COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GRTgaz, nouveau partenaire
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée)
Paris, le 23 novembre 2010 - A l’occasion du Salon des Maires (23 au 25 novembre)
GRTgaz, principal gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en France, et la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre ont officialisé leur rapprochement. GRTgaz accompagnera la Fédération au cours
des 3 prochaines années, pour apporter son soutien à la valorisation du patrimoine naturel et au renforcement
de l’information sur la protection de la biodiversité.
Dans le cadre de ce partenariat, GRTgaz et la FFRandonnée souhaitent contribuer à la sensibilisation des publics
familiers des espaces naturels, là où l’entreprise accomplit l’essentiel de son activité. Le partenariat se déclinera
principalement à travers :
-

-

des actions de valorisation des territoires consistant à rénover ou créer de nouveaux itinéraires et soutenir la
publication de topo-guides de randonnées, notamment dans la collection « Sentiers forestiers » ;
des actions conviviales et pédagogiques destinées à un public familial avec l’organisation de Randochallenges® et de randonnées découvertes sur la thématique de la biodiversité ;
un soutien aux bénévoles de la Fédération en équipant les 6000 baliseurs éco-veilleurs, « sentinelles »
actives qui agissent quotidiennement pour préserver le patrimoine naturel des sentiers de randonnée et leur
environnement ;
une sensibilisation des randonneurs (210 0000 adhérents) avec le parrainage de la rubrique « faune/flore »
du magazine de la fédération, Passion Rando.

Avec plus de 32 000 km de bandes de servitude, le réseau de transport de gaz naturel de GRTgaz se situe
majoritairement dans les zones rurales ainsi qu’en milieux forestiers ou en zones protégées. GRTgaz a adopté
depuis longtemps des pratiques de pose et d’exploitation respectueuses de l’environnement. Elle met désormais
tout en œuvre pour que les espaces naturels occupés par ses infrastructures deviennent de véritables « corridors
biologiques » et contribuent à la préservation de la nature.
Pour y parvenir, GRTgaz travaille déjà avec de nombreux experts (ONF, Parcs Naturels Régionaux de France,
Natureparif…) afin de progresser dans la connaissance des espèces présentes sur ses bandes de servitude et dans
la mise en œuvre des meilleures pratiques pour respecter ces espèces.

La FFRandonnée est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Agréée par le ministère de la Santé et des Sports et le ministère de
l’Ecologie, elle a pour missions principales de promouvoir la pratique de la randonnée et ses différentes formes de pratique, former des animateurs,
baliseurs, dirigeants, d’informer les pratiquants et de représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, de créer, baliser et entretenir les réseaux
d’itinéraires de randonnée du territoire. En 2010, elle représente 210.000 adhérents, 3350 clubs, 20.000 bénévoles dont 6000 baliseurs officiels qui
entretiennent un stade de 180.000 km d’itinéraires balisés. www.ffrandonnee.fr
GRTgaz est une société de GDF SUEZ. Son rôle consiste à exploiter, entretenir et développer le réseau de transport de gaz naturel en France sur
la majeure partie du territoire national, soit un réseau d'environ 32 200 km. GRTgaz accomplit une double mission : acheminer le gaz naturel vendu
par les fournisseurs (français et européens) dans des conditions de coûts et de sécurité optimales ; développer le réseau de transport pour assurer
une plus grande fluidité des échanges de gaz naturel et renforcer ainsi la sécurité d’approvisionnement.
Par son activité, GRTgaz contribue à la construction d’un marché européen du gaz naturel en agissant de manière indépendante, transparente et non
discriminatoire pour tous les opérateurs agréés présents sur son réseau. www.grtgaz.com
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