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 Saint Jean du Gard le  27/07/2021 
 Affaire suivie par ML/FF 
OBJET : Disparition du BP RANDO 

 

 

 

Madame, Monsieur 

 

À l'heure où les enfants passent de moins en moins de temps dehors. 
À l'heure où la sédentarité devient un problème majeur dans la santé de chacun·e. 
À l'heure où le G.I.E.C publie des rapports de plus en plus inquiétants. 
À l'heure où la biodiversité est de plus en plus menacée chaque jour. 
 
Il est grand temps de soutenir les professions de l'accompagnement et du dehors. 
Il est essentiel d'offrir des espace-temps pour que chacun·e puisse avoir accès à la nature. 
Il est évident que cet accès doit être soutenu, encadré, accompagné pour garantir la 
sécurité physique et affective de chacun·e. 
 
S'aventurer seul·e dans la nature n'est pas donné à tout le monde. 
Nos métiers d'accompagnateur·trice·s sont là pour lever les barrières. 
Nous donnons la main à qui craindrait de s'aventurer seul·e dans la nature. 
Nous rassurons celles et ceux qui ne la connaissent pas. 
Nous suscitons la curiosité, le rire, l'échange, la coopération. 
Nous créons des passerelles entre l'intérieur (les salles de classe, les institutions, les 
appartements, les maisons...) et le dehors (la forêt, le jardin, la mer, la rivière, la 
montagne, la campagne, la nature en ville...). 
Nous travaillons en réseau avec d'autres professionnel·le·s pour que chaque expérience de 
nature soit synonyme d'épanouissement. 
Nous appréhendons les problématiques de chacun : celles qui verrouillent l'accès à la 
nature. 
Nous pensons et actons « inclusion », « équité », « respect », « coopération », « 
préservation ». 
Nous cheminons avec des enfants, des adultes, des personnes en situation de handicaps. 
 
Nous sommes salariés. Nous sommes indépendants. Nous aimons transmettre et 
accompagner à pied et/ou à vélo. 
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Nous sommes sur le terrain, avec nos sacs à dos, nos trousses de secours, nos cartes 
d'orientation, nos jeux, nos outils d'exploration, nos connaissances sur la nature mais 
aussi avec nos sourires. 
 
Si nous en sommes là aujourd'hui c'est aussi grâce à un diplôme le BP Activités de 
randonnées. 
Aujourd'hui nos sourires s'estompent face à l'annonce de sa disparition. 
 
Car nous qui foulons régulièrement les sentiers et rencontrons de nombreuses personnes, 
sommes persuadés d'une chose : nous semons des graines, nous entendons des enfants et 
des adultes qui régulièrement nous chuchotent : « J'aimerais faire ton métier ! » 
 
Donnons-nous les moyens de rendre ces espoirs possibles. 
 
 

En vous remerciant du temps accordé à la lecture de ce courrier, je vous adresse mes 
plus sincères salutations. 

 

 

La présidente, 
Manon LUNEAU 
Pour Le Syndicat National des 
Professionnels de l'Accompagnement 
et de l'Éducation à l'Environnement 
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