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EDITO 

La dynamique de labellisation de la FFESSM valorisant les démarches responsables est maintenant lancée 
avec 15 premières structures labellisées. Vous pourrez retrouver sur ce sujet beaucoup d'idées originales 
dans nos pages web et dans le dernier numéro de Subaqua. Les prochains examens de candidatures seront 
en juin et en octobre.  

Le salon de la plongée 2015 a illustré nos ambitions avec la formalisation du soutien du Cabinet Lafont - Axa 
Corporate Solutions, le partenariat avec l'Agence des aires marines protégées vis-à-vis des outils Doris et 
BioObs, et l'inscription de notre stand dans une démarche éco-responsable avec différents engagements très 
concrets parmi lesquels le lancement en boutique fédérale d'un gobelet réutilisable, premier, nous le 
souhaitons, d'une gamme de produits à l'image de nos valeurs.  

Nous vous donnons rendez-vous à la réunion Développement Durable qui se tiendra lors de l'Assemblée 
générale nationale le samedi 11 avril 2015 de 14h à 16h à Lyon.  

 
                                                                    Sylvie GAUCHET 

                                                                  Vice-Présidente FFESSM 
                                                                Déléguée au développement durable 

  

LES ACTUALITES FEDERALES 

15 STRUCTURES PORTENT LE LABEL ECOSUB 

Le comité directeur national de la FFESSM du 14 février 
a décerné, pour sa première édition, le label Ecosub à 15 
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structures de la FFESSM: clubs, bases fédérales ou 
comités. Ce label vient en reconnaissance de leurs 
engagements pour des activités subaquatiques 
responsable, au plan environnemental, social ou citoyen. 
  
Extraits des actions présentées.  

Pour lire l'article complet : cliquez ici 

Si vous souhaitez candidater, sachez que la prochaine 
vague de validation sera connue à l'issue du CDN de juin 
2015. Pour plus d'informations: cliquez ici  

 

DORIS ET BIOOBS SUR LE STAND DE 
L'AGENCE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES 
AU SALON DE LA PLONGÉE 2015 

Pendant toute la durée du Salon International de la 
Plongée sous-marine 2015, le stand de l'Agence des 
Aires Marines Protégées a accueilli les équipes du site 
collaboratif DORIS et du carnet de plongée en ligne 
BioObs, dans le cadre du partenariat avec la FFESSM 
initié fin 2014 et qui a pour objet le développement de ces 
deux outils de sciences participatives, avec notamment la 
refonte du site DORIS d'ici fin 2015.  

Pour plus d'informations: cliquez ici 

 

LE CABINET LAFONT-AXA CORPORATE 
SOLUTIONS SOUTIENNENT LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le dernier Salon International de la Plongée sous-marine 
a été l'occasion d'officialiser le soutien technique et 
financier apportés par le Cabinet Lafont et Axa Corporate 
Solutions à l'engagement en matière de Développement 
Durable de la FFESSM, en particulier pour le label 
Ecosub ainsi que le Trophée des activités subaquatiques 
responsables, par la signature d'un partenariat.  

Pour plus d'informations: cliquez ici 

 

LA FFESSM PARTENAIRE DE "NOS 
QUARTIERS ONT DES TALENTS"  

L'association NQT, "Nos Quartiers ont des Talents", 
oeuvre en faveur de l'égalité des chances et de l'insertion 
professionnelle des jeunes diplômés BAC +4 et plus 
(voire BAC +3 dans certains départements) issus de 
quartiers prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés, 
via des actions de parrainage. La FFESSM est la 1ère 
fédération sportive délégataire de l'Etat à y participer. 

Pour plus d'informations: cliquez ici  

L'ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES 
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LONGITUDE 181 LANCE SON RADIO 
MAGAZINE SUR LES ONDES ET SUR LE WEB 

Officialisé lors du dernier Salon de la Plongée, le radio 
magazine de Longitude 181 propose des interviews de 
ses membres, des chroniques sur l'actualité de 
l'association ou du monde de la plongée et des océans:  
- soit sur l'une des radios les diffusant 
- soit en podcast sur le flux RSS 
- soit en lisant la rubrique hebdomadaire 
 
Pour avoir accès au site de Longitude 181 : cliquez ici 

 

SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES 
MESURES DE GESTION SPATIO-
TEMPORELLES LIÉES AUX ÉLASMOBRANCHES 

Le groupe de travail sur la gestion spatio-temporelle des 
élasmobranches (requins et raies), auquel la CNEBS a 
contribué, avait comme 1er objectif de faire un état de 
l'art sur le sujet. Un des axes de travail découlant de cette 
étude est d'utiliser cette analyse pour réfléchir à la 
pertinence d'un réseau d'aires marines protégées pour la 
conservation des élasmobranches, autant que de 
répondre à la question des pêcheurs sur l'efficacité de 
telles mesures de gestion.  

Pour avoir accès au résumé: cliquez ici 

Pour avoir accès à l'étude complète : cliquez ici 

 

L'IFREMER DONNE ACCÈS À SES BASES DE 
DONNÉES MARINES   

Début décembre 2014, l'Institut français de recherche 
pour l'exploitation de la mer (IFREMER) a annoncé 
l'ouverture de ses bases de données marines au grand 
public. Les informations sont classées par discipline, 
sources d'acquisition, types de données et périmètre 
d'observation. A savoir: il est possible de proposer des 
données pour compléter le système d'informations 
scientifiques pour la mer (Sismer). 

Pour plus d'informations: cliquez ici 

Pour avoir accès aux bases de données: cliquez ici 
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GUIDE JURIDIQUE SUR LA PRÉVENTION 
CONTRE LES INCIVILITÉS, LES VIOLENCES ET 
LES DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT 

Dans le cadre de sa politique de prévention sur l'éthique 
sportive et la promotion des valeurs du sport, le ministère 
chargé des sports met à disposition la nouvelle version du 
guide juridique sur la prévention contre les incivilités, les 
violences et les discriminations dans le sport. Il est destiné 
à l'ensemble des acteurs du sport.  

Pour plus d'informations: cliquez ici 

Pour télécharger le guide: cliquez ici 

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD 

 

 
LA COMMISSION BIO PYRÉNÉES-
MÉDITERRANÉE PARTAGE SON EXPÉRIENCE  

La Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 
Pyrénées-Méditerranée a lancé en 2012 un programme 
de sciences participatives baptisé "Sentinelles Bleues 
PM" sur le golfe du Lion, ayant pour objectifs la formation 
des plongeurs à l'identification et la recherche d'espèces 
usuelles, ainsi que le suivi des peuplements. 

Elle nous présente ici un bilan de ce programme, et 
propose aux commissions bio des autres comités de 
partager son retour d'expérience.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

PRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA 
LIGUE DES PAYS NORMANDS 

Julie TINETTI (chargée de missions FFESSM) a présenté 
les engagements de la FFESSM en matière de 
Développement Durable, le label Ecosub ainsi que le plan 
de féminisation à l'occasion de la journée d'échanges 
organisée par la Ligue des Pays Normands le 24 janvier 
2015. Plus d'une quarantaine de responsables de 
comités départementaux, de clubs et de SCA ont fait le 
déplacement.  

Pour plus d'informations: cliquez ici 

HANDISUB AU CODEP 91 (ESSONNE) 
 
Françoise POTIER, responsable Handisub au CODEP 
91, a voulu faire évoluer la pratique Handisub dans son 
département. Pour cela, elle a réussi à obtenir du comité 
d'agglomération "Le Val d'Yerres" un créneau à la piscine 
des Sénarts.  

Les moniteurs Handisub et les personnes en situation de 
handicap peuvent désormais participer une fois par mois 
à l'opération "Venez avec ou sans vos handicapés". 
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Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

Pour avoir accès au site du CODEP 91: cliquez ici 

 

CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DES SPORTS 
DE NATURE EN LIMOUSIN 2014-2020 

Le Limousin s'est doté depuis décembre 2014 d'une 
Charte de développement des sports de nature pour la 
période 2014-2020, à laquelle le Codep 19 (Corrèze) de 
la FFESSM a été contributeur (8 sites et 18 clubs). 

Cette Charte a permis la concertation et la mise en 
réseau des acteurs des sports de nature et du tourisme 
en région limousine pour une meilleure reconnaissance 
de leurs initiatives et de leurs contributions à la vie 
sociale et économique du territoire.    

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

LE COMITÉ RÉGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS 
SOUTIENT L'ASSOCIATION "LES BOUCHONS 
D'AMOUR"  

Depuis septembre 2013, Bruno ENGELS, Président du 
Comité Régional Nord-Pas-de-Calais, soutient 
l'association "Les Bouchons d'Amour" de Ronchin, et en 
assure la promotion auprès des clubs de son Comité. La 
récolte des bouchons en plastique est triée par une 
équipe de bénévoles tous les samedis puis 2 à 3 fois par 
an acheminés en Belgique, chez Eryplast.  

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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