
 
 
 
Entre 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Représenté(e) par M., Mme, Mlle …………………………………………………..., en qualité de 
……………………………... …………… ci-après désigné(e) ……………………………………… 
d’une part 
 
 
Et 
 
L'Office National des Forêts  
Etablissement public à caractère industriel et commercial  
dont le siège social est à Paris (12ème), 2 avenue de St Mandé 75012 PARIS,  
représenté par M. François VIRELY, en qualité de directeur de l’Agence de Fontainebleau, 
217 bis rue Grande 77300 FONTAINEBLEAU, ci-après désigné « l’O.N.F. », 
d’autre part 
 
 
Préambule 
 
Le Massif Forestier de Fontainebleau est composé de trois entités : la forêt de Fontainebleau 
(17 100 ha), la forêt des Trois Pignons (3 200 ha) et la forêt de la Commanderie-Larchant  
(1 400 ha), soit au total plus de 21 000 ha. Dans la suite de la convention, l’appellation 
Massif de Fontainebleau fera référence à ces trois forêts domaniales. 
 
Il présente à la fois une valeur récréative, écologique, éducative, patrimoniale et économique 
(tourisme, sylviculture, recherche...). La beauté et la diversité des paysages ainsi que la 
richesse de la biodiversité qu’il renferme font du Massif de Fontainebleau un site 
exceptionnel. Pourtant, le Massif n’en est pas moins fragile (sols sablonneux très sensibles à 
l’érosion, fragilité de certaines espèces). Accueillant plus de 17 millions de visites par an, le 
Massif de Fontainebleau requiert une gestion rigoureuse et durable, à laquelle chacun peut 
contribuer. 
 

* 
 
Fondé(e) en ……………, ……………….. propose (description du partenaire et des offres qu’il 
propose, mise en avant du désir du partenaire de s’engager dans une gestion durable des 
milieux fréquentés lors de la pratique sportive) 
 
 
 
Les destinations proposées sont 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

* 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

POUR UNE PRATIQUE DURABLE DE L’ESCALADE 



L’Office National des Forêts gère 4,6 millions d’hectares de forêts publiques, soit 8% du 
territoire métropolitain. A la demande de l’État, l’O.N.F. y assure une mission d’intérêt 
général en vertu du Code forestier et, pour les forêts des collectivités locales, en partenariat 
avec leurs représentants. Cette mission tend à la mise en valeur des forêts afin de satisfaire 
l'approvisionnement des entreprises de la filière bois, de préserver les équilibres biologiques 
indispensables et de faciliter l’accueil du public dans le respect des peuplements forestiers et 
en tenant compte des droits des propriétaires. 
En application du code forestier, en particulier ses articles L. 1er et L. 380-1, et des circulaires 
du Ministre chargé des forêts, l'O.N.F. organise l'accueil du public dans ces forêts dans un 
double souci de préserver la qualité de nature et de calme des forêts et de faire en sorte 
qu'aucune activité particulière n'entraîne l'exclusion des autres usagers de la forêt. 
 

* 
 
…………………… et l’O.N.F. poursuivent donc l’objectif commun d’organiser durablement 
l’information et la pratique de l’escalade en forêt. Un accord entre les deux parties est de 
nature à améliorer la qualité et l’efficacité du travail mené sur le terrain en vue de cet objectif. 
Tel est l’objet de la présente convention, par laquelle ……………………….. et l’O.N.F. fixent 
les modalités de leur partenariat sur le Massif de Fontainebleau.  
Cette convention est établie au sein d’une démarche à plus long terme tendant à l’obtention 
d’un label de tourisme durable dérivé du label Forêt Patrimoine. Le terme de tourisme 
durable est entendu comme défini par l’Organisation Mondiale du Tourisme en 1995 : « le 
développement touristique durable satisfait les besoins actuels des touristes et des régions 
d’accueil tout en protégeant et en améliorant les perspectives pour l'avenir. Il est vu comme 
menant à la gestion de toutes les ressources de telle sorte que les besoins économiques, 
sociaux et esthétiques puissent être satisfaits tout en maintenant l'intégrité culturelle, les 
processus écologiques essentiels, la diversité biologique, et les systèmes vivants. » 
L’O.N.F. de Fontainebleau est aujourd’hui candidat à l’obtention du label Forêt Patrimoine et 
s’est fixé dans ce cadre l’objectif de créer et attribuer à ses partenaires touristiques un label 
valorisant les acteurs locaux du tourisme durable. Les partenariats seront mis en place avec 
les structures proposant des sorties sportives sur le Massif Forestier de Fontainebleau, que 
ce soit dans le cadre des sports d’escalade, cyclistes, pédestres ou équestres, mais 
également avec les structures de l’hôtellerie et de la restauration. La présente convention est 
la première étape de l’obtention de ce label de tourisme durable. 
 

Article 1 – Objet, durée et coordination de la convention 
 
 
1.1 Exposé des objectifs 
 
Par la présente convention, …………………………. et l’O.N.F. manifestent leur volonté de 
développer un partenariat pour promouvoir la gestion durable du Massif de Fontainebleau. 
Les partenaires s’efforceront de mutualiser leurs compétences pour améliorer et garantir un 
accueil du public durable de qualité en adéquation avec la protection des milieux et pour 
sensibiliser sur la vulnérabilité des sites et responsabiliser les visiteurs (le terme de visiteur 
désignera dans la suite de la présente convention toute personne évoluant en milieu naturel 
dans le cadre de l’activité du partenaire ou après un séjour de formation dans la structure du 
partenaire). Ils chercheront ensemble à développer et promouvoir une pratique de l’escalade 
responsable sur des territoires préservés. 
 
1.2 Durée 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour une 
durée de deux ans. Elle sera renouvelée tacitement une seule fois pour une durée de deux 
ans.  



1.3 Modification de la convention 
 
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit formalisant 
l’accord entre les deux parties. 
 
1.4 Coordination 
 
………………………… fournit le nom et l’adresse du correspondant local qui sera 
l’interlocuteur privilégié de l’O.N.F.. A la date de la signature de la convention, il s’agit de : 
 
M., Mme, Mlle ………………………, demeurant ………………………………………………… 
Téléphone : …………………….. Fax : ……………………….   
Adresse courriel : …………………………………………………………………….. 
 
Tout changement sera signalé à l’O.N.F.. 
 
L’O.N.F. fournit le nom et l’adresse du correspondant local qui sera l’interlocuteur privilégié 
de ………………………………... . A la date de la signature de la convention, il s’agit de : 
 
M., Mme, Mlle ………………………, demeurant ………………………………………………… 
Téléphone : …………………….. Fax : ……………………….   
Adresse courriel : …………………………………………………………………….. 
 
Tout changement sera signalé à ……………………………………. 
 
1.5 Suivi et évaluation du partenariat 
 
………………………… s’engage à soumettre une fiche d’évaluation transmise par l’O.N.F. 
(manuellement, par téléphone ou par le biais d’Internet) à un échantillon représentatif de ses 
visiteurs afin de contrôler le respect par ………………………… des clauses de la présente 
convention.  
De la même manière, le personnel de ………………………… en contact avec les visiteurs 
remplira une fiche similaire permettant de juger de l’adéquation des formations dispensées 
par l’O.N.F. avec les réalités de terrain. 
Chaque année, une réunion d’évaluation de l’application de la présente convention sera 
organisée sur l’initiative de l’O.N.F.. Cette réunion permettra d’analyser les formulaires 
remplis par les partenaires de l’O.N.F. et leurs visiteurs, d’évoquer les éventuels incidents ou 
difficultés rencontrés et de décider pour l’avenir de toute amélioration utile et souhaitable à 
mettre en place dans le cadre du partenariat. 
 
1.6 Résiliation et contestations 
 
En cas de manquement à une obligation contractuelle par …………………………, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit sur l’initiative de l’O.N.F. trois mois 
après la réception d’une mise en demeure envoyée en recommandée avec accusé de 
réception et demeurée vaine. Aucune indemnité ne sera due. 

 

La dénonciation sur l’initiative de ………………………… pourra se faire par courrier ordinaire 
informant sans préavis particulier l’O.N.F. de son souhait de mettre fin à la présente 
convention. 
 

 

 

 



Article 2 – Pratique de l’escalade et fragilité des milieux forestiers 
 
 
2.1 Contexte 
 
Lieu de loisirs et de promenades, la forêt est riche d’un patrimoine naturel remarquable. La 
faune et la flore qui la constituent sont le résultat d’une longue évolution ayant conduit à des 
équilibres parfois fragiles. L’O.N.F. a défini une politique générale pour conserver la 
biodiversité et protéger plus spécialement les milieux ou habitats fragiles. 
…………………………… s’engage à respecter les bonnes pratiques en terme de sécurité et 
de préservation des sites.  
Notamment, les groupes sortant en forêt dans le cadre de l’activité de 
…………………………… seront encadrés exclusivement par des moniteurs possédant un 
diplôme d’état ou un diplôme fédéral, en respectant les effectifs préconisés par la loi du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 
2.2 Précautions environnementales pour une fréquentation durable des milieux 

naturels 
 
Des précautions particulières doivent être prises en compte en fonction des risques naturels 
potentiels, des statuts de protection réglementaires ou des stades d’évolution de la forêt 
particulièrement vulnérables. Pour ces raisons, ……………………….. s’engage à adopter un 
usage respectueux des milieux en prenant en compte les paramètres suivants : 
 
- L’érosion : …………………………… s’engage à emprunter, quand ils existent, les 

sentiers balisés pour accéder aux sites d’escalade. Dans le cas contraire, 
…………………………… s’engage à signaler cette absence de circuits d’accès balisés à 
la Commission des Sites Naturels d’Escalade (Commission SNE) de Seine et Marne. 
Cette commission regroupe des représentants de l’ensemble des grimpeurs intéressés et 
motivés pour la protection et l’entretien des circuits d’escalade à Fontainebleau, entre 
autres la Fédération Française de Montagne et d’Escalade, le COSIROC, la Fédération 
Française des Clubs Alpins de Montagne, le Club Alpin Français du Pays de 
Fontainebleau, les administrations concernées (la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports, le Conseil Général de Seine et Marne), etc.. 
…………………………… pourra aider la Commission SNE à définir un itinéraire 
reprenant le cheminement le plus fréquenté qui sera soumis à l’approbation de l’O.N.F.. 
Une fois cet itinéraire validé par l’O.N.F., …………………………… pourra prendre part à 
son balisage sous la coordination de la Commission SNE et s’engage à l’emprunter pour 
accéder au(x) site(s) concerné(s). Durant le délai de mise en place de l’itinéraire balisé, 
…………………………… s’engage à suivre les sentes les plus marquées. 
Dans le cadre des sorties organisées par …………………………… sur le Massif 
Forestier de Fontainebleau, …………………………… s’engage à n’emmener les 
grimpeurs que sur les sites autorisés par la convention locale signée entre l’O.N.F. et la 
F.F.M.E., dont la liste se trouve en annexe 2, pour des raisons évidentes de sécurité et 
de responsabilité et conformément au statut de protection du Massif Forestier de 
Fontainebleau. 

 
…………………………… s’engage à respecter les signalisations annonçant un danger ou 
une fragilité particulière, ceci afin de réduire les risques d’érosion. 
La carte à destination des grimpeurs présentant les secteurs de blocs sur le Massif 
forestier de Fontainebleau et les sentiers balisés permettant leur accès se trouve en 
annexe 3. 

 
 



- Les réserves biologiques intégrales ou dirigées, le statut de forêt de protection et 
les zones de protection spéciale : …………………………… s’engage à respecter les 
recommandations propres à ces lieux concernant leur accès et les mesures à observer 
indiquées sur les panneaux (respect du milieu, cueillette interdite,…). Au sein des 
réserves biologiques intégrales, les voies de communication sont toutes interdites à la 
circulation publique, sauf itinéraire obligatoire de traversée. Au sein des réserves 
biologiques dirigées, les voies de communication sont ouvertes à la circulation publique 
mais il est souhaitable d’éviter ces zones. Le statut de forêt de protection ferme 
également certaines zones à la circulation publique. La liste et la carte des réserves 
biologiques et des zones de protection spéciale se trouvent en annexe 4. 

 
- La fragilité des peuplements et du patrimoine historique, faunistique et 

floristique : …………………………… s’engage à : 
- rester de préférence sur les chemins balisés afin d’éviter d’entrer dans les parcelles ; 
- se tenir à distance respectable des animaux sauvages, ne jamais tenter de les 

approcher, tout particulièrement en période de naissance (printemps) et de 
reproduction (automne) ; 

- ne pas pénétrer dans les zones de concentration animale (sites de nidification ou de 
ponte, aires de confinement ou d’hivernage, etc.) (voir la carte présentant les zones 
de sensibilité faunistique et floristique en annexe 5) ; 

- maintenir impérativement les chiens sortant en forêt dans le cadre de son activité sur 
le site d’escalade et sous le contrôle de leur maître, tout particulièrement entre le 
1er avril et le 31 juillet, lors de la période de nidification au sol ou de mise bas des 
grands animaux ; 

- surveiller les enfants et les chiens sortant en forêt dans le cadre de son activité afin 
qu’ils ne grattent pas sous les blocs, accélérant ainsi les processus d’érosion et 
augmentant les risques de basculement ; 

- ne pas étendre de quelque manière que ce soit la connaissance de l’existence de 
sites ornés de gravures rupestres, excepté à l’O.N.F. pour aider à leur préservation ; 
ne pas y emmener qui que ce soit ; 

- ne pas arracher la flore sauvage se trouvant sur les blocs ou à proximité (fougères, 
mousses, lichens), l’éviter en grimpant ; 

- ne pas nourrir les animaux sauvages ; 
- ne pas introduire des matières incandescentes en forêt, fumer ou faire du feu pour 

limiter les risques d’incendie ; 
- éviter d’apporter toute source de lumière en forêt durant la nuit, en particulier en 

direction de l’intérieur des parcelles ;  
- éviter de pénétrer dans les parcelles durant la nuit ; 
- ne pas effectuer de sorties nocturnes en dehors des chemins du 1er septembre au 15 

octobre (période de reproduction) ; 
- ne pas modifier l’habitat naturel (couper des branchages, arracher des semis ou des 

plants, faire des dessins sur les écorces ou les rochers) ; 
- ne pas détériorer les rochers, notamment ne pas les pitonner et ne pas utiliser de 

brosse métallique pour les nettoyer ; 
- rester discret (pas de cris, d’appareil générant du bruit). 

 
…………………………… s’interdit, ainsi qu’à ses visiteurs, toute forme de prélèvement 
sur la forêt (champignons, fleurs, petit bois, etc.), sauf en quantité limitée et dans un but 
pédagogique, en s’engageant à insister lors de l’utilisation de ce matériel pédagogique sur 
sa fragilité et la nécessité de le préserver en évitant de le prélever. 
…………………………… s’interdit également toute introduction d’éléments nocifs pour la 
forêt (détritus, véhicules motorisés, faune et flore exotiques, etc.). 

 
 



- L’organisation d’évènements en milieu naturel : …………………………… s’engage à 
demander systématiquement une autorisation à l’O.N.F. lors de l’organisation en forêt de 
manifestations ou de sorties concernant plus de trente personnes, comme défini par le 
statut de forêt de protection du Massif de Fontainebleau. Durant la manifestation, des 
agents de l’O.N.F. viendront contrôler le respect des clauses de la présente convention 
et des conditions d’attribution de l’autorisation. Il est rappelé que la vente de produits 
n’est pas autorisée en forêt domaniale, sauf autorisation particulière accordée par 
l’O.N.F.. 
L’autorisation sera également demandée lors de la désignation des sites d’escalade qui 
feront l’objet de sorties récurrentes, dans le cadre de la validation annuelle des sites 
fréquentés. L’autorisation annuelle sera délivrée par les agents de l’O.N.F. concernés par 
les zones fréquentées.  

 
- Le balisage : aucun balisage temporaire ni permanent ne peut être positionné en forêt 

sans l’accord exprès de l’O.N.F.. Tout balisage provisoire, mis en place à l’occasion 
d’une manifestation sportive avec l’accord de l’O.N.F., sera ôté le jour même. Une 
autorisation spéciale peut être demandée à l’O.N.F. pour disposer d’un délai 
supplémentaire, auquel cas les balises devront être retirées dans les 24 heures qui 
suivent la fin de la manifestation. Les balises utilisées seront des panonceaux aux 
dimensions n’excédant pas les 30 cm par 30 cm, sur lesquels figureront l’objet et la date 
de la manifestation, ainsi que le numéro de téléphone de l’organisateur. Ils pourront être 
fixés sur des poteaux ou sur les arbres en veillant à ne pas les blesser (pas de vis, pas 
de clous). L’usage de la rubalise est interdit. 
L’ouverture et le balisage de nouvelles voies d’escalade sont strictement interdits dans le 
cadre de l’activité de ……………………………, en vertu du statut de protection du Massif 
Forestier de Fontainebleau. L’entretien du balisage des sites d’escalade étant à la charge 
de la F.F.M.E. et organisés par la Commission SNE de Seine et Marne, 
…………………………… s’engage à n’effectuer aucun balisage sans autorisation 
expresse de cette Commission et à ne laisser aucune trace visible de ses activités 
d’escalade sur le Massif Forestier de Fontainebleau. 

 
…………………………… s’engage à respecter les interdictions temporaires d’emprunt de 
certains itinéraires (en cas d’érosion, de risques d’incendie, de travaux d’exploitation 
forestière, d’exercice de la chasse…). 
…………………………… pourra informer l’O.N.F. des problèmes rencontrés sur les sites 
forestiers pour aider à leur entretien et proposer des aménagements et travaux éventuels au 
moyen de fiches prévues à cet effet et transmises par l’ON.F.. Dans la mesure où la 
présence en forêt de véhicules motorisés tels que les 4x4 et les quads nuit gravement au 
bon état des voies de circulation et à la préservation des milieux naturels, 
…………………………… pourra relever, au moyen de fiches prévues à cet effet et 
transmises par l’ON.F., la fréquence et les itinéraires des véhicules rencontrés en forêt, ainsi 
que toute autre information pouvant faciliter le travail des agents de l’O.N.F. dans leur 
mission de contrôle des usages de la forêt.  
Lors de la constatation d’une infraction grave au code forestier, le partenaire pourra en 
informer les agents de l’O.N.F. de permanence en appelant au 06 15 52 03 96, tous les jours 
de la semaine de 8h à 18h. Ce numéro de téléphone ne devra être communiqué qu’au 
personnel du partenaire et ne sera utilisé qu’en cas d’urgence. 
 
2.3 Comportement des usagers 
 
Lors des promenades et randonnées, les visiteurs doivent adopter un comportement 
respectueux de la nature, des équipements existants et des autres usagers, fidèle à la 
convention des activités sur le Massif Domanial de Fontainebleau (annexe 6). 
Citons entre autres : 
- en ne faisant pas de feu, en ne campant pas, en emportant leurs déchets ; 



- en respectant les équipements existants : balisage, signalétique, équipements de lutte 
contre l’érosion, pontons, etc. ; 

- en ne pénétrant pas dans les réserves biologiques intégrales ni dans les parcelles ; 
- en veillant à ce que les chiens restent impérativement sous le contrôle de leur maître ; 
- en respectant les routes forestières fermées et les chemins balisés lorsqu’ils se garent. 
 
…………………………… assure la communication de cette convention et des principes de 
bonne conduite auprès de ses visiteurs. 
 
Chaque visiteur doit rester courtois avec les autres usagers de la forêt car la politesse est 
garante d’une cohabitation réussie et d’une meilleure sécurité.  
 
2.4 Gestion des déchets et ordures 
 
…………………………… s’engage à maintenir les sites fréquentés en parfait état de 
propreté. Il évacuera les déchets et détritus résultant de son activité et les mettra au 
recyclage en leur appliquant un tri sélectif. En outre, …………………………… veillera à 
communiquer largement pour tenter de responsabiliser les comportements des visiteurs (pas 
de dépôt de détritus en milieu naturel, tri sélectif). 
D’autre part, si …………………………… rencontre des décharges clandestines, il les 
signalera à l’O.N.F.. ……………………………pourra également mettre à disposition ou aider 
au recrutement de bénévoles pour participer aux opérations de nettoyage (détritus, plantes 
invasives, etc.). 
 
2.5 Accès à des formations sur la forêt et les milieux naturels 
 
L’O.N.F. proposera au personnel de …………………………… des formations thématiques 
(biodiversité, sylviculture, faune et flore naturelles, histoire de la forêt, comportement à 
adopter face à des animaux morts/blessés, accueil du public...) dont il assurera 
l’encadrement et l’animation. 
 
 

Article 3 - Communication, information du public sur le bon usage des sites 
 
 
3.1 Sensibilisation des usagers 
 
L’O.N.F. s’engage à informer les usagers par le biais d’outils de communication comme la 
signalisation sur site, les sites Internet et les dépliants sur les thèmes suivants : 
• Enjeux de la gestion durable 
• Itinéraires à emprunter et justifications 
• Comportements à adopter et justifications 
• Liste des plantes à éviter/protéger avec photos 
• Liste des réserves biologiques intégrales et autres zones protégées 
 
…………………………… sensibilise systématiquement les visiteurs en ce qui concerne les 
règles essentielles de protection du milieu naturel et de la propriété forestière (piétinement, 
érosion, feu, ordures), les précautions à prendre en forêt (dont les dangers relatifs à certains 
insectes comme la processionnaire et la tique) et les activités multiples qui doivent coexister 
(voir la Charte du grimpeur sur le Massif Forestier de Fontainebleau décrivant les sujets à 
aborder en annexe 7). 
Il propose au public des services et des animations responsabilisant les visiteurs, favorisant 
leur autonomie et leur découverte des territoires traversés. L’explication des enjeux de la 
gestion durable permet de justifier aux visiteurs les itinéraires empruntés et de communiquer 
sur les réserves biologiques. 



 
3.2 Supports de communication 
 
Dans le but de mieux expliquer aux visiteurs la forêt et le travail des forestiers et de 
transmettre des messages de gestion durable, les partenaires mettront à disposition l’un de 
l’autre les supports de communication dont ils disposent.  
 
Ainsi, l’O.N.F. fournira à …………………………… des documents d’information tels que des 
dépliants (charte des activités touristiques, charte du grimpeur), des cartes (carte de 
situation des sites d’escalade) ou des panneaux d’information. …………………………… 
constituera alors un relais d’information entre l’O.N.F. et les visiteurs en distribuant les 
dépliants et les cartes auprès de ses visiteurs et en affichant les informations fournies par 
l’O.N.F. (carte des zones autorisées et chartes positionnées de manière bien visible sur le 
lieu d’accueil des visiteurs). Si …………………………… possède des supports de 
communication particuliers (site Internet, publication), il y fera également figurer des 
informations fournies par l’O.N.F. (fichiers électroniques à télécharger, lien vers le site de 
l’O.N.F.). 
 
L’O.N.F. et ……………………………pourront co-éditer des supports de communication à 
destination des grimpeurs (dépliants, guides, cartes, brochures, magazines, livres, supports 
papier, CD ROM, DVD ROM). 
 
Lors de la mise en place de documents de communication concernant les sites naturels, 
…………………………… en soumettra les épreuves à l’O.N.F. pour validation. 
 
Lors de manifestations sportives, salons et compétitions, …………………………… mettra en 
œuvre des actions de communication sur le terrain auprès des participants pour les 
sensibiliser à la nécessité de protéger les milieux naturels. 
 
…………………………… pourra utiliser le nom Office National des Forêts (ou O.N.F.) ou le 
logotype de l’O.N.F. dans des publications (site Internet, documentation interne ou externe, 
etc...) à condition d’avoir reçu une autorisation écrite de l’O.N.F. pour chaque document. La 
présente convention fondant le partenariat entre les deux organismes pourra également être 
mentionnée.  
 
L’O.N.F. pourra utiliser le nom …………………………… et le logotype de 
…………………………… dans des publications (site Internet, documentation interne ou 
externe, etc...) à condition d’avoir reçu une autorisation écrite de …………………………… 
pour chaque document. La présente convention fondant le partenariat entre les deux 
organismes pourra également être mentionnée. 
Tout descriptif de l’activité ou de l’offre de …………………………… réalisé par l’O.N.F. fera 
l’objet d’une relecture et d’une validation par ……………………………. 
 
 

Article 4 – Gestion durable de la forêt et concertation 
 

 

4.1 Gestion du Massif Forestier de Fontainebleau 
 
L’O.N.F. s’engage à mettre en œuvre une gestion durable et efficace du Massif, telle qu’elle 
est décrite dans les documents d’aménagement (document de gestion élaboré par l’O.N.F. 
et validé par le ministère de l’agriculture) et le document d’objectifs Natura 2000, en 
conformité avec les exigences des certifications ISO 9001, ISO 14001 et les engagements 
P.E.F.C. pris par le partenaire.  



L’O.N.F. s’engage également à développer une offre d’accueil maîtrisée, mais également 
attractive pour les pratiquants sportifs (points d’information, animations, etc.) et à effectuer 
un travail d’information sur les actions de gestion mises en place, leurs justifications, leurs 
coûts et leur mode de financement. 
 
4.2 Entretien et aménagements en forêt 
 
L’O.N.F. prend en charge les travaux prévus au titre de l’aménagement.  
Le personnel de …………………………… effectuera un suivi régulier et vigilant de l’évolution 
de l’état des itinéraires empruntés et des sites fréquentés et avertira l’agent O.N.F. du 
secteur concerné s’il note une dégradation importante ou évoluant rapidement. 
Le personnel de …………………………… participera à l’entretien des itinéraires et des sites 
les plus utilisés afin de les maintenir dans un état permettant la pratique des autres sports 
effectués sur le Massif. Les modalités de cet entretien (nature et fréquence des 
interventions) sont à définir dans le cadre de la Commission des Sites Naturels d’Escalade 
de Seine et Marne. …………………………… pourra également prendre part à l’entretien des 
sites d’escalade et des allées et chemins forestiers y accédant par la mise à disposition ou 
l’aide au recrutement de bénévoles. 
Dans la mesure où son activité s’exerce essentiellement sur le Massif de Fontainebleau, 
…………………………… participera financièrement à certains travaux d’entretien et de 
restauration d’itinéraires et de sites utilisés dans le cadre de l’activité touristique et de loisir 
sur le Massif Forestier de Fontainebleau. 
 
4.3 Mise en œuvre des processus de concertation 
 
L’O.N.F. s’engage dans toute la mesure du possible à prendre en compte et à reconnaître 
les contraintes et objectifs de développement de la pratique de l’escalade. 
L’O.N.F. consulte les représentants des partenaires lors de la mise en place de mesures de 
gestion et de protection en leur proposant de participer à des réunions et/ou des 
consultations écrites, notamment par le biais de la Commission des Sites Naturels 
d’Escalade et des comités Accueil du public et Erosion de la Forêt de Fontainebleau. 
L’O.N.F. s’engage à impliquer les responsables de …………………………… en les invitant à 
des réunions de concertation concernant la gestion durable du Massif. 
…………………………… prendra contact au moins une fois par an avec l’agent O.N.F. du 
secteur concerné par les itinéraires les plus empruntés ou les sites d’escalade les plus 
fréquentés dans le cadre de son activité pour discuter des problèmes rencontrés et des 
solutions à leur apporter. 
 

4.4 Reconnaissance de l’implication du partenaire dans la gestion durable du Massif 
 
L’O.N.F. s’engage à médiatiser les contributions de son partenaire par l’utilisation de son 
logotype et la mention de sa participation lors de la création de nouveaux supports de 
communication, après avoir recueilli préalablement son avis à cet effet. 
 
4.5 Contributions financières 
 
…………………………… s’engage à verser des dons d’un montant libre (avec montant 
minimum) dans le cadre d’une souscription locale ou nationale. 
…………………………… s’engage à payer des frais de dossier pour financer l’instruction des 
demandes d’autorisation lors de l’organisation d’évènements sportifs. 
…………………………… propose à la vente des produits et services marchands éco-
touristiques de l’O.N.F. (guides, cartes, affiches, etc.). 
…………………………… s’engage à participer à des collectes de dons pour l’O.N.F. au sein 
de sa structure d’accueil et lors de manifestations. 
 



 

Article 5 – Emergence de nouveaux projets 
 

 
Par la présente convention, …………………………… devient un partenaire privilégié de 
l’O.N.F.. L’O.N.F. pourra donc faire appel à son avis lors de la mise en place de nouveaux 
projets concernant le domaine de compétence de …………………………… A son initiative,  
…………………………… pourra également proposer à l’O.N.F. des projets d’aménagements 
en lien avec les objectifs de gestion durable du Massif.  
 
Dans le meilleur esprit de partenariat, …………………………… et l’O.N.F. se rapprocheront 
pour voir comment des collaborations ou des actions communes seraient possibles, sur des 
questions connexes aux thèmes évoqués dans la présente convention : formation aux 
sciences de la nature ou à la gestion forestière, meilleure connaissance des usagers 
(attentes, comportements et réceptivité aux messages) ou participation à la création d’autres 
supports de découverte du milieu. 
 

Lorsque les actions de communication prendront la forme de documents, l’ensemble des 
textes et messages promotionnels relatifs à l’opération devra être préalablement 
communiqué au partenaire. Un effort conjoint sera entrepris pour coordonner et amplifier les 
actions de promotion des services proposés par les deux partenaires aux usagers des 
espaces naturels. 
 
Dès l’obtention du label Forêt Patrimoine, l’O.N.F. de Fontainebleau travaillera à la création 
d’un label dérivé visant à récompenser les acteurs du tourisme durable. L’attribution de ce 
label est l’objectif de la démarche engagée par la signature de la présente convention. 
 
 
 
Fait en ….. exemplaires à ……………………………………..………le ………………………. 
 
 
 
 
Pour …………………………………..   Pour l’Office National des Forêts 
M., Mme, Mlle …………………………  M., Mme, Mlle ……………………………. 

 


