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EDITO

La première édition de notre newsletter a rencontré un vif succès à la fois au sein de la FFESSM, et aussi
auprès de nos partenaires institutionnels et associatifs: le Ministère des Sports, le CNOSF, Longitude 181,
Surfrider Foundation Europe ou encore l'Agence des Aires Marines Protégées. Afin de répondre aux
nombreuses demandes que nous avons reçues, n'hésitez pas à relayer cette newsletter auprès de vos
contacts (CROS et CDOS, DRJS, ...) et bien sûr de vos clubs. 

Nous souhaitons donner aux prochains numéros plus de place aux actions concrètes de manière à valoriser
vos démarches, diffuser les bonnes idées et encourager les initiatives. Faites-nous connaître vos actions!

                                                Sylvie GAUCHET
                                               Vice-Présidente FFESSM

                                              Déléguée au développement durable
 

LES ACTUALITES FEDERALES

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE LABELLISES AGENDA 21
"DEVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S'ENGAGE"

 
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a attribué pour la seconde année

consécutive le label national "Développement Durable, le sport s'engage®" aux Championnats de
France des activités subaquatiques, organisés par la FFESSM à Chartres du 6 au 9 juin. 

 

Le renouvellement de ce label vient récompenser cinq années
d’actions fédérales intensives dans le domaine du développement
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durable. Dans la ligne des précédents Championnats de France de
Montluçon en 2013, de nombreuses actions seront mises en
place, non seulement afin de limiter l'impact sur l'environnement
(réduction de l'émission de gaz à effet de serre en organisant le co-
voiturage et l'utilisation des transports en commun, tri des déchets,
achats responsables, information et sensibilisation...), mais
également en veillant aux retombées économiques et sociales, en
lien étroit avec les collectivités support de l'événement (diffusion
des informations relatives aux championnats, utilisation de
prestataires locaux, accessibilité...). 

Il permet d’impliquer l’ensemble des équipes constituant l’élite
sportive de la FFESSM, et d’encourager concrètement les
organiseurs à démultiplier à l’avenir ce type d’initiative.
Enfin la FFESSM fait la démonstration de l’excellence de cette
politique auprès des acteurs locaux, partenaires financiers et
institutionnels, en parfaite cohérence avec les 10 engagements
pour le développement durable lancés cette année.

Présentation du label "Développement Durable, le sport s'engage®" sur le
site du CNOSF: cliquez ici 

Pour organiser vos déplacements vers Chartres: cliquez ici

NOUVEAU: UN QUIZ POUR TESTER VOS
CONNAISSANCES !

Vous souhaitez évaluer le niveau d'implication de votre
club en matière de développement durable? Tester vos
connaissances? La FFESSM a réalisé un quiz autour de
12 questions traitant des principaux engagements de la
FFESSM pour le développement durable: éco-gestes du
plongeur, gestion du club, sciences participatives,
déplacements, achats responsables, féminisation des
pratiques, Handisub, etc. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

Pour avoir directement accès au quiz : cliquez ici

RIPE 2014: GENERATION ECO-PLONGEUR !

La base fédérale de Niolon accueillera pour la 4e année
consécutive la XXe édition des Rencontres
Internationales de la Plongée Enfant (RIPE) du 19 au 22
octobre 2014.

Cette année, le fil conducteur sera celui de l'éducation à
l'environnement et au développement durable!

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

Pour plus d'informations sur les RIPE 2014: cliquez ici 

LE RESEAU DES REFERENTS DEVELOPPEMENT
DURABLE DE LA FFESSM S'ORGANISE

Afin de coordonner et de déployer sa politique de
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développement durable, la FFESSM a mis en place un
réseau de référents dans l'ensemble de ses OD
(métropole et Outre-Mer).

Des groupes de travail sont en cours de constitution, afin
de leur permettre de participer aux différentes
thématiques retenues dans les 10 engagements de la
FFESSM pour le développement durable. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

RETOUR SUR LA REUNION DEVELOPPEMENT
DURABLE DE L'AG 2014 DE LA FFESSM

En parallèle des réunions habituellement tenues lors des
Assemblées Générales de la FFESSM, une réunion

traitant du développement durable a pour la première fois
été organisée. Signe de l'intérêt porté au sujet, plus d'une

quarantaine de participants ont répondu présents:
dirigeants de Codeps, présidents de clubs, représentants

de la CNEBS et autres commissions nationales, etc. 

Ce temps d'échange a permis d'aborder le plan d'action
fédéral, les outils, les actions en cours, ...

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

L'ACTUALITE DE NOS PARTENAIRES

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA NOUVELLE STRATEGIE NATIONALE DE
TRANSITION ECOLOGIQUE VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE 2014-2020

 

L'Etat réactualise sa Stratégie Nationale de transition
écologique vers un développement durable (SNTEDD),  
qui porte sur les grands enjeux environnementaux et à
leurs conséquences économiques et sociales. 
Après adoption de la SNTEDD, le ministère des sports
invitera tous les acteurs du sport en septembre 2014 à
participer à un temps d'échange, qui permettra de faire
évoluer le cadre stratégique du sport français. La
FFESSM y prendra évidemment part. 

Pour plus d'informations: cliquez ici

LE CNML MET A DISPOSITION SES
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RESSOURCES

Inscrit dans la feuille de route pour la transition
écologique de septembre 2012, le Conseil National de la
Mer et des Littoraux (CNML) est un élément central de la
gouvernance maritime de France. Afin de rendre
accessible les travaux depuis sa création, l'onglet mer et
littoral du site internet du ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie a été actualisé.

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

RETOUR SUR LES INITIATIVES OCEANES:
"JETER EN MER, C'EST JETER PAR TERRE !"

La nouvelle campagne des Initiatives Océanes a été
inaugurée à l'occasion du week-end du 20-23 mars
2014. Cette année, ce sont plus de 400 collectes qui ont
été organisées. Surfrider, partenaire de la FFESSM,
permet aux participants de prendre part à une opération
d’études et d’observations des déchets et fournit
gratuitement un kit de l’organisateur qui vise à
l’accompagner dans l’organisation de son événement.  

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

CREATION DU PLUS GRAND PARC NATUREL
MARIN FRANCAIS EN NOUVELLE-CALEDONIE

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a créé le parc
naturel de la mer de Corail par un arrêté du 23 avril

2014. Avec 1,3 million de km2, c'est la plus vaste aire
marine protégée sous juridiction française (trois fois les
eaux métropolitaines), qui permet de passer de 4 à 16%
des eaux sous juridiction française placées sous
protection.

Pour en savoir plus: cliquez ici
Accès au site de l'Agences des Aires Marines protégées:
cliquez ici

ETAT DES LIEUX DES SCIENCES
PARTICIPATIVES 

La Mission Sport et Développement Durable du
Ministère des Sports publie un document sur l'état des
lieux des sciences participatives dans les pratiques
sportives. La FFESSM y figure en bonne place puisque
Doris, BioObs, et le Réseau des Sentinelles Bleues y
sont présentés. 

Pour avoir accès au document: cliquez ici
Site de la CNEBS: cliquez ici

LES ACTIONS DES CLUBS ET DES OD
PLONGEE HANDISUB EN ALSACE

Le 6 avril  dernier le Codep 67 Bas-Rhin a organisé au
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centre nautique de Schiltigheim une initiation à la
plongée subaquatique pour des personnes en situation
de handicap.
Plus d'une dizaine de monitrices et moniteurs ont
encadré les nouveaux plongeurs très motivés, les
différents bassins permettant l'accueil de tout type de
handicap. 14 baptêmes ont ainsi pu être réalisés. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici 

HAGUE SUD PLONGEE EXPOSE A
FLAMANVILLE

Hague Sud Plongée propose un voyage à la découverte
des espèces aquatiques de la côte ouest du Cotentin via
une exposition de photographies qui se tient à la
médiathèque de Flamanville depuis le 18 mars dernier.
En parallèle, un partenariat a été engagé avec les écoles
maternelles et primaires de la commune, et l'exposition
sera animée ponctuellement par des rencontres avec le
public scolaire. 

Pour lire la suite de l'article: cliquez ici

CODEP 33 GIRONDE: UN PARTENARIAT
POUR DES EVENEMENTS PLUS
RESPONSABLES

Le comité départemental Gironde de la FFESSM a
développé un partenariat original, en décidant de passer
au jetable durable avec de la vaisselle et des emballages
jetables 100% biodégradables, en se fournissant chez
Unikeco pour ses réunions et événements organisés. 

Pour plus d'informations: cliquez ici

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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