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EDITO 
 
Le changement climatique a fait l’actualité internationale du mois de décembre à l’occasion de la Conférence 
internationale sur le climat. En quoi ce sujet questionne-t-il les activités subaquatiques ? La FFESSM est en 
capacité d’apporter différents éclairages sur cette question. En immersion quotidienne dans des eaux 
froides tempérées ou tropicales, nous sommes en première ligne de certaines évolutions qui affectent le 
milieu naturel : espèces exotiques venues de mers plus chaudes, proliférations d’algues filamenteuses, 
présence de juvéniles, mortalités… Nous disposons d’outils via DORIS et BioObs pour affiner la 
connaissance du milieu et alerter si besoin. A l’autre bout de la chaîne nous avons, avec cette actualité, 
l'occasion de démontrer notre savoir-faire en matière d’éducation à l’environnement, de formation et de mise 
en pratiques d’écogestes. En cette fin d’année, portons ce message optimiste pour relever cet enjeu 
écologique et humain. 

 
                                                                    Sylvie GAUCHET 

                                                                   Vice-Présidente FFESSM 
                                                                   Déléguée au développement durable 

  

LES ACTUALITES FEDERALES 

COP 21: LA FFESSM S'IMPLIQUE 

La COP 21 (Conférence mondiale des parties à la 
Convention cadre de l'ONU portant sur les changements 
climatiques) s'est tenue du 30 novembre au 11 décembre 
2015. La FFESSM s'est investie sur plusieurs opérations: 
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- la valorisation de BioObs auprès du Ministère de 
l'Ecologie et notre contribution à la connaissance des 
évolutions du milieu naturel; 
- la contribution au "Recueil des initiatives remarquables 
du sport français dans la lutte contre le dérèglement 
climatique" coordonné par le WWF et le Ministère des 
sports; 
- la participation à la table-ronde "Changement climatique 
ou non?" au Festival du Film maritime d'exploration et 
d'environnement de Toulon ; 
- un échange avec l'UICN sur son pavillon "Solutions 
Nature" lors de la COP 21 au Bourget. 

Pour lire l'article complet: cliquez ici 

 

UN STAND FFESSM ÉCORESPONSABLE AU 
SALON MONDIAL DE LA PLONGÉE 2016  

A l'instar de l'édition 2015, la FFESSM s'engagera en 
2016 pour un stand plus responsable au Salon Mondial 
de la Plongée sous-marine qui se déroulera du 8 au 11 
janvier au Parc des Expositions, Porte de Versailles à 
Paris. Parmi les nouvelles actions initiées en 2016 sur le 
stand de la FFESSM, la distribution de sacs-
filets permettant de collecter les déchets lors des sorties 
plongée. Les actions 2015 sont reconduites: 
hébergement de proximité, chemises répondant à des 
normes éthiques et environnementales, etc. 

Pour lire l'article complet : cliquez ici 

 

LE SITE DORIS FAIT PEAU NEUVE 

DORIS est l'acronyme de "Données d'Observation pour 
la Reconnaissance et l'Identification de la faune et de la 
flore Subaquatiques". Elaboré par la Commission 
Nationale Environnement et Biologie (CNEBS) de la 
FFESSM en 2004, la version 4 du site est désormais en 
ligne, avec des évolutions telles que la disponibilité en 
version adaptée à la taille de l'écran sur smartphone, des 
moteurs de recherches à multiples entrées, etc.   

Pour lire la suite de l'article : cliquez ici 

Pour avoir accès au site DORIS: cliquez ici 

L'ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES 
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ÉLARGISSEMENT DE L'ASSURANCE AXA SUR 
LES OPÉRATIONS DE COLLECTES DE DÉCHETS 
IMMERGÉS 

La FFESSM vient de signer un avenant à la convention 
qui la lie à l'assureur Axa - Cabinet Lafont, et qui permet 
désormais de couvrir, sans démarche particulière auprès 
du Cabinet Lafont, les clubs, organismes déconcentrés 
ou organismes associés qui souhaiteraient effectuer plus 
d'une opération de collectes de déchets en mer ou en 
eau douce pendant l'année.   

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

LA FFESSM AU CONSEIL NATIONAL DE LA 
MER ET DES LITTORAUX   

Le Conseil national de la mer et des littoraux (CNML) mis 
en place en 2011 dans le cadre du Grenelle de la mer, 
a été modifié le 27 octobre 2015 afin notamment de 
réduire sa composition. La FFESSM continue à y être 
représentée en qualité de membre suppléant, par Sylvie 
Gauchet, Vice-Présidente. C’est une instance directement 
placée après du premier ministre, qui est centrale dans le 
pilotage des différentes politiques de mer: protection, 
pêche, loisirs. De récents échanges le 2 novembre 
dernier avec le sénateur-maire Karine Claireaux, 
présidente du Bureau du CNML, devraient nous 
permettre de continuer porter au plus haut nos 
préoccupations et avis, en relais du travail que nous 
conduisons auprès des Conseils maritimes de façade. 

Pour plus d'informations: cliquez ici 

SURFRIDER LANCE SA PLATEFORME 
D'ÉDUCATION EN LIGNE 

Éduquer les générations actuelles et futures aux enjeux 
de l'océan, c'est permettre aux citoyens de deman de 
comprendre leur milieu naturel et comment mieux le 
protéger. Surfrider Foundation Europe, partenaire de la 
FFESSM, lance son dispositif pédagogique web: Open 
Campus.  

Au rendez-vous, quiz, vidéos, infographies, parcours 
pédagogiques pour s'initier au mystère océanique et 
prendre part activement aux grand enjeux de demain.  
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Pour accéder à la plateforme Open Campus: cliquez ici 

 

LA FFESSM AUX 2e ASSISES DES PÊCHES DE 
LOISIR EN MER ET DE LA PLAISANCE 

Les cinq fédérations de pêche de loisir en mer se sont 
réunies à Martigues les 5 et 6 novembre 2015 pour les 2e 
Assises des Pêches de loisir en mer et de la plaisance. 
Ces assises sont nées de la signature en 2010 de la 
charte pour une pêche maritime de loisir 
écoresponsable. Elles sont l’occasion de faire le point sur 
les politiques publiques, de partager difficultés et 
avancées dans les domaines de la réglementation, de la 
sécurité et de l’environnement. La délégation nationale de 
la FFESSM coordonnée par Claudine Queric était 
composée de Jean-Louis Blanchard, Francis Merlo, 
Sylvie Gauchet, et Joël Bréchaire. La FFESSM est 
intervenue dans deux ateliers pour présenter ses actions 
éco-responsables et ses actions de formation en matière 
de pêche sous-marine.  

Pour plus d'informations : cliquez ici 

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD 

 
MOBILISATION EXCEPTIONNELLE POUR LA 
JOURNÉE OPBM DU 7 NOVEMBRE 2015  

Deux fois par an, l'Observatoire Participatif de la 
Biodiversité Marine (OPBM) mobilise ses partenaires afin 
d'organiser des sorties plongée de recensement des 
hippocampes et des herbiers de zostère marine sur 
l'ensemble du bassin d'Arcachon.  Le 7 novembre 2015, 
183 plongeurs et apnéistes "Sentinelles de la mer", qui 
provenaient de clubs de plongée affiliés au Codep 33, 
Codep 16, Codep 17, Codep 40, Codep 19 (...) se sont 
répartis sur 16 sites au coeur du bassin.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

2ème RENCONTRE INTER-JEUNES DU CODEP 
DRÔME-ARDÈCHE 

Le 30 août 2015 le Comité Départemental Drôme-
Ardèche (CODEP 26-07) organisait pour la 2ème fois une 
journée dédiée aux enfants et adolescents des différents 
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clubs des deux départements. Au bord du lac d'Etoile sur 
Rhône se déroulaient différents ateliers: plongée, 
randonnée subaquatique, découverte de la faune et de la 
flore du lac, initiaition aux gestes de secours et RIFAP. 
De nombreux encadrants bénévoles ont assuré la 
réussite de cette manifestation.   

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

GRAND TOULOUSE: QUAND DES CLUBS DE 
PLONGÉE S'UNISSENT CONTRE L'EXCLUSION 
ET LA MISÈRE 

Cette année encore, l'ASPTT Toulouse Plongée, en 
association avec les clubs columérins Colomiers Plongée 
Jeune et Colomiers plongée, a répondu présent lors d'une 
manifestation organisée par le Secours Populaire à 
l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère 
en Haute-Garonne. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

HANDISUB, UNE ACTIVITÉ BIEN PRÉSENTE 
AU CODEP 67 

Pendant la semaine du Handicap, la commune d'Ostwald 
a proposé plusieurs activités autour du handicap. Du 16 
au 22 novembre 2015, conférences, projections et 
concerts se sont succédés dans les salles de la 
commune. Une trentaine de cliché de Mike WEISS et 
Daniel BEAUREPAIRE ont notamment été exposées 
dans la salle du Point d'Eau.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

 

COLLOQUE DES ENCADRANTS PROVENCE-
ALPES: LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À 
L'HONNEUR 

Le 21 novembre 2015 s'est tenu le colloque des 
encadrants Provence-Alpes. Entre autres sujets 
(santé/sécurité, utilisation des ordinateurs et gestion des 
procédures de décompression, présentation des 
compétitions d'apnée, ...), le Développement durable a 
été à l'honneur avec les présentations de René Heuzey, 
vidéaste sous-marin de grande renommée, sur le grand 
requin blanc et le requin baleine, et de la chargée de 
mission Développement durable de la FFESSM. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

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

FFESSM 
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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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