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• CODEVER = COllectif de DEfense des loisirs 
VERts

• Association loi 1901 créée en 1987
• S’intéresse à tous les sports de nature 

terrestres, particulièrement ceux utilisant un 
moyen de locomotion : VTT, moto, quad, 
4x4, cavaliers, trottinettes tout-terrain…

• Environ 2400 adhérents, 250 associations et 
120 sociétés (soit plus de 20 k personnes 
représentées)

• + de 50 antennes départementales

Le Codever en bref



Des adhérents majoritairement multidisciplinaires :

Le Codever en bref

Chiffres au 21/04/2022



Des adhérents touche-à-tout

Le Codever en bref

Le total est supérieur à 100 % 
car un adhérent peut pratiquer 

plusieurs activités : 76 % 
pratiquent au moins 2 activités, 

51 % au moins 3 activités 
(chiffres au 14/02/2022).



Légitimité
Le Codever est un interlocuteur reconnu.
• Existe depuis 1987
• Négociations avec Brice Lalonde en 1990 
• Nombreuses victoires juridiques
• Une quinzaine de réunions au Ministère de l’Ecologie et au 

Ministère de l’Intérieur depuis 2005, interlocuteur de l’OFB et 
de l’ONF

• Participation à des CDESI, à des COPIL Natura 2000, 
groupes de travail divers…

• Partenaires :



Nos valeurs
• Nous ne réclamons pas le droit de pratiquer 

n’importe où n’importe comment.
• Le respect et la tolérance entre les adeptes des 

diverses activités sont nécessaires.
• Les divers sports de nature doivent être traités 

sans discrimination. Une offre légale pour tous.
• Les chemins ruraux sont des voies de circulation, 

pas des espaces naturels. Il y a de la place pour 
tout le monde.

• Les écarts de conduite d’une minorité ne doivent 
pas servir de prétexte pour éradiquer la pratique 
responsable de la majorité.

• La liberté doit rester la règle, et l’interdiction, 
l’exception.



Principales actions (1/3)
Informer, former et défendre les 
pratiquants
o site internet, emailings, presse spécialisée, 

réunions d’information locales, Guide Pratique 
expliquant la réglementation (72 pages), charte de 
bonnes pratiques, Protection Juridique…

Aider les organisateurs
o Conseils, aide aux démarches administratives, 

assistance à l’encadrement, évaluations 
d’incidences N2000…



Principales actions (2/3)
Sauvegarder les chemins ruraux et 
nettoyer la nature
o Chantiers « Journées des Chemins », lutte contre les 

accaparements, contre les dépôts sauvages de 
déchets, participation aux enquêtes publique 
préalables aux aliénations, lobbying auprès des 
parlementaires (loi climat, loi 4D)…

Lutter contre les pièges dans les 
chemins
o Inventaire des accidents, interventions médias, 

soutien aux victimes, lobbying pour réglementer les 
clôtures…



Principales actions (3/3)
Pérenniser les sports de nature
o Interventions auprès des pouvoirs publics et des 

collectivités pour préserver à la fois la nature et 
l'accès à la nature des sportifs (Natura 2000, Parcs 
Naturels Régionaux…)…

o P rom ouv oir  le dév eloppem en t  d’u ne of f re 
légale de prat ique pou r  chaque act iv ité

Aider les communes
Résolution de conflits d’usage, réflexion sur 
l’itinérance, préservation des chemins ruraux…







Merci pour votre attention

FIN
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