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EDITO 

Partenariats avec les aires marines protégées ou le CPIE Côte Provençale, réunions au sein des Conseils 
Maritimes de Façade ou du Conseil National de la Mer et des Littoraux, RIPE, Festival mondial de l'image 
sous-marine, Sentez-vous Sport... Le projet Développement Durable de la FFESSM se décline aujourd'hui au 
travers de multiples opérations. Les clubs et les OD en miroir des engagements nationaux nous font 
connaître de plus en plus d'actions. Grâce à chacun, notre positionnement institutionnel est reconnu et 
encouragé par le Ministère en charge des Sports ou celui en charge de l'Ecologie, comme en témoigne le 
parrainage des RIPE 2014 par la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. Cette 
newsletter me permet de vous remercier pour toutes ces actions et donne, surtout, envie de poursuivre! 

 

                                                                    Sylvie GAUCHET 

                                                                  Vice-Présidente FFESSM 

                                                                Déléguée au développement durable 
  

LES ACTUALITES FEDERALES 
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ÉCOSUB: LES PREMIÈRES CANDIDATURES ARRIVENT! 

Voilà bientôt deux mois qu'a été lancé le label Ecosub "FFESSM, 
pour des activités subaquatiques responsables", et déjà plus 
d'une dizaine de dossiers de candidatures nous ont été transmis 
(comité départemental, ligue, club, base fédérale, ...). Afin de 
prolonger cette action de sensibilisation sur tout le territoire, les 
référents Développement Durable des organismes déconcentrés de 
la FFESSM ont été sollicités afin d'identifier au moins deux 
structures dont les actions permettraient de candidater à Ecosub. 

Si vous souhaitez faire partie de la 1ère vague de structures 
labellisées (validation lors du Comité directeur national de février 
2015), pensez à nous retourner votre dossier avant le 16 janvier 
prochain. 

Pour connaître les conditions de participation: cliquez ici 

 

 

 

18 CLUBS ET OD DE LA FFESSM MOBILISÉS POUR 
L'OPÉRATION "SENTEZ-VOUS SPORT 2014" 

Dans le cadre de la semaine de manifestations "Sentez-vous Sport 
2014" (13-21 septembre 2014) relatives à la promotion de la santé par 
le sport et sur proposition du CNOSF, la FFESSM avait relayé 
l'opération auprès de ses clubs afin qu'ils puissent s'y inscrire 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.) 

Sur les 455 événements labellisés SVS 2014, 18 ont été organisés par 
des clubs, 1 par un Comité Régional et 1 par une ligue de la FFESSM. 

Pour lire l'article complet: cliquez ici 

 

RIPE 2014: OBJECTIF "DÉVELOPPEMENT 
DURABLE" RÉUSSI !  
 
Baptisée "Génération éco-plongeur", les RIPE 
avaient cette année pour fil conducteur le 
développement durable. 

Plus de 100 jeunes de 8 à 16 ans ont ainsi découvert 
du 19 au 22 octobre les différentes activités 
proposées par la FFESSM, accompagnés d'une 
cinquantaine d'encadrants spécialistes et 
d'intervenants bénévoles. Des animations ponctuelles 
sont venues rythmer ces 4 jours, avec notamment 
des ateliers d'éducation à l'environnement et au 
développement durable proposés par notre 
partenaire Surfrider Foundation. 
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Le succès de cette opération illustre bien les synergies entre les activités 
subaquatiques et la protection de l'environnement marin. A noter que pour la 
première fois, les RIPE ont bénéficié du parrainage de Madame Ségolène 
ROYAL, Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 
(MEDDE).  
 
Pour lire l'article complet: cliquez ici 

Pour avoir accès au site des RIPE: cliquez ici 

Pour avoir accès à l'article du MEDDE: cliquez ici 

 

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE À MAYOTTE 

Dans le cadre de la journée mondiale du diabète 2014, Mayotte a 
proposé de mettre l'accent sur le sports/activités en mer et la santé, et 
plus spécifiquement la pratique de la plongée sous-marine pour 
les diabétiques, en toute sécurité. 

La FFESSM, par l'intermédiaire de son président Monsieur Jean-Louis 
Blanchard, a soutenu cette action, en participant aux journées 
d'échanges organisées les 14, 15 et 16 novembre derniers en 
partenariat avec RéDIABylang976, réseau diabète, et l'IREPS, 
financés par l'ARS Océan Indien, la Direction de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DJSCS) et l'association Diabète 
Plongée. Une levée de l'interdiction permettrait à des diabétiques de 
pratiquer la plongée en toute sécurité, et c'est autour de ce sujet 
qu'ont pu débattre des professionnels du sport, de la santé, et des 
personnes atteintes de diabète. 

Pour avoir accès à l'article: cliquez ici 
Pour avoir accès au communiqué de presse: cliquez ici 

 

 

 

FESTIVAL MONDIAL DE L'IMAGE SOUS-MARINE: UN 
QUIZ POUR TESTER SES CONNAISSANCES 

Le 41e Festival Mondial de l'Image Sous-Marine s'est tenu du 30 
octobre au 2 novembre derniers à Marseille. Cette édition était placée 
sous le thème "l'Océan, futur de l'homme". La FFESSM, partenaire 
du Festival, a réalisé pour l'occasion deux quiz, l'un à destination des 
adultes et l'autre à destination des jeunes de 6 à 14 ans. 
Les participants étaient invités à répondre via les tablettes 
numériques mises spécialement à leur disposition à une vingtaine de 
questions, mêlant des connaissances générales relatives à notre 
Fédération à des questions relatives au développement durable 
(comportements écoresponsables, engagements de la FFESSM,...). 
22 jeunes et 104 adultes ont ainsi pu tester leurs connaissances. Les 
gagnants ont remporté de nombreux lots (détendeurs Aqualung, 
abonnements à Subaqua, livres,...) 

Pour avoir accès au site du Festival Mondial de l'Image Sous-Marine: 
cliquez ici et à l'article FFESSM: cliquez ici 
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SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LA FFESSM ET 
L'AGENCE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES 

La FFESSM est liée depuis 2010 à l'Agence des Aires Marines 
Protégées via une convention de partenariat pour le développement 
concerté des activités subaquatiques et la protection de la biodiversité 
et des écosystèmes sous-marins. C'est dans ce cadre qu'une 
convention d'application vient d'être signée entre les deux parties, 
avec pour objet le développement du site collaboratif DORIS et de 
l'observatoire participatif BioObs. La convention 2014-2015 devrait 
permettre la refonte du site DORIS, incluant des informations sur les 
aires marines protégées, les espèces et habitats protégés, et le 
Réseau des Observateurs en Plongée (ROP).  

Accès au site DORIS: cliquez ici 

 

 

 

L'APPEL A PROJETS DU TROPHÉE DES ACTIVITÉS 
SUBAQUATIQUES RESPONSABLES EST OUVERT 
JUSQU'AU 31 JANVIER 2015 

La 1ère édition du Trophée des activités subaquatiques 
responsables a pour thème "la féminisation des pratiques" pour 
l'année 2015. L'appel à projets est ouvert à toutes les structures 
des la FFESSM (OD, clubs, SCA/SCIA). Les dotations, grâce au 
soutien de notre partenaire Cabinet Lafont - Axa Corporate 
Solutions, se décomposent comme suit: 2 000 euros pour le 
vainqueur, 1 000 euros pour le 2e et 500 euros pour le 3e.  

Pour plus d'informations: cliquez ici 

 

L'ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES 

 

LES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES DANS LES PRIORITÉS DE LA STRATÉGIE NATONALE 

DE LA MER ET DES LITTORAUX 

La FFESSM a découvert, lors de la réunion du Conseil National de la mer et des littoraux (CNML) du 24 
novembre 2014, les propositions pour la future "Stratégie de la mer et des littoraux" élaborée par les services 
de l'Etat. Le document est dense, les sujets de débats nombreux. Plusieurs mesures concernent les activités 
nautiques et le tourisme et mobiliseront la FFESSM dans les mois à venir, parmi lesquelles la pêche sous-
marine, la sensibilisation des usagers, les sciences participatives, ou encore la labellisation des structures. 

Pour avoir accès au site du CNML: cliquez ici 

 

http://doris.ffessm.fr/
http://www.ffessm.fr/trophee.asp
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Conseil-national-de-la-mer-et-des-.html


 

CONCOURS POCKET FILM "JE SUIS ÉCO-SPORTIF 3"   

Du 6 novembre 2014 au 6 mars 2015, le concours Pocket film "Je suis 
Eco-sportif 3" invite les internautes pratiquants sportifs à réaliser avec 
un appareil numérique de leur choix (caméscope, appareil phot/vidéo 
numérique, smartphone, etc.) un film court, d'un maximum de deux 
minutes, et à le déposer en ligne sur la plateforme concours Pocket 
film "Je suis éco-sportif(ve)" sur le site Dailymotion.  

Les participants doivent mettre en scène avec humour, pertinence et 
poésie, le comportement écoreponsable dans leurs pratiques 
sportives.  

Objectifs de ce concours: impliquer pour sensibiliser, valoriser le sport 
responsable, créer de nouveaux outils, toucher les jeunes pratiquants 
via les réseaux sociaux, et fédérer l'ensemble des acteurs du sport, de 
la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. 
 
Information, règlement et kit de communication: cliquez ici 

 

 

RECENSEMENT DES BONNES PRATIQUES DES SPORTS 
DE NATURE DANS LES AIRES MARINES PROTÉGÉES 

L'agence des Aires Marines Protégées (AAMP), le Pôle Ressources 
National des Sports de Nature (PNRSN) et l'Ecole Nationale de Voile 
et des Sports Nautiques (ENVSN) souhaitent réaliser un bilan des 
mesures et expériences menées à destination des sports de 
nature dans le réseau des aires marines protégées français.  

La FFESSM souhaite que les initiatives marquantes menées 
localement par ses organismes déconcentrés (comités régionaux, 
comités départementaux, ligues, clubs) puissent être mises en valeur 
dans le cadre de cette étude: actions d'observation (sciences 
participatives), de sensibilisation du public (expositions,...), 
organisation de journées de baptêmes de plongée, etc. Vous pouvez 
dès à présent faire part de vos actions à notre chargée de mission 
(jtinetti@ffessm.fr). Un contact sera pris directement avec les 
référents développement durable et les présidents de Codep. 

 

 

SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA FFESSM ET LE CPIE COTE PROVENÇALE 

La FFESSM et le CIPE Côte Provençale se sont mis d'accord sur la 
signature d'une convention de partenariat portant sur l'observatoire 
MedObs Sub, notamment en vue de développer le réseau de clubs 
ambassadeurs et de sentinelles. Initié en 2011, cet observatoire a 
pour objectif de sensibiliser les plongeurs et les pêcheurs aux enjeux 
de leur territoire et de leur environnement, et d'avoir un bruit de fond 
sur l'état écologique des eaux côtières. 

Pour plus d'informations: cliquez ici 

 

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD 
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OPERATION NETTOYAGE DE L'EURE 

Le Club de Plongée de la Vallée du Rahin (CPVR) et le 
VDRPP avec l'accord de la CASE ont organisé le 8 
novembre dernier une opération de nettoyage de l'Eure 
(dans la zone de l'Ile au Roi) avec un double objectif: 
dégager toutes les branches d'arbre charriées par le débit 
de l'eau et restées coincées en amont de la chute d'eau, et 
ramasser tous les détritus charriés eux aussi par la rivière 
et restant coincés en aval de la chute. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

 

AVEC L'ASSOCIATION BUBBLEDIVE, LE 
PLAISIR DE PARTAGER DES PLONGEES QUEL 
QUE SOIT LE HANDICAP 
 
L'association BubbleDive s'est créée début 2013 à 
Montauban (Tarn-et-Garonne) afin de développer la 
plongée pour une mixité de publics, valides et en situation 
de handicap. Contrairement à d'autres clubs, l'association 
n'a pas souhaité mettre en place un créneau piscine 
hebdomadaire: la piscine est considérée comme une 
étape transitoire pour certaines personnes en situation de 
handicap, et le reste de l'activité se pratique en mer. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

 

PUCES SUBAQUATIQUES DU CODEP13: UNE 
SECONDE VIE POUR LE MATÉRIEL 

Le Codep13, avec l'appui du club de plongée Luynois, a 
organisé le 5 octobre 2014 à Lyunes (et pour la première 
fois dans la région) une journée "puces subaquatiques", 
un vide grenier spécial sports sous-marins. 

L'objectif était de pouvoir offrir une seconde vie (à des prix 
très attractifs) les palmes, masques, sacs, détendeurs et 
autres stabilisateurs stockés au fond des garages: par les 
clubs, les SCA, ou les licenciés de la FFESSM. 
L'opération sera reconduite en 2015! 

Pour avoir accès au site du Codep13: cliquez ici 

 

 

RETOUR SUR L'IMPLICATION DU CODEP79 AU 
"MOIS DU SPORT POUR TOUS"  

Le 15 juin 2014 se tenait la 2e journée du "Mois du sport 
pour tous" organisée autour du lac du Cébron (Deux-
Sèvres). Ce sont près de 1700 personnes qui ont pu 
participer aux activités sportives proposées, et grâce à 
l'implication des bénévoles du Codep79, 120 jeunes ont 
pu découvrir la plongée. Cette initiative a été une véritable 
réussite: 4000 personnes sur tout le département ont pu, 
pendant le mois de juin, découvrir et pratiquer des 
activités sportives en milieu naturel.  

Pour plus d'informations: cliquez ici 
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L'ACCSSBT MOBILISÉ POUR L'OPÉRATION 
"SENTEZ-VOUS SPORT" 

L'association guadeloupéenne ACCSSBT a décidé 
d'organiser lors de la journée "public scolaire" de 
l'opération "Sentez-vous Sport" (CNOSF) le 17 septembre 
2014 une initiation à la randonnée subaquatique sur la 
plage de Rivière Sens dans la commune de Gourbeyre. Ce 
sont 36 enfants de 7 à 10 ans, répartis en 3 groupes 
successifs de 12 jeunes pour une séance d'une heure qui 
ont pu s'initier à cette activité nouvellement développée 
dans le département.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

 

INITIATIONS À LA PLONGÉE DES FEMMES ET 
JEUNES FILLES EN BAIE DES CITRONS 

Le club de plongée Nouméa Pacifique a offert à 25 
femmes et jeunes filles (3 jeunes filles de 8 à 12 ans) un 
baptême de plongée sous-marine en Baie des Citrons le 
10 octobre 2014, avec pour objectif de réaliser une 
opération de découverte et d'initiation de cette activité 
auprès du public féminin. La réussite a été telle qu'une 
opération similaire sera organisée l'an prochain, avec cette 
fois des encandrants féminins. 

Pour en savoir accès à l'article paru dans le journal les 
Nouvelles Calédoniennes: cliquez ici 

 

 

INVENTAIRE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
MARINS DE L'ILE DUMET  

Les plongeurs du Comité Inter-Régional Bretagne - Pays 
de la Loire (CIBPL) et sa Commission Environnement et 
Biologie Subaquatiques (CREBS) ont réalisé une étude en 
2013 à la demande de l'association Dumet Environnement 
et Patrimoine (DEP) et avec le soutien de l'association Mer 
et Littoral. Il s'agissait de réaliser l'inventaire sous-marin de 
l'île Dumet via un travail de science participative, en faisant 
le pari que le plongeur acteur de son milieu peut aider à 
mieux connaître la biodiversité d'un site sans pour autant 
se substituer au travail du chercheur ou scientifique mais 
en lui fournissant les éléments ou l'opportunité d'aller plus 
loin. 

Pour avoir accès à l'inventaire: cliquez ici  

 

 

LE CODEP 63 PARTICIPE AU NETTOYAGE DU 

GOUR DE TAZENAT LORS DES JOURNÉES 
"NETTOYONS LA NATURE" 

Dans le cadre des journées "Nettoyons la nature" 
organisées par les supermarchés Leclerc, la Commission 
Départementale Environnement et Biologie Subaquatiques 
du Codep 63 et l'association Vague ont réalisé un 
partenariat afin de nettoyer le Gour de Tazenat. Une 
trentaine de plongeurs et apnéistes se sont donnés rendez-
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vous le 29 septembre 2014 afin de collecter les déchets 
"oubliés" autour du Gour.  Cette action a permis d'extraire 
au total 10 sacs poubelles de déchets du lac, démarche qui 
s'inscrit pleinement dans la charte du plongeur 
responsable.  

Pour avoir accès au site du Codep 63: cliquez ici 

 

Pour s'abonner à la newsletter, envoyer un mail à: jtinetti@ffessm.fr 

 

FFESSM 
24, Quai de Rive Neuve 

13 284 Marseile Cedex 07 
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