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La newsletter

développement durable de la FFESSM
n°10 Septembre - Octobre 2015

LES 10
ENGAGEMENTS DD
DE LA FFESSM

ECOSUB, LE
LABEL DD DE LA
FFESSM

DEVENEZ UNE
SENTINELLE
BLEUE

LES ACTIONS DD
DES CLUBS ET
COMITES

LES RESSOURCES
DEVELOPPEMENT
DURABLE

EDITO
La rentrée est toujours riche d’évènements et l’occasion de lancer de nouvelles initiatives. La FFESSM
n’échappe pas à cette dynamique comme le montre les très nombreuses sollicitations de nos partenaires. La
FFESSM est aujourd’hui reconnue et écoutée dans un contexte où tous les acteurs cherchent à occuper le
terrain.
Parmi les chantiers d’automne, vous êtes invités à contribuer au plan citoyen de la FFESSM qui s’inscrit dans
le cadre de la politique du ministère des sports, et bien entendu à inscrire dans vos objectifs de rentrée votre
candidature si ce n’est déjà fait, au label Ecosub® !

Sylvie GAUCHET
Vice-Présidente FFESSM
Déléguée au développement durable

LES ACTUALITES FEDERALES

DÉJÀ 28 STRUCTURES FFESSM LABELLISÉES
ÉCOSUB®
Suite à la 3e vague de labellisation d'octobre 2015, 4
nouvelles structures se sont vues décerner par le comité
directeur national de la FFESSM Écosub®, le label
Développement Durable de notre fédération, ce qui porte
à 28 le nombre total de structures labellisées à ce jour.
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Pour lire l'article complet : cliquez ici
Si vous souhaitez candidater, envoyez votre dossier
pour le 15 décembre au plus tard (pour validation début
février 2016). Pour plus d'informations: cliquez ici

RIPE 2015: PLONGEUR DU FUTUR
Du 18 au 21 octobre 2015 se sont tenues les Rencontres
Internationales de la Plongée Enfant (RIPE) à Niolon, sur
le thème "Plongeur du Futur". Ce monde de la mer à la
fois imaginaire et historique, a donné l'occasion aux 95
jeunes et 43 encadrants des clubs FFESSM participants,
d'imaginer l'avenir des activités subaquatiques et de
donner leur point de vue sur la plongée de demain. Le
thème 2015 (RIPE 2015 plongeur du futur) s'est ainsi
inscrit dans une continuité toute logique avec celui de
2014 sur le Développement durable.
Pour lire la suite de l'article : cliquez ici

LA FFESSM DEVIENT MEMBRE DU COMITÉ
FRANÇAIS DE L'UICN
La FFESSM vient d'entrer dans la famille des membres
du Comité français de l'Union internationale de la
Conservation de la Nature (UICN), connue du grand
public pour sa publication de la liste rouge des espèces
menacées. Cette adhésion permettra à la FFESSM d'être
associée étroitement aux politiques de protection de la
nature, en particulier sur le milieu marin.
Pour plus d'informations: cliquez ici

LE TROPHÉE DES ACTIVITES
SUBAQUATIQUES RESPONSABLES
L'édition 2014-2015 du Trophée des activités
subaquatiques responsables (thème: la féminisation des
activités subaquatiques) s'est clôturé le 31 août dernier.
Au total, ce sont 15 structures FFESSM (clubs, SCA,
comités départementaux et comités régionaux) qui ont
déposé leur candidature. Les lauréats seront connus lors
de la remise des prix qui s'effectuera lors du Salon de la
Plongée à Paris, le 10 janvier 2016 à 11h00.
La FFESSM organise également une "Journée de la
Féminisation" avec chacun(e) des candidat(e)s afin
d'échanger sur les actions, les difficultés, les bonnes
idées...et de poursuivre la dynamique fédérale
enclenchée. Cette journée se tiendra le 23 janvier 2016.
Un dossier spécial sera ensuite publié dans Subaqua.
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RAPPEL: LE PLAN "CITOYENS DU SPORT" SE
DÉCLINE À LA FFESSM
Le Ministère des Sports a invité les fédérations sportives
à décliner leur plan "Citoyens du sport" d'ici la fin 2015.
Ce plan doit s'articuler autour de la promotion des
valeurs citoyennes, ainsi que de l'accessibilité à la
pratique sportive des publics qui en sont le plus
éloignés (notamment les jeunes 14/20 ans). La FFESSM
travaille à la définition des valeurs de la Fédération, et
a doté sa rubrique "Ressources Développement Durable"
d'une partie "Outils citoyens du sport" (cliquez ici).
Afin de participer à l'élaboration du futur plan Citoyens du
sport de la FFESSM, n'hésitez pas à communiquer à
notre chargée de missions (jtinetti@ffessm.fr) vos
initiatives (pratiques en faveurs des jeunes, du public en
situation de handicap, des milieux défavorisés...), cellesci seront relayées dans nos futures actions de
communication!

L'ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE LA MER
La FFESSM, représentée par Sylvie GAUCHET, VicePrésidente de la FFESSM, a été invitée à participer à la
conférence nationale sur la transition écologique de la
mer et des océans le 30 août 2015, présidée par la
ministre Mme Ségolène ROYAL. Y ont été présentés les
principaux enjeux en matière de développement durable
de la mer et des océans. La FFESSM a proposé trois
contributions très concrètes, d’ores et déjà conduites par
nos clubs et licenciés en métropole et outre mer .
Pour plus d'informations : cliquez ici

PARTICIPATION DE LA FFESSM AU 3e
COLLOQUE NATIONAL DES AIRES MARINES
PROTÉGÉES
La FFESSM, représentée par Joël Gouhier de la
Commission Nationale Environnement et Biologie
Subaquatique (CNEBS) et par la chargée de missions
Julie Tinetti, a participé au 3e Colloque national des Aires
Marines Protégées, du 6 au 8 octobre derniers. M.
Gouhier est ainsi intervenu afin de présenter DORIS et
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BioObs dans le cadre de deux ateliers, le 1er sur la place
des sciences participatives dans la gestion et la
préservation des AMP, le 2nd sur la contribution des
sports de nature à la gestion des AMP.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

CONCILIER PROTECTION ET
DÉVELOPPEMENT
L'Agence des aires marine protégées (AAMP) a invité la
FFESSM à participer à un groupe de travail sur la mise
en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin en Méditerranée et en particulier sur les objectifs
"Renforcer la conservation des zones de coralligène et
des zones d'herbiers" et "Maîtriser la pression des usages
maritimes sur le milieu en développant l'organisation
spatiale des usages". Différents documents nous seront
soumis au cours de l’année 2016 qui seront relayés
auprès des quatre comités concernés. Le sujet est
sensible pour nos clubs, et potentiellement à fort impact
pour le développement de nos activités selon les actions
visées par l’AAMP. L’enjeu est de défendre les actions
pédagogiques et éducatives qui président aujourd’hui
à l’esprit de notre partenariat et qui permettent de
concilier protection du milieu et développement de
nos activités.

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD
LE NETTOYAGE BIANNUEL DU LAC D'ANNECY
Suite à une convention passée avec la Ville d'Annecy, le
Club Subaquatique d'Annecy organise deux nettoyages
du lac d'Annecy chaque année, (en mai et en août) qui se
déroulent dans la Baie d’Albigny et devant les rives des
Marquisats. Ces deux lieux sont très fréquentés par les
estivants où l’on découvre après leur passage des
déchets de différente nature : bouteilles en verre, en alu,
téléphones portables, lunettes solaires, etc…
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

OPÉRATION "LES ESPÈCES QUI COMPTENT"
2015
La 12e édition de l'opération "Des espèces qui comptent!"
s'est déroulée avec un fort taux de participation les 18 et
19 septembre 2015 sur Marseille, Cassis et La Ciotat,
avec à la clé un bilan très positif sur le recensement des
espèces patrimoniales, mérous, corbs et grandes nacres.
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Cette nouvelles édition a également été marquée par la
signature de la convention de partenariat entre le Comité
départemental des Bouches-du-Rhône de la FFESSM et
le Parc national des Calanques, le 19 septembre.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

LUTTE CONTRE LE POISSON-LION
ANTILLES FRANÇAISES

AUX

Dans la continuité de ses engagement citoyens et écoresponsables, le club de plongée des Saintes la Dive
Bouteille a organisé, sous l'égide de la DEAL dans le
cadre de la stratégie "lutte contre le poisson-lion aux
Antilles françaises" et en partenariat avec la comme de
Terre-de-Haut et des bénévoles de l'association Kap
Natirel, une sortie sur le site du Sec Pâté le 14 août 2015
une chasse au poisson-lion. Au total, une soixantaine
d'individus ont été prélevés.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

PROSPECTIONS CAULERPES, 10 ANS DÉJÀ
Créé en septembre 2003, le "Réseau Caulerpes" est
animé et coordonné par l'Office de l'Environnement de la
Corse en partenariat, entre autres, avec la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement, l'Université de Corse et le Comité Régional
Corse FFESSM. Il répond aux préoccupations de la
région Corse face à la présence des algues marines
Caulerpa taxifolia et Caulerpa cylindracea, en assurant la
surveillance des sites les plus exposés grâces à deux
volets d'action (recherche et alerte).
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

LA PLONGÉE POUR TOUS À SAINT MARTIN DE
RÉ
En juin dernier, le club Nautilus Ile de Ré recevait élus,
mécènes et invités afin d'inaugurer leur nouveau bateau
de plongée, "Explo'Ré". Ce bateau, accessible à tous les
plongeurs, est équipé de matériels adaptés à la plongée
Handisub: potence et treuil manuel avec stop chute pour
répondre aux normes CE, large porte latérale donnant un
accès facilité aux deux fauteuils roulants achetés par le
club pour permettre aux personnes en sitatuation de
handicap de préserver le leur, etc.
Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

23e ÉDITION DU NETTOYAGE ANNUEL DU
LAC LÉMAN
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Le 20 septembre 2015 s'est tenue la 23e édition du
nettoyage annuel du Lac Léman, sur l'initiative du club
Aqua-Diving avec ses plongeurs et bénévoles, dans le
cadre du "Project Aware". Depuis l'amont du pont du
Mont-Blanc au Jardin botanique avec parfois d’autres
endroits autour du lac Léman ce ne sont pas moins de
1000 kilos de détritus qui sont ramassés chaque année et
parfois bien plus. Le club mène en parallèle de
nombreuses actions de sensibilisation du public.
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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