La newsletter

développement durable de la FFESSM
n°3 Juin 2014

LES 10
LE GUIDE DU
RESSOURCES
ENGAGEMENTS DD
DEVELOPPEMENT
ET
DEVELOPPEMENT
DE LA FFESSM
DURABLE

DEVENEZ UNE

LES ACTIONS DD

SENTINELLE

DES CLUBS

BLEUE

LES

COMITES

DURABLE

EDITO
L'été est arrivé. Les clubs de l'intérieur préparent déjà les évolutions à intégrer pour la reprise de septembre,
tandis que sur les côtes de métropole et d'outre mer, clubs et SCA redoublent d'activité. C'est le moment
pour être exemplaire et montrer que le développement durable à la FFESSM n'est pas qu'un concept mais se
vit au quotidien: économies d'eau potable, éducation au milieu marin, écogestes, santé et sécurité...
L'activité fédérale ne faiblit pas pendant ce temps: tous les référents des organismes déconcentrés sont
mobilisés pour construire des fiches-conseil et illustrer par des exemples les 10 engagements de la FFESSM
pour le Développement Durable. Ces ressources seront indispensables pour partager notre savoir-faire.
Enfin, c'est la préparation de la rentrée fédérale, avec plusieurs événements pour promouvoir les activités
subaquatiques des clubs. Bloquez dès à présent sur vos agendas les 20 et 21 septembre, avec l'opération
"Sentez-vous sport" coordonnée par le Comité national olympique et sportif français.

Sylvie GAUCHET
Vice-Présidente FFESSM
Déléguée au développement durable

LES ACTUALITES FEDERALES

PREPAREZ LA RENTREE EN ORGANISANT UN EVENEMENT POUR VOTRE
CLUB LA SEMAINE DU 13 AU 21 SEPTEMBRE 2014!

INSCRIVEZ VOTRE CLUB A L'OPERATION
"SENTEZ-VOUS SPORT 2014"!
Dans le cadre de la semaine de manifestations
relatives à la promotion de la santé par le sport et sur
proposition du CNOSF, la FFESSM propose que ses
clubs s'inscrivent à l'opération "Sentez-vous Sport
2014" de façon massive en organisant des journées
portes ouvertes et en proposant des activités (que ce
soit des baptêmes de plongée ou la découverte de
l'apnée, du hockey subaquatique, nage avec palmes,
etc.) la semaine du 13 au 21 septembre 2014 pour les
journées "grand public", la journée du 17 septembre
étant dédiée au public scolaire.
Une labellisation "SVS 2014" est possible, charge à l'organisateur de remplir 6 conditions simples (gratuité,
accessibilité, etc.) et de fournir au CNOSF une déclaration de manifestation.
Pour lire l'article complet et avoir accès à la déclaration de manifestation: cliquez ici
Besoin de renseignements complémentaires? Une question sur votre dossier? Contactez notre chargée de
mission Julie TINETTI: jtinetti@ffessm.fr

PRESENTATION DE LA STRATEGIE "DD" DE LA
FFESSM AU CLUB SDD DU MINISTERE DES SPORTS
La FFESSM a présenté le 12 juin dernier sa stratégie de
développement durable devant l'ensemble des représentants des
fédérations sportives rassemblés au vélodrome national de SaintQuentin-en-Yvelines à l'occasion du club "Sport et Développement
Durable" (SDD) du Ministère des Sports.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici
DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2014
RESPONSABLES
Forte du label du CNOSF "Développement Durable, le Sport
s'engage®" attribué en avril 2014 dans le cadre de l'organisation des
Championnats de France des activités subaquatiques à Chartres et
Cergy, la FFESSM a déployé un certain nombre d'actions lors de
ces Championnats: co-voiturage, tri des déchets, achats
responsables, information et sensibilisation, etc.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2014
La FFESSM propose à ses clubs organisant des sorties-découvertes
autour de l'archéologie sous-marine de participer aux journées du
Patrimoine (20 et 21 septembre 2014) via des journées portes
ouvertes, des expositions photo autour de l'archéologie sous-marine,
etc. Le thème de cette année: "Patrimoine culturel, patrimoine
naturel".
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici
LA FFESSM PARTENAIRE DE VIGIE-MER
La FFESSM a signé la Charte des partenaires de "65 Millions
d'Observateurs", pour son volet "Vigie-Mer". Ce projet a été élaboré
par le Muséum national d'Histoire Naturelle (MNHN) et l'Agence des
Aires Marines Protégées. Il consiste à proposer des outils permettant
de profiter d'investissements informatiques, pour démultiplier
l'implication du public dans des observations du milieu naturel, en
métropole et en outre-mer.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

L'ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES

JOURNEE MONDIALE DES OCEANS: 100
BAPTEMES OFFERTS AUX JEUNES MAHORAIS
A l'occasion de la Journée mondiale des Océans qui s'est
tenue le 8 juin dernier, le Parc naturel marin de Mayotte a
invité une centaine de jeunes Mahorais à découvrir leur
environnement marin de manière ludique et responsable.
En plus des baptêmes de plongée, d'autres activités ont
été proposées, comme la randonnée subaquatique. Les
clubs FFESSM locaux se sont associés à cette opération.
Pour plus d'informations: cliquez ici

LONGITUDE 181 LANCE UN PROGRAMME
D'OBSERVATION ET DE RECHERCHE SUR LE
REQUIN BLANC DE MEDITERRANEE
Longitude 181, partenaire de la FFESSM, lance une
campagne de financement participatif dans le cadre d'un
programme pour observer, étudier et protéger le Requin
Blanc de Méditerranée sur 4 ans.
Pour aider au financement de l'expédition 2014 sur le site
kisskissbankbank: cliquez ici
Accès au site de Longitude 181: cliquez ici
LES OUTILS DU PROJET "SPORT MER
TERRITOIRE" EN LIGNE
Cette plateforme interactive a pour objectif de mobiliser
les pratiquants des sports nautiques de la région PACA
en tant que Sentinelles de la mer. Elle permet d'accéder
notamment à une cartographie des sites co-alimentée par
les pratiquants et les gestionnaires. Une plateforme
d'accompagnement destinée à tout encadrant et
formateur d'encadrants des sports nautiques intervenant
en Méditerranée ainsi qu'à tout organisateur de
manifestation nautiques est également disponible.
Pour accéder à la plateforme SMT: cliquez ici
CREATION DU PARC NATUREL MARIN DU
BASSIN D'ARCACHON
Officialisé le 8 juin dernier à l'occasion de la signature du
décret de création par Ségolène Royal, la ministre de
l'Ecologie, et Frédéric Cuvillier, secrétaire d'Etat à la Mer,
le Parc Naturel Marin (PNM) du Bassin d'Arcachon est le
7e PNM français. La FFESSM fait partie de son conseil
de gestion.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici
Pour avoir plus d'informations: cliquez ici

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD
SOYEZ DIVE IN!
Les 30 avril et 1er mai derniers le Club Océana de SaintPaul-lès-Dax a organisé une opération de promotion de la
plongée féminine. Une quarantaine de participantes ont
ainsi pu réaliser leur baptême de plongée, tout en
découvrant des trésors de la biodiversité sous-marine via
des tableaux réalisés à partir des photographies de Jean
Célestino, photographe passionné du club, qui avait été
exposées pour l'occasion.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

FESTIVAL MONDIAL DE L'IMAGE SOUSMARINE A CLERMOND-FERRAND
Le Codep 63 a monté un partenariat avec le Festival H2O,
qui avait pour thématique la sensibilisation du public
scolaire à l'importance de l'eau dans l'environnement. Ce
sont entre 1500 et 2000 élèves qui ont fréquenté le
festival, au sein duquel le Codep tenait un stand. Le
Festival Mondial de l'image sous-marine y a également
trouvé sa place, avec des projections de courts-métrages
primés.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici
IMPLICATION DU CODEP 64 DANS LA MISE
EN PLACE D'UNE ZONE NATURA 2000 SUR LE
LITTORAL BASQUE
Dans le cadre de la mise en place d'une aire marine
protégée (Natura 2000) sur le littoral basque, le Codep 64
(Pyrénées Atlantiques), qui participe aux instances de
concertation, propose une réflexion sous forme d'un livret
afin de faire inclure dans la zone une réserve marine.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici
Accès au livret: cliquez ici
CHOISIR SON CLUB DE PLONGEE EN
BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE
www.moijeplongealouest.fr a été créé par le CIBPL pour
présenter ses activités grands publics et surtout ses clubs.
S'il est opérationnel, les filtres parmi lesquels le
développement durable sont en cours de définition. Ce site
sera un bon moyen de mettre en valeur les clubs impliqués
mais également d'inciter l'ensemble des centres de
plongée à améliorer leurs prestations selon des critères de
qualité et de développement durable.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici
LA CDEBS DU VAL D'OISE (95) MET A
DISPOSITION SON QUIZ!
A l'occasion des Championnats de France et des actions
de sensibilisation à l'environnement et au développement
durable menées (voir plus haut), la Commission
Environnement et Biologie Subaquatiques du Val d'Oise a
réalisé un quiz afin de tester ses connaissances en
matière de faune et de flore des Etangs de Cergy
Neuville.
N'hésitez pas à créer votre propre quiz, en fonction de
votre environnement de pratique !
Pour avoir accès au quiz: cliquez ici
Pour s'abonner à la newsletter, envoyer un mail à: jtinetti@ffessm.fr
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