
● 7 Développer et valoriser le réseau régional de senti ers 
karsti ques

 8 Soutenir et organiser des acti ons permett ant 
d’améliorer la connaissance du milieu

9 Soutenir les acti ons d’éducati on à 
l’environnement

10 Assurer une représentati on du CSR 
dans les instances scienti fi ques ou 
administrati ves liées à nos domaines de 
prati ques

11 Conserver notre experti se 
environnementale et scienti fi que par la 

pérennisati on du poste de technicienne 
environnement

12 Développer et promouvoir l’inventaire polluti on

13 Inciter les départements à structurer leurs 
connaissances spéléologiques pour les conserver, les 
organiser, les partager

● 14 Soutenir et organiser des dépolluti ons de sites
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● 22 Soutenir les CDS dans le développement des 
écoles départementales ou de clubs

● 23 Dynamiser le réseau jeunes régional

● 24 Soutenir et promouvoir des acti ons à 
desti nati on des nouveaux publics

● 25 Proposer nos acti vités aux scolaires et étudiants

● 26 Investi r de nouveaux sites de prati que

● 27 Favoriser la prati que féminine

● 28 Rechercher des moyens pour développer 
la prati que avec les personnes en situati on de 
handicap

● 29 Rechercher des moyens pour développer la 
prati que avec les publics socialement démunis

● 30 Soutenir les expéditi ons d’explorati on à 
l’étranger

● 15 Former nos fédérés

● 16 Dynamiser un réseau de cadres régionaux

● 17 Proposer un accompagnement ou une 
formati on des dirigeants de clubs et 
comités départementaux

● 18 Structurer et veiller à 
l’opérati onnalité des équipes 
de secours

● 19 Promouvoir des 
acti ons de mise en 
sécurité des sites

● 20 Veiller au mainti en 
d’un accès durable aux 
sites de prati que

● 21 Conseiller et soutenir les 
acteurs dans les cas les plus 
liti gieux d’accès aux sites

● 1 Produire un diagnosti c de la réalité 
spéléologique et canyonisti que en 
Occitanie

● 2 Suivre l’évoluti on des prises de licences

● 3 Inciter l’ensemble des prati quants à se 
licencier

● 4 Sensibiliser les dirigeants de clubs à 
l’importance des valeurs fédérales et à 
leur diff usion

● 5 Communiquer envers les fédérés

● 6 Renforcer une dynamique régionale à 
l’échelle de l’Occitanie

CONNAISSANCE ET
PROTECTION DU MILIEU


