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Objet: CP VNEA : Quand une circulaire va dans le bon sens, il faut le dire et la soutenir…

Madame, Monsieur,

Pour manifester son opposition à la circulaire de Madame Nelly Olin, Ministre de l’écologie et du
développement durable, le CODEVER (« Comité de défense des loisirs verts »), relayé par un
certain nombre de clubs de Tout Terrain Motorisé et encouragé par les constructeurs concernés,
organise pour le 20 novembre prochain des rassemblements dans toute la France.
Notre association souhaite par ce courrier montrer tout son soutien à la circulaire de madame Olin et
dénonce le caractère "corporatiste" de l’initiative du Codever qui se lance dans des amalgames
trompeurs avec son slogan : A VELO, A CHEVAL, A MOTO, EN QUAD, EN
VOITURE…CIRCULER EST UN DROIT ! En effet, la circulaire en question ne concerne que la
circulation des engins à moteur dans les espaces naturels et qui plus est à l’usage de loisirs !
De notre point de vue, la circulaire Olin est donc une bonne circulaire qui devrait permettre de
cadrer un peu le développement des loisirs motorisés en pleine nature dont nous observons la montée
des nuisances et des dérives. Citons pour exemples:
- L’incompatibilité avec le développement d’un tourisme vert axé sur la randonnée pédestre ou
le VTT,
- Des problèmes de sécurité pour les autres usagers mais également pour les plus jeunes
conducteurs,
- Des étrangers profitent d'une législation non contraignante pour venir pratiquer des activités
interdites dans leurs pays
Afin d’illustrer nos propos, nous vous invitons à consulter notre site web où vous pourrez trouver un
certain nombre de photos d’engins tout terrain en action, en l’occurrence à l’occasion de la
TransvalQuad et de la Foire du 4x4 à Valloire cet été.
Face à ces nuisances et débordements incontestables et à l’heure où notre société doit faire face aux
multiples défis du réchauffement climatique, de la rareté des énergies fossiles et de la fragilité des
milieux naturels, nous nous étonnons qu’une circulaire cherchant à limiter la circulation des engins
à moteur en pleine nature puisse encore trouver des opposants.

Ceux-ci vous solliciteront certainement pour relayer leur manifestation du 20 novembre au sein de
l’opinion. A cette occasion, nous vous serions reconnaissants de prendre en compte également les
arguments des associations de protection de la nature dont la nôtre dans le traitement de
l’information et par là de participer à la consolidation d’une avancée dans le domaine de
l’environnement.
Dans cet espoir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les
meilleures.
Régis de Poortere
Président de l’association Valloire Nature Et Avenir (VNEA)
Email : contact@vnea.net
Web : http://vnea.net
Tel : 0479590496
PS : Valloire Nature Et Avenir (VNEA) est une association de protection de la nature sur Valloire
(Maurienne Savoie France). Notre association s'est donnée pour but de préserver Valloire en tant que
station village en veillant au maintien de son caractère authentique et montagnard. Au 1er Novembre
2005, notre association compte plus de 310 adhérents.
Pour accéder à notre galerie photos sur les quads, vous pouvez suivre les liens suivants :
http://vnea.net Æloisirs motorisés ÆTransvalQuad ou Foire 4x4 Ægalerie photos

