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Préambule
Depuis 2020 le GHL (Groupe Homologation Labellisation) spécial dons souhaite intégrer
davantage les projets de signalétique dans les dossiers d’appel aux dons déposés par les
comités. Afin de répondre à cette ambition, 2022 marque l’année de lancement d’un
plan national de signalétique qui s’étalera sur une période de 3 ans (2022-2025). Ainsi,
chaque année, une enveloppe dons sera dédiée au déploiement de ce plan sur tout le
territoire.
Le plan national de signalétique, tel qu’il est conçu, se concentre sur trois dispositifs liés
à la sécurisation du randonneur, à savoir : les éléments de signalétique directionnelle, les
jalons de positionnement avec plaquettes et les adhésifs reprenant le logo attributaire
GR®. Cette proposition semble parfaitement cohérente avec les objectifs des appels aux
dons qui sont d’entretenir, aménager et sécuriser les itinéraires.
A travers ce plan, plusieurs objectifs sont affichés :
- Apporter un soutien financier aux comités qui souhaitent porter ce type de projet
- Accompagner techniquement les comités dans cette démarche
- Déployer largement ces dispositifs sur tout le territoire et de façon cohérente afin
d’optimiser la visibilité et la notoriété des GR® et de la FFRandonnée
Ce mode d’emploi doit permettre aux comités :
- De comprendre quels dispositifs de signalétique sont éligibles et pourquoi
- Les itinéraires directement concernés par le plan
- La méthode de consultation des comités
- Les éléments à fournir dans le dossier de candidature
- Le plan de financement
- En suppléments : des documents techniques pouvant vous être utiles dans la
concrétisation de votre projet
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Les trois dispositifs éligibles
Les trois dispositifs éligibles ont vocation à accroitre la sécurité des randonneurs et à
améliorer la visibilité de la Fédération sur le terrain.

1/ La signalétique directionnelle
La signalétique directionnelle est un mobilier de signalisation
indiquant l’endroit où l’on se trouve et les directions que l’on
peut prendre. Il s’agit donc, à travers le renforcement de ce
dispositif, d’améliorer l’orientation et la sécurité du randonneur
dans son itinérance.
Rappel technique : Les préconisations et conseils sont à
retrouver dans la charte officielle du Balisage et de la
Signalisation.

2/ Le jalon de positionnement avec plaquette
Le jalon de positionnement avec plaquette(s) est un élément de rappel
complémentaire à la signalétique directionnelle. Il permet au
randonneur de trouver, à distance régulière, l’indication qu’il est bien
sur un itinéraire défini.
En plus de cet aspect sécurisant, le jalon est un marqueur permettant
de valoriser l’identité de l’itinéraire (nom+numéro) en y associant le
logo FFRandonnée, les lettres GR® et la balise blanche et rouge.
Conseil technique : Pour ce type de dispositif il est conseillé de limiter le nombre de
plaquettes à 3 par jalon et une implantation à chaque étape, soit un jalon tous les 15 km
environ.
Pour avoir plus d’informations sur les caractéristiques et spécifications se référer à la
Charte technique et graphique du Balisage et de la Signalisation.
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3/ Les logos attributaires sous format adhésif
Le dispositif des jalons de positionnement peut être complété ou
remplacé par des logos attributaires sous format adhésif, pouvant
être positionnés sur du mobilier existant, à distance plus réduite.
Conseil technique : Pour leur déploiement sur le terrain il est
conseillé d’en apposer 1 tous les 10 km dans les 2 sens.

Les GR® éligibles
Le plan national de signalétique s’applique aux 31 itinéraires en redynamisation et
inscrits dans le schéma de cohérence national 2016 – 2020 (Ctrl+clic).
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Du projet au dossier
1/ Le processus de consultation des comités
Le National par le biais du GHL spécial dons lance un appel à candidature sur une période
donnée : 4 à 6 semaines, permettant aux comités de faire savoir au national qu’ils
souhaitent déposer une demande de dons pour de la signalétique de notoriété.
Cet appel à candidature pourra être fait soit une fois par an, soit 2 fois par an en fonction
de l’importance des projets déposés en première vague et des reliquats de l’enveloppe
financière définie initialement.

2/ Les éléments à fournir dans le cadre de la candidature
 Une note montrant la cohérence du projet sur un tronçon significatif de
l’itinéraire précisant :
 le nombre de kilomètres à équiper,
 le nombre de départements et régions concernés par le projet,
 les critères de choix des lieux d’implantation, etc.
L’objectif ici est de montrer que le projet déposé s’insère dans une dynamique globale et
se traduit par un plan d’implantation concerté entre les différents comités
départementaux et/ou régionaux.
 Une carte, même schématique, indiquant les lieux prévisionnels d’implantation
et le type de signalétique qui y sera implanté. Cette étape permettra de
quantifier la demande. (voir exemple ici)
 Une estimation des coûts (devis du ou des fabricants intervenant sur le projet)
Par souci de cohérence, n’hésitez pas à consulter le National pour savoir si des
dispositifs existent déjà sur d’autres portions de l’itinéraire que vous souhaitez équiper.
L’ensemble de ces éléments sont à annexer au dossier d’appel à projet donateur en
vigueur.
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Le budget prévisionnel du projet
1/ Privilégier un plan de co-financement mettant en avant le montant des
aides sollicitées
Il est recommandé, lors du dépôt de dossier d’appel aux dons, de proposer un plan de cofinancement avec un budget composé de ressources provenant soit d’une part
d’autofinancement, soit venant d’aides externes, voire les deux (souhaitable mais non
obligatoire).
En cas de réponse défavorable dans la recherche d’autres sources de financements, voire
d’absence de réponse, de la part de financeurs potentiels, le comité peut néanmoins
transmettre son dossier pour étude par le GHL dons. Celui-ci pourrait apporter tout ou
partie du complément selon les caractéristiques du projet et du plan de financement
associé. La décision sera prise au cas par cas.

Les dons peuvent prendre en charge jusqu’à 95 % des montants liés aux
projets éligibles.
2/ La nature des dépenses prises en charges à 95 %
Pour la signalétique directionnelle





Le support poteau (équipement)
La bague de lieu-dit
La bague « donateur » (à apposer sur 50% des poteaux maximum)
Les lames directionnelles

Pour les jalons de positionnement :
 Les plaquettes du logo attributaire (matériau PVC et impression) et autres logos
pour les éventuels itinéraires associés, exemple : Européens, compostellans
 Le support poteau (équipement)
Pour les adhésifs :
 Les autocollants du logo attributaire (adhésif et impression) et autres logos pour
les éventuels itinéraires associés, exemple : Européens, compostellans
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A noter que les logos des itinérances culturelles peuvent être fournis par les structures
partenaires.
En fonction de chaque situation, livraison et pose du matériel peuvent être réalisées par
les comités eux-mêmes ou par les collectivités. Il est donc proposé d’intégrer cette
dépense dans la part d’autofinancement du comité si celui-ci doit s’en charger.

Validation et dépôt du dossier
Une fois l’ensemble des pièces rassemblées et sous réserve qu’il ait été visé par la
Commission Régionale Sentiers et Itinéraires (CRSI), vous pouvez envoyer par mail votre
dossier « Projet donateurs » au groupe « projets don » : projets-don@ffrandonnee.fr.
Il donnera lieu à une instruction et soumis à la décision du GHL dons. Celui-ci se réunit
automatiquement à la suite des 4 à 6 semaines de délai de candidature.
Le dossier doit être joint en format Word (ou compatible), accompagné des annexes au
format pdf, à raison d’un fichier par type d’annexes.

Supports techniques pouvant vous aider dans
votre projet de signalétique
La charte officielle du Balisage et de la Signalisation
La charte technique et graphique du Balisage ou de la Signalisation
Le guide technique et juridique accompagnant la convention type pour la pose et la
gestion d’un mobilier de signalétique
La convention type
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