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PLANS STRATÉGIQUES DE LA FERP 2022 

Base 

Les plans stratégiques de la FERP pour 2022 reposent sur la stratégie de la FERP. 

Le document de travail du conseil d'administration (CA) de la FERP constitue la base entre la stratégie et les 

plans annuels. 

Les plans à partir de 2019 sont les suivants: 

1. Fournir des avantages à nos organisations membres. 

2. Préparer, organiser, stimuler et soutenir les événements et activités de randonnée. 

3. Travailler activement avec les réseaux physiques des E-itinéraires et LQT-BE. 

4. Établir et maintenir une coopération avec les organes de l'UE et les organisations et agences 

internationales pertinentes travaillant dans des domaines tels que la jeunesse et la santé. 

5. Développer et mettre en œuvre une stratégie financière. 

6. Développer et mettre en œuvre une stratégie de marketing et de communication pour contribuer à 

notre modèle économique. 

À partir de ces éléments, la FERP se concentrera sur les points suivants en 2022 : 

 

Plans 2022 

1. Se concentrer sur les intérêts communs de la randonnée en Europe.   

E-itinéraires, voir sous le groupe de travail E-itinéraires. 

Activités LQT, voir le groupe de travail LQT.  

Il est important de développer les sites web et les autres canaux de communication pour les rendre 
attractifs pour les OM et les randonneurs.  

Déplacer *com vers une partie interne de *org. 

En 2022, la FERP poursuit le développement de "ERA Recommends", qui la place la FERP ainsi que les OM 
en tant qu'experts de la marche, de la randonnée et de l'excursion. 

 

2. Se concentrer sur l'échange d'idées et d'expériences entre les organisations membres de la FERP, où 

celle-ci peut être un forum actif et fructueux, et aider à l'organisation de réunions régionales. 

En 2022, la FERP organisera régulièrement des réunions virtuelles, voir la rubrique GT Partenariat de la 

FERP. 

De nouveaux types d'activités, telles que les activités d'Aqua Walking (longe-côte) et de compétition, 

permettront d'échanger des idées et des expériences et, en même temps, d'établir de bonnes et nouvelles 

relations entre les OM. En tant que représentant de l'AW auprès du Comité International des Jeux 

Méditerranéens (CIJM), qui réunit 26 nations du bassin méditerranéen, la FERP est l'institution officielle qui 

valide la participation des Comités Olympiques Nationaux aux compétitions internationales. 

https://www.dropbox.com/s/az6bj40gwdrgne3/ERA%20Strategy%20ENG%202019%20final.pdf?dl=0
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La FERP étudie les possibilités d'activités de marche spécifiques pour les jeunes marcheurs (par exemple, le 

projet ERASMUS+). Projet ERASMUS+ pour les jeunes - objectif : étudier la situation réelle dans les pays 

européens. 

 

3. Se concentrer sur le fait d'être une ONG active dans le contexte européen, au bénéfice de la FERP, de 

ses organisations membres et de la marche en Europe. 

La participation au Conseil de l'Europe (CoE) et aux institutions de l'UE est hautement prioritaire. Par 

exemple, au sein du CoE, se concentrer sur les itinéraires culturels, y compris d'autres types d'itinéraires 

similaires dans la sphère d'intérêt de la FERP.  

Les OM pourraient créer et entretenir des relations avec les offices nationaux du tourisme, les 

organisations régionales de gestion des destinations (ORT) et les OT locaux, en particulier en ce qui 

concerne le développement des itinéraires et les futurs financements potentiels de l'UE (développement 

rural, etc.). 

 

4. Se concentrer sur les activités transfrontalières entre les organisations membres. 

Les réunions bilatérales sur des sujets d'intérêt pour les organisations membres voisines devraient être 

encouragées, ainsi que les randonnées communes. 

Célébrer le 50ème anniversaire des E-itinéraires. 

 

5. Qualité 

Mettre en œuvre les nouveaux produits et recommandations de Leading Quality : LQT-BE, Day Walk et LQT-

BE, Région. 

Promouvoir et communiquer le label de qualité auprès des organismes touristiques et européens. 

Célébrer les 10 ans du LQT-BE. 

 

6. Manifestations européennes de randonnée 

Encourager EURORANDO 2021-22 et soutenir EURORANDO 2022. 

Soutenir les Journées européennes de la randonnée hivernale. 

Organiser la Journée européenne du paysage. 

Organiser la Journée européenne de la randonnée. 

 

Objectifs, responsabilités et calendrier des groupes de travail 

Leading Quality Trails - Best of Europe 

Toutes les activités LQT dont les différents sous-groupes de travail sont responsables sont prioritaires en 

2022.  

Leading Quality Trails - Best of Europe, Promenades d'une journée (PR) 

Le groupe de travail présentera les procédures et les modalités lors d'une conférence virtuelle au deuxième 

trimestre 2022. Toutes les procédures seront mises à jour sur le site web. 

https://www.era-ewv-ferp.org/era-community/era-events/eurorando/eurorando2021/eurorando-2021-22/
https://www.era-ewv-ferp.org/era-community/era-events/eurorando/eurorando2021/eurorando-2021-22/
https://www.era-ewv-ferp.org/event/european-winter-walking-days/
https://www.era-ewv-ferp.org/event/6th-international-landscape-day-of-the-council-of-europe/
https://www.era-ewv-ferp.org/event/european-walking-day/
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Leading Quality Trails  - Best of Europe, Régions 

Le groupe de travail présentera et soumettra à l’approbation son produit au troisième trimestre (automne) 

de 2022. La validation du processus de certification sera réalisée au printemps 2022 avec la région pilote 

Eislek. 

Les critères proposés pour les hébergeurs "ERA recommends - accommodation" (la FERP recommande – 

hébergement) seront testés dans différents pays européens pour voir si les critères sont transférables. Le 

concept de "la FERP recommande - hébergement" sera présenté lors de l’Assemblée annuelle de la FERP en 

2022 au Danemark. 

Animateur de randonnée  

L'idée de ce nouveau GT est de mettre à jour le référentiel commun afin de gagner de nouvelles OM 

intéressées pour former des animateurs mieux qualifiés.  

E-itinéraires 

Ce groupe de travail a une priorité élevée également en 2022. Le GT suivra le développement de 

l'information sur les E-itinéraires. Il encouragera les OM à suivre l'état des E-itinéraires dans leurs pays 

respectifs et à essayer de les améliorer et de promouvoir leur utilisation par les randonneurs. Les tâches et 

les priorités du groupe de travail se trouvent ici. 

Projets de la FERP 2022 

ERASMUS+ avec l'EUMA et la coopération sur d'autres projets se poursuit.  

Nos projets ERASMUS+ sont en préparation pour l'appel à projet de 2022. 

Nous travaillons constamment sur d'autres types de projets.  

Partenariats de la FERP 

Nous sommes en permanence à la recherche de partenaires. Par le biais de la réalisation "ERA 

recommends", nous recherchons également des partenaires potentiels.  

Enregistrement et protection des logos  

La FERP travaille sur l'enregistrement et la protection de son logo, y compris les meilleures conditions 

économiques pour cette procédure. La décision finale sur la nature et la manière de protéger le logo et la 

marque de la FERP, ainsi que le choix du bureau chargé du processus d'enregistrement pour la FERP, sera 

prise en mars 2022. La procédure d'enregistrement sera terminée pour l’Assemblée annuelle de 2022. 

Comité de pilotage de l’Aqua Walking (longe-côte)  

Il organise le développement de l'AW vers les OM avec le nouveau référentiel de formation. Le 

développement de l'AW repose sur un programme multiforme d'information, de formation, de 

réglementation et d'organisation de manifestations sportives. 

Activités de compétition 

Il étudie les possibilités d'organiser des rencontres où des activités de compétition peuvent être réalisées 

avec la participation d'équipes sélectionnées par les OM qui ont répondu positivement au questionnaire sur 

les activités sportives.   

Archives de la FERP 

Il recherche fréquemment de la documentation pour les archives. En 2022, il préparera un résumé des 

commissions spécifiques du passé : la commission de la randonnée et la commission jeunesse. 

 

 

https://www.era-ewv-ferp.org/e-paths/e-path-coordination/

