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La newsletter

développement durable de la FFESSM
n°8 Mai 2015

LES 10
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DEVENEZ UNE
SENTINELLE
BLEUE

LES ACTIONS DD
DES CLUBS ET
COMITES

LES RESSOURCES
DEVELOPPEMENT
DURABLE

EDITO
Le CNOSF vient de labelliser au titre du développement durable deux championnats organisés par nos
commissions sportives. C'est une belle montée en puissance de la mise en oeuvre de nos engagements par
nos équipes sportives et par nos clubs organisateurs. A n'en pas douter ces opérations font aussi des émules
dans les clubs: bravo!
La FFESSM prolonge jusqu'en août 2015 le Trophée des activités subaquatiques responsables lancé en
2014 sur le thème de la féminisation. Pas de soucis donc pour que ceux qui pensaient avoir raté la date de
dépôt des candidatures se rattrappent. Nous souhaitons recueillir pour cette première édition un maximum
d'initiatives et donner aux démarches les plus exemplaires le plus de rayonnement possible.

Sylvie GAUCHET
Vice-Présidente FFESSM
Déléguée au développement durable

À LA UNE

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE LABELLISÉS AGENDA 21
"DÉVELOPPEMENT DURABLE: LE SPORT S'ENGAGE®"
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a attribué pour la 3e année consécutive le
label national "Développement Durable, le Sport s'engage®" aux Championnats de France des
activités subaquatiques (Chartres, 22-25 mai 2015), ainsi que pour la 1ère édition des Championnats
de France de Plongée Sportive en Piscine (Nîmes, 9-10 mai 2015).
Le renouvellement de ce label, déjà obtenu en 2013 lors des
Championnats de Montluçon, puis en 2014 à Chartres, vient
récompenser l'engagement fédéral en matière de développement
durable. Qu'il s'agisse des Championnats de France des activités
subaquatiques ou des nouveaux Championnats de Plongée Sportive
en Piscine, l'organisation prend en compte non seulement la
limitation des impacts sur l'environnement (réduction des
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émissions de gaz à effet de serre via la promotion du co-voiturage,
de la proximité des hébergements limitant les déplacements, tri des
déchets, achats responsables, sensibilisation...), mais également les
retombées économiques et sociales, en lien étroit avec les
collectivités supports de ces évènements (accessibilité, diffusion de
l'information, prestataires locaux...).
Ce label permet d'impliquer l'ensemble des équipes constituant l'élite
sportive de la FFESSM, et d'encourager les organisateurs à
démultiplier ce type d'initiatives, en parfaite cohérence avec les 10
engagements de la FFESSM pour le développement durable. A
noter qu'une demande de labellisation des Championnats du Monde
d'Apnée (Mulhouse, 25-30 juillet 2015) est en cours.

Pour plus d'informations: cliquez ici
Présentation du label "Développement Durable, le Sport s'engage®"
sur le site du CNOSF: cliquez ici
Vous souhaitez demander la labellisation de votre manifestation?
Contactez notre chargée de missions: jtinetti@ffessm.fr

INSCRIVEZ VOTRE CLUB/COMITÉ À
L'OPÉRATION "SENTEZ-VOUS SPORT 2015"!
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 invite ses clubs et comités à
s'inscrire à l'opération "Sentez-vous sport 2015" 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, de la
nage avec palmes...) la semaine du 12 au 20
septembre 2015, chaque jour ayant un public cible
spécifique: Vital Sport les 12 et 13 septembre, sport
scolaire le 16 sept., sport et entreprises le 17 sept.,
universités et grandes écoles le 17 sept., grand public
les 19 et 20 sept., patrimoine sportif les 19 et 20 sept.
également.
En 2014, 18 clubs et OD de la FFESSM avaient participé
à cette manifestation. La labellisation "SVS 2015" est
d'ores et déjà en ligne: pour compléter et transmettre
votre déclaration de manifestation, cliquez ici
Pour plus d'informations: cliquez ici

L'ACTUALITE FÉDÉRALE
LE TROPHÉE DES ACTIVITÉS
SUBAQUATIQUES RESPONSABLES 2014-2015
Le Trophée des activités subaquatiques responsables
lancé en septembre 2014 est prolongé jusqu'au 31 août
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2015. L'objectif est de donner au thème de la féminisation
des activités subaquatiques toute l'ampleur fédérale qu'il
mérite: les délais pour candidater sont rallongés, le
nombre de lauréats sera doublé ainsi que la dotation
financière accordée. Clubs, SCA/SCIA, comités, ligues et
bases peuvent participer.
Pour toute information complémentaire : cliquez ici

LA FFESSM MEMBRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU PARC NATUREL
MARIN DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE
La FFESSM, via le comité CIALPC, est membre du
conseil de gestion du nouveau Parc naturel marin de
l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
charentais. Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, a
signé le 4 avril 2015 le décret de création de ce parc,
qui s'étend sur plus de 6500 km2 et 800 km de côtes sur
trois départements, du sud de la Vendée jusqu'en amont
de l'estuaire de la Gironde. C'est le plus grand parc
naturel marin hexagonal à ce jour.
Pour plus d'informations: cliquez ici

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 2015:
UNE AGN REPONSABLE!
Le CODEP 69 a mis en place une organisation écoresponsable lors de l'Assemblée Générale Nationale qui
s'est tenue les 11 et 12 avril 2015 : choix du site,
transport, hébergement, restauration, communication...
Tout comme en 2014, une réunion traitant du
Développement Durable s'est tenue en parallèle des
réunions habituelles. Celle-ci a permis de présenter le
bilan des actions 2014, les orientations 2015, et
d'échanger sur le label Écosub, le Trophée des activités
subaquatiques responsables et la féminisation.
Pour plus d'informations: cliquez ici

LA FFESSM PARTICIPE À LA JOURNÉE DE
LANCEMENT DU PROJET 65MO
La FFESSM, représentée par son président-adjoint
Francis MERLO, a participé à la réunion de lancement
officiel du projet 65 Millions d'Observateurs piloté par le
Muséum d'Histoire Naturelle qui s'est tenue le 27 mars
2015 en présence de Mme Ségolène ROYAL, Ministre de
l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie.
La FFESSM s'est engagée dès 2014 a suivre les travaux
concernant la plateforme de sciences participatives VigieMer qui sera déployée à partir de cette année. Les
comités intéressés peuvent aussi rejoindre le dispositif.
Pour plus d'informations: cliquez ici
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DANS SUBAQUA CE MOIS-CI
COLLECTE DE DÉCHETS IMMERGÉS: AGISSEZ
CONTRE LES POLLUTIONS EN MER ET EN
EAUX INTÉRIEURES
Les déchets en mer ou en eau douce entraînent des
nuisances préjudiciables à l'environnement subaquatique.
Les plus perceptibles sont les dépôts accumulés par les
courants comme les plastiques, mais aussi les morceaux
de filets de pêche qui continuent à capturer poissons et
crustacés. Avec l'arrivée des beaux jours, vous souhaitez
à votre tour organiser ce type d'opération de nettoyage?
Pour lire la suite de l'article : cliquez ici

L'OUTIL DU MOIS
RÉCIFS ARTIFICIELS: GUIDE PRATIQUE
Le Languedoc-Roussillon a été dès 1968 le pionnier en
Europe dans l'expérimentation d'immersion de récifs
artificiels. La Région, avec l'appui du Cépralmar, des
services de l'Etat et de bureaux d'études, vient de publier
un "Guide pratique d'aide à l'élaboration, l'exploitation et
la gestion des récifs artificiels en Languedoc-Roussillon"
afin d'avoir une nouvelle approche des récifs artificiels.
Pour télécharger le guide, le schéma de procédure
d'immersion ainsi que 3 exemples développés: cliquez
ici

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD
NETTOYAGE DU LAC DES CIMENTS
Les samedi 7 et dimanche 8 mars 2015, plus de 250
bénévoles venus de tous les départements d'Ile-deFrance et de Picardie se sont retrouvés autour de Francis
MERLO, président du comité interrégional, avec pelles,
balais, pinces, sacs et autres brouettes pour les
premières journée de nettoyage du Lac des Ciments à
Beaumont-sur-Oise dans le Val d'Oise. Dès le premier
jour, à 11h30, une première benne d’environ 15 m3 était
remplie de bouteilles plastiques!
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

PRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS
FÉDÉRAUX EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU CODEP33
Le CODEP 33 (Gironde) a organisé le 18 avril 2015 une
conférence afin de présenter les engagements fédéraux
en matière de développement durable et les outils mis à
disposition des clubs et des OD. Julie TINETTI, chargée
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de missions au siège fédéral, est intervenue auprès des
participants. La conférence a été suivie d'un focus sur
l'engagement n°8 : les sciences participatives.
Pour plus d'informations: cliquez ici

DÉCOUVREZ LE GRÈBE HUPPÉ AVEC CE CLIP
RÉALISÉ DANS LES GRAVIÈRES D'ALSACE
Serge DUMONT, biologiste et réalisateur spécialiste de
l'écosystème gravière d'Alsace, par ailleurs référent
Développement Durable pour le CODEP 67 (Bas-Rhin),
nous fait partager son dernier clip, un appel à
l'exploration des eaux douces et leur protection.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici
Pour avoir accès au clip : cliquez ici

FÉMINISATION: LE CLUB IÉRO PREND UNE
LONGEUR D'AVANCE
Avec l'élection d'un bureau 100% féminin, le club varois
dépasse les objectifs de la FFESSM. Trois plongeuses
occupent depuis l'automne trois postes clés: Cathy à la
présidence, Juliette à la trésorerie, et Marie-Noëlle au
secrétariat. Alors qu'elles constituent 31,25% des
licenciés, seules 6 d'entre elles président l'un des 61
CODEP soit un taux de représentation de 9,8%.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

LE BIEF NETTOYÉ SOUS L'OEIL DES ENFANTS
L'opération de nettoyage du cours d'eau le bief SaintGermain, qui a réuni le 11 avril dernier à la fois la
commune de Magné, son école et le club de plongée
Mille Bulles de Niort, a été suivie par une cinquantaine de
personnes. Le club a ainsi pu intervenir dans une classe
de CE2, en amont de la journée de ramassage de
déchets, afin de les sensibiliser à la protection de l'espace
subaquatique et les faire réagir sur la pollution des cours
d'eau.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

LE PROJET DYNAMIC SPORTS - ORCA 2015
"DEVENIR ÉCO-PLONGEURS"
Présentation du projet des élèves de l’association
DYNAMIC SPORTS PLONGEE, du lycée SLSB, qui se
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sont rendus en Martinique, du 6 au 14 avril dernier avec
pour thème "Devenir éco-plongeurs": signature de la
charte internationale de l'éco-plongée de l'ADIP-CEDIP,
conférences, sensibilisation à la fragilité de l'écosystème,
plongées, ...
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

LE COMITÉ RÉGIONAL DE NOUVELLECALÉDONIE REÇOIT LE PRIX RAYMOND DE
LAUBARÈDE
Le Comité régional de Nouvelle-Calédonie a reçu le 22
avril 2015 le prix Raymond de Laubarède par
l'Association pour la Sauvegarde de la Nature NéoCalédonienne. Ce prix est attribué chaque année à une
poignée d'actions particulièrement méritoires en faveur de
la nature ou de l'environnement. Le CR de NouvelleCalédonie s'est vu distingué pour le nettoyage du
littoral de l’estuaire de la Dumbéa à Nakutakoin.
Pour lire la suite de l'article: 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
Tél : +33 (0)4.91.33.99.31
Fax : +33 (0)4.91.54.77.43
N° indigo : 0 820 000 457
www.ffessm.fr
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