et par randonneur par
jour.
On obtient aussi les dépenses par heure de pratique en divisant les
dépenses quotidiennes par la durée moyenne de randonnée.
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 Calcul d’un ratio kilométrique et extrapolation à l’ensemble de l’offre du
territoire
Les ratios précédents donnent un volume de dépenses par randonneur et par
heure de pratique, il s’agit donc de transposer ces heures de pratiques en
nombre de kilomètres parcourus.
Sur la base du SIG, on retrouve pour les différents points le nombre de
kilomètres parcourus en fonction de l’offre de randonnée locale, ainsi pour un
site de randonnée itinérante, on pourra retrouver la distance entre deux étapes
et pour les boucles locales retrouver les distances parcourues par rapport à la
boucle.
Si ce travail n’est pas réalisable sur l’ensemble des sites, trop de boucles
présentes, trop de pratiques sur sentiers non balisés, il faut à partir des lieux
exploitables, calculer des vitesses moyennes et les transposer.
On obtient ainsi les dépenses par kilomètre et type de randonneurs sur
les différents points et un niveau moyen de dépenses par kilomètre et
par type de randonneur à l’échelle du territoire.
A partir de ces ratios, et sur la base du recensement de l’offre de randonnée, il
s’agit de multiplier le ratio kilométrique par l’offre de randonnée locale sur les
chemins itinérants, les chemins balisés et édités et les chemins non identifiés.
Ce travail donne le volume de retombées directes de la randonnée sur
le territoire.
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Extrait Vallée d’Aspe 2007
 Pour aller plus loin
Quelques tests peuvent être réalisés à ce niveau pour s’assurer de la
représentativité des groupes précédents et affiner les résultats. Il s’agit
notamment de s’intéresser à :
Variation des dépenses suivant la durée de randonnée, si les écarts sont
importants une distinction entre promenade et randonnée peut être
intéressante. Il faut alors reprendre l’ensemble des tris.
 Variation des dépenses suivant les sites de randonnée, si les écarts sont
importants une distinction pourra être faite entre sites bénéficiant de services
marchands et les autres. Il faut alors recommencer la répartition des sites.
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 Calcul de la fréquentation à l’échelle du territoire
A partir de ce travail, il est enfin possible d’avoir une estimation des randonneurs
et du nombre d’heure de randonnée sur le territoire.
Pour ce faire, on peut au regard des différents sites d’enquête, avoir une
estimation moyenne du nombre de randonneur par type de sentiers :
Il faut ensuite extrapoler ce chiffre à l’ensemble du territoire par type de
sentiers :
Volume moyen de randonneur itinérant observé sur les différents sentiers (à
multiplier par le nombre de km et diviser par le nombre de km quotidien)
 Volume moyen de randonneur « équipé » et « autonome » observé sur les
différents sites (à multiplier par le nombre de km balisé et diviser par la
distance-heure parcourus en moyenne)


Pour obtenir, le nombre d’heure de randonnée, on divise ensuite par les vitesses
moyennes calculées précédemment.

Moyens humains
Taches
Etape 6 : Traitement des données
Traitement des questionnaires
Redressement des comptages
Estimation de la pratique
Détermination des profils de randonneurs

Encadrant

Chargé de mission

2,0
2,0
1,0

4,0
2,0
4,0
2,0

Total jours
17,00
6,00
4,00
4,00
3,00

Moyens techniques
Utilisation du logiciel Sphinx, prix d’acquisition 3000€.

Moyens financiers
Acquisition éventuelle du logiciel.
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Fin d’étape






Données redressées des différents points de comptage
Niveau de dépenses par type de randonneur
Niveau de dépenses par site d’enquête
Niveau de dépenses/km et par heure par type de randonneurs
Estimation du nombre de randonneur sur le territoire
Janvier

Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

1
2
3
4
5
6
7
8
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Octobre

Etape

7:

Croisement

par

l’approche

descendante
Objectifs
Extrapoler des données régionales pour estimer le volume de pratique de
randonnée sur le territoire.
Il s’agit de confirme ou d’infirmer les résultats. De pouvoir croiser les
informations et isoler les spécificités du territoire, mais en aucun cas de réaliser
une nouvelle étude.

Déroulement
La détermination du profil des randonneurs ne peut se faire que par la réalisation
d’enquête sur le terrain. En revanche l’estimation de la fréquentation peut être
confirmée et ajustée par une extrapolation des données touristiques régionales
et départementales.
Pour se faire on distinguera deux catégories de randonneurs :
 Les excursionnistes pratiquants locaux ou habitants de la Région
 Les touristes en séjour

Ceux dont la pratique de la randonnée est essentielle (dont les
randonneurs itinérants)

Ceux dont la pratique de la randonnée est accessoire vs significatif
Il s’agit alors de s’appuyer soit sur les études déjà réalisées (SDT, enquête
hébergeurs), d’estimer le volume de pratique sur le territoire à partir des volumes
régionaux et départementaux. A terme, une ou deux questions supplémentaires
relatives à la randonnée pourront être rajoutées aux questionnaires types.
Il s’agit d’évaluer le volume de pratique sur le territoire, pour ce faire on
s’appuiera, en approche basique, (annexe 8 – Démarche descendante
exemple en Midi-Pyrénées) sur les études suivantes :
 Les enquêtes SDT – INSEE réalisées annuellement disponibles au niveau
des Observatoires Régionaux du Tourisme Extrait enquête SDT 2004 –
ORT Midi-Pyrénées
 La pratique de la randonnée pédestre en séjour touristique en France –
ODIT-2003
 La randonnée pédestre en France - AFIT
 Chiffres clés Montagne, enquête transfrontalières, …

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE – Novembre 2007
ALTERMODAL AL510 – Elaboration d’une méthodologie d’évaluation de la randonnée pédestre

4499

Sur ces bases, on calculera à partir des données régionales ou départementales,
les volumes locaux (approche proportionnelle à la surface).
Il s’agit donc de rencontrer les différents acteurs départementaux et régionaux
pour récupérer le maximum d’information sur la pratique de la randonnée.
La réalisation d’une enquête spécifique est naturellement intéressante. Ce choix
n’a toutefois pas été fait sur cette méthode d’évaluation pour plusieurs raisons :
 L’approche reste résolument ascendante. L’objectif est d’obtenir une image
des randonneurs locaux,
 L’échelle de pertinence de ce type d’enquête n’est pas adapté avec le soit
d’évaluer l’impact de la randonnée pour un territoire infradépartemental,
 Les coûts de ce type d’enquête reste très importants.

Extrait Vallée d’Aspe 2007

Moyens humains
Taches
Encadrant Chargé de mission
Etape 7 : Croisement par l'approche descendante
Rencontres des acteurs départementaux et régionaux
2,0
2,0
Traitement des données
3,0

Total jours
7,00
4,00
3,00

Moyens techniques
Aucun élément particulier
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Moyens financiers
Aucun élément particulier

Fin d’étape
Janvier

Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

1
2
3
4
5
6
7
8
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Etape 8 : Estimation des retombées
Objectifs
 Estimer les retombées directes de la randonnée sur le territoire
 Estimer les retombées indirectes et induites de la randonnée sur le territoire
 Estimer les dépenses publiques liées à l’activité de la randonnée

Résultats attendus
Etablir un compte de résultat de la randonnée sur un territoire (Annexe 10 –
Restitution vallée d’Aspe 2007)

Déroulement
Retombées directes
Il s'agit des dépenses effectuées directement par le randonneur durant son parcours
Alimentation - Rafraichissement
Données issues de l'enquête
Transports
Données issues de l'enquête
Restauration
Données issues de l'enquête
Souvenir - Achat de produit locaux
Données issues de l'enquête
Prestation de randonnée à un Tour opérateur local
Données issues de l'enquête
Portage de bagages
Données issues de l'enquête
Retombées indirectes
Il s'agit des dépenses liées à la randonnée mais ne pouvant pas être affectées à un jour, un randonneur
Equipement du randonneur
Achat du topoguide

Exclu car l'achat n'est pas réalisé sur le
territoire(inclus les ventes topo OTSI)

Hébergement -Considéré au prorata du nombre de jour de randonnée durant le séjour
Si réponse positive à la question suivante : aviez vous choisi cette destination en raison

Données issues de l'enquête

de la possibilité de pratiquer la randonnée

Dépenses des collectivités
Investissement
Entretien
Communication
Animation
Formation
Effets induits
Santé : impact de la randonnée
Environnement
Effet multiplicateur des dépenses dans l'économie locale

Enquêtes collectivités
Enquêtes collectivités
Enquêtes collectivités
Enquêtes collectivités
Enquêtes collectivités

Ratios nationaux
Ratios nationaux
Ratios nationaux

L’hébergement reste une retombée directe pour les randonneurs itinérants.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE – Novembre 2007
ALTERMODAL AL510 – Elaboration d’une méthodologie d’évaluation de la randonnée pédestre

5533

 Evaluation des retombées directes
L’évaluation des retombées directes est basée sur l’ensemble des estimations
réalisées durant les étapes précédentes.
Il s’agit de déterminer sur l’ensemble de l’offre de randonnée du territoire le
profil des randonneurs et leur niveau de dépense moyenne. L’agrégation de
l’ensemble de ces profils permettra d’estimer le volume de retombées à l’échelle
du territoire.






Dans le détail : Alimentation – Rafraîchissement : seront inclus dans
l’évaluation les éléments achetés directement sur le circuit ou à ces
abords immédiats
Transports : ne seront considérés que les transports hors voiture ayant
permis de rejoindre le point de départ (ex. taxi ou bus).
Restauration : inclus les dépenses effectuées sur et à proximité du
parcours
Souvenir – Achat produit locaux : inclus les dépenses effectuées sur et à
proximité du parcours
Prestation de randonnée à un organisateur local – portage de bagages :
éléments détaillés dans la fin du questionnaire relatif à la randonnée
itinérante.

 Evaluation des retombées indirectes
L’objectif de cet outil est d’estimer les retombées économiques de la randonnée
dans le périmètre d’un territoire.
Les postes de dépense comme l’équipement ou l’achat de topoguide sont
souvent effectués en amont du séjour et réalisés en dehors du territoire.
L’ensemble de ces éléments sont donc plus simple à récupérer à partir d’études
nationales que dans le cadre d’une étude locale. A l’exception toutefois des
topoguides et brochures vendus par les organismes touristiques locaux.
Concernant ce dernier point, on obtiendra les informations via l’enquête auprès
des collectivités.
Concernant l’hébergement, le calcul des retombées se basera sur l’exploitation
des enquêtes.
On affectera le montant des retombées en fonction de deux critères : le rôle de
la randonnée dans la motivation du séjour, le nombre de jour de randonnée
durant le séjour.
On utilisera le ratio suivant aux dépenses totales d’hébergement : nombre de
jour de randonnée sur nombre de jour du séjour.

5544

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE – Novembre 2007
ALTERMODAL AL510 – Elaboration d’une méthodologie d’évaluation de la randonnée pédestre

Dépenses des collectivités
Afin d’identifier les dépenses réalisées par les collectivités en matière de
randonnée, on réalisera une enquête auprès de l’ensemble des acteurs
susceptibles d’intervenir dans la randonnée. (annexe 9 : enquête dépenses
collectivités)
Cette enquête doit être lancée dès le démarrage de la démarche en
avril, voire plus tôt si le chargé de mission dispose du temps
nécessaire. Il doit en être fait mention dès la réunion de présentation.
Le travail de relance doit être réalisé par le chargé de mission et non le chargé
d’études, sur ce type de sujet, les retours sont souvent plus efficaces.
Ces enquêtes doivent permettre d’avoir une approche fine des investissements et
des dépenses de fonctionnement effectuées par l’ensemble des collectivités
pouvant avoir un lien avec la randonnée.
Les risques de doublons sont fréquents, une subvention d’une collectivité vers
une autre pouvant être comptabilisée deux fois. C’est pourquoi, il est important
que le questionnaire soit rempli avec beaucoup d’attention, et qu’il importe de
laisser un délai important de réponses aux collectivités.
Seront enquêtés :
 les Communes – annexe 9
 le Département, La Région – annexe 9.2
 Les OTSI, CDT, CRT – annexe 9.3
 La ou les associations locales de randonnée en y intégrant les animations, le
CDRP (Comité Départemental de Randonnée Pédestre) – annexe 9.4
Pour chacun cette partie du questionnaire sera présentée sous la forme d’un
tableau permettant de synthétiser l’ensemble des postes de dépenses relatifs à la
randonnée :
 Investissement
 Entretien / Balisage
 Communication : édition de brochures (pour les brochures n’intégrant qu’en
partie la randonnée, on estimera le coût au prorata du nombre de page)
 Animation / Evénementiel : la liste des animations sera demandé en annexe
ainsi que les données de fréquentation
 Formation
L’ensemble de ces éléments seront demandés pour l’année précédente à la
phase de comptages et d’enquêtes.
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 Effets induits
Afin de limiter la phase de recueil de données, on se limitera pour l’évaluation
des effets induits à l’application de ratios nationaux sur le nombre de kilomètre,
le nombre d’heure de randonnée, ou le volume de randonneurs.
L’objectif sera de fournir des ordres de grandeur pour les éléments suivant :
 Effet multiplicateur local en euros, en emplois.
 Impact sur la santé
 Impact sur l’environnement

Impact santé
Nous utiliserons un ratio simple issu d’études européennes qui évaluent les
économies annuelles réalisées en dépenses de santé par les pratiquants d’une
activité physique régulière (30mn par jour). Ce ratio sera ramené en montant
d’économie par heure de pratique (avec toutes les limites liées à cet exercice de
simplification).

Quelques ratios à utiliser :
4,38 €/heure de marche : c’est l’économie que fait la sécurité
sociale (calcul sur la base 800€ économisés par an pour 30 minutes
d’activités physiques quotidienne) soit 4,38 € de l’heure
 40 min d’espérance de vie par heure de marche : c’est le gain
constaté lié à une pratique régulière d’une activité physique
d’endurance (source www.Retourvital.com)


Impact environnemental : nous prendrons en compte en négatif la
valorisation économique des émissions de CO² liées à l’acheminement en voiture,
ramenée en euros par personne à partir de données moyennes d’émission issues
des bases ADEME et de la valorisation de la tonne issue du rapport Boiteux. Les
autres impacts environnementaux sur la faune et la flore sont très difficilement
monétarisables mais sont évoqués dans différentes études réalisées par les Parcs
nationaux et régionaux.

Quelques ratios à utiliser :


Volume moyen de production de CO2 par kilomètre du parc automobile
francais : 210,9g /km (Ecocomparateur voiture essence ADEME 2007),

Effet multiplicateur : L’objectif est d’identifier à partir de données tirées de la
comptabilité nationale, l’effet multiplicateur des emplois créés ou maintenus dans
les activités directes de randonnée (hébergement, restauration, produits du
terroir, accompagnement…) estimés à partir de ratios de chiffre d’affaires par
emploi appliqués aux dépenses annuelles identifiées grâce aux enquêtes.

5566

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE PÉDESTRE – Novembre 2007
ALTERMODAL AL510 – Elaboration d’une méthodologie d’évaluation de la randonnée pédestre

Cependant il n’existe pas de réflexion sur les effets multiplicateurs à un niveau
autre que national et régional. Ce travail reste donc difficile dans la mesure où
les territoires sont trop petits.
En revanche dans le cadre d’une agrégation de plusieurs expérimentations à
l’échelle d’une région, ce travail pourrait être intéressant.

Moyens humains
Taches
Etape 8 : Estimation des retombées
Retombées directes
Retombées indirectes
Dépenses des collectivités
Effets induits

Encadrant

Chargé de mission
2,0
2,0
5,0
2,0

2,0

Total jours
13,00
2,00
2,00
7,00
2,00

Moyens techniques
Aucun élément particulier

Moyens financiers
Aucun élément particulier

Fin d’étape



Impact sur la santé de la pratique de la randonnée
Impact environnemental
Janvier

Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

1
2
3
4
5
6
7
8
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Récapitulatifs
Moyens humains et financiers
Taches
Encadrant Chargé de mission
Etape 1 : Préparation
Contact collectivités
2,0
Récupération de données
2,0
Etape 2 : Inventaire de l'offre de randonnée
Récupération de l'information
2,0
2,0
Positionnement de l'offre de randonnée
7,0
Traitement et typologie de l'offre de randonnée
2,0
Etape 3 : Inventaire de l'offre de service
Recueil d'information
4,0
Croisement avec l'offre de randonnée
1,0
1,0
Etape 4 : Comptages longues durées
Schéma de comptage
1,0
1,0
Reconnaissance des sites
1,0
5,0
Pose et dépose des compteurs
(technicien :9,0
9,0
Traitement des résultats
2,0
Etape 5 : Enquêtes et comptages manuels
Organisation des enquêtes
2,0
4,0
Déroulement des enquêtes
36,0
Saisie
20,0
Etape 6 : Traitement des données
Traitement des questionnaires
2,0
4,0
Redressement des comptages
2,0
2,0
Estimation de la pratique
4,0
Détermination des profils de randonneurs
1,0
2,0
Etape 7 : Croisement par l'approche descendante
Rencontres des acteurs départementaux et régionaux
2,0
2,0
Traitement des données
3,0
Etape 8 : Estimation des retombées
Retombées directes
2,0
Retombées indirectes
2,0
Dépenses des collectivités
2,0
5,0
Effets induits
2,0
TOTAL
25,00
121,00

Total jours
4,00
2,00
2,00
13,00
4,00
7,00
2,00
6,00
4,00
2,00
28,00
2,00
6,00
18,00
2,00
62,00
6,00
36,00
20,00
17,00
6,00
4,00
4,00
3,00
7,00
4,00
3,00
13,00
2,00
2,00
7,00
2,00
150,00

Cette étude nécessite donc la mobilisation d’un chargé d’études ou d’un chargé d’études sur
6 mois pleins, et incluant par ailleurs des journées de travail le dimanche.
Les frais complémentaires à la phase d’enquête et de comptages sont les suivants :
-

Acquisition des écocompteurs (2300 € HT pièces) : 6900 € HT
Frais de pose et dépose des compteurs durant la période : 500 € HT
Frais d’enquêtes : 2 160 € HT

Soit un total de 9 560 € HT si aucun partenariat n’est identifié avec un autre acteur.
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Association

CDT/CRT

OTSI

Région

Département

Commune

Sollicitation des différents partenaires

Données requises
Inventaire itinéraire de randonnée
Report sur une carte des boucles de randonnée par catégorie
Identification des lieux de pratique (point de départ / section parcourues)
Fourniture des différents topoguides / brochures
Identification des sentiers balisés
Inventaire services
Identification des hébergements par type (voire localisation)
Identification des lieux de restauration (voire localisation)
Identification des lieux d'alimentation (épicerie,..)
Identification des cafés (voire localisation)
Identification boutiques de produits locaux
Enquête investissement
(inventaire sur 5 ans)
Recensement des investissements en randonnée
(détail des opérations et de la ventilation des investissements)

Budget d'entretien/balisage consacré aux chemins de randonnée
(détail des budgets en km et en personnel affecté)

Budget communication
(recensement de l'ensemble des brochures éditées mentionnant la randonnée / surface allouée par rapport à la surface du
document en nombre de page / budget global édition / ventilation du financement)

Budget animation/évenementiel
(inventaire des actions de soutien à l'animation ou à l'évenementiel lié à la randonnée)

Budget formation
(budget alloué à la formation des agents d'accueil, des agents d'entretien pour la valorisation des chemins de randonnée)
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Annexes
1. Présentation type de la démarche

2. Convention type Mise à disposition de données

3. Structuration des tables d’analyse de l’offre de randonnée

4. Inventaire de l’offre de service

5. Protocole d’enquête

6. Questionnaire type

7. Principe de fonctionnement du système libre-réponse

8. Exemple d’application de la démarche descendante

9. Questionnaire type d’investissements des différentes collectivités
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www.inddigo.com
Siège social
Résumé du rapport

ALTERMODAL Chambéry
1, avenue de la Houille Blanche
ZI de Bissy
73000 CHAMBERY
Tel : 04 79 96 46 60 Fax : 04 79 96 46 69
altermodal.chambery@altermodal.fr

Implantations
ALTERMODAL Montpellier
165, rue de l’Aven
ZAE Les Verriès
34980 SAINT GELY DU FESC
Tel : 04 67 60 55 20 Fax : 04 67 60 55 21
altermodal.montpellier@altermodal.fr
ALTERMODAL Nantes
13, allée de la Maison Rouge
44000 NANTES
Tel : 02 40 48 99 99 Fax : 02 40 48 04 44
altermodal.nantes@altermodal.fr
ALTERMODAL Paris
40, rue de l’Echiquier
75010 PARIS
Tel : 01 42 46 29 00 Fax : 01 45 23 49 01
altermodal.paris@altermodal.fr
ALTERMODAL Strasbourg
53, rue du Raisin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tel : 03 88 66 35 66 Fax : 03 88 66 35 66
altermodal.strasbourg@altermodal.fr
ALTERMODAL Toulouse
9, rue Paulin Talabot
Immeuble le Toronto
31100 TOULOUSE
Tel : 05 61 43 66 79 Fax : 05 61 43 66 71
altermodal.toulouse@altermodal.fr
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