
Destinataires	  :	  clubs	  de	  plongée	  et	  organes	  déconcentrés	  FFESSM	  	  

Objet	  :	  Protéger	  vos	  terrains	  de	  pratique	  en	  participant	  aux	  Initiatives	  Océanes	  !	  

	  

	  

Développement	  durable	  et	  sport	  sont	  tous	  deux	  bel	  et	  bien	  liés.	  Le	  sport	  est	  synonyme	  de	  valeurs	  et	  
de	  respect	  de	  l'environnement.	  L’eau	  -‐	  les	  lacs,	  les	  rivières	  et	  l’océan	  -‐	  est	  le	  support	  pour	  de	  
nombreuses	  pratiques	  sportives.	  La	  pérennisation	  de	  ces	  activités	  passe	  avant	  tout	  par	  une	  bonne	  
qualité	  de	  l’eau.	  

Symbole	  par	  excellence	  de	   la	  protection	  et	  de	   la	  sauvegarde	  de	  notre	   littoral	  pour	   lutter	  contre	   les	  
déchets	  aquatiques,	  les	  Initiatives	  Océanes,	  organisées	  par	  Surfrider	  Foundation	  Europe	  depuis	  plus	  
de	  15	  ans,	  sont	  l'évènement	  mondial	  incontournable	  en	  faveur	  de	  l'environnement	  marin.	  

La	  Fédération	  Française	  d’Etudes	  et	  des	  Sports	  Sous-‐Marins	  s’associe	  	  à	  cette	  démarche	  à	  côté	  de	  
Surfrider	  Foundation	  Europe	  pour	  combattre	  ensemble	  la	  pollution	  de	  nos	  eaux	  par	  les	  déchets	  
aquatiques	  et	  engage	  tous	  ses	  2500	  clubs	  à	  y	  participer.	  

De	  votre	  mobilisation	  dépendent	  les	  changements	  des	  comportements	  mais	  aussi	  le	  poids	  des	  
revendications	  portées	  auprès	  des	  collectivités	  et	  instances	  européennes.	  

Participez	  aux	  Initiatives	  Océanes	  en	  vous	  inscrivant	  en	  quelques	  clics	  sur	  le	  site	  
www.initiativesoceanes.org.	  N'hésitez	  pas	  à	  télécharger	  «	  le	  guide	  de	  l’organisateur	  »	  version	  2012,	  
pour	  vous	  accompagner	  dans	  l'organisation	  et	  l'animation	  de	  votre	  événement.	  

	  

Les	  22,	  23,	  24	  et	  25	  mars	  2012*	  

Mobilisons	  nous	  contre	  les	  déchets	  aquatiques	  
	  

	  

En	  2012	  les	  Initiatives	  Océanes	  porteront	  notre	  la	  campagne	  Rise	  Above	  Plastics	  (RAP).	  	  
Cette	  campagne	  vise	  à	  réduire	  l'impact	  des	  plastiques	  à	  usage	  unique	  sur	  	  
l'environnement	  marin	  en	  sensibilisant	  aux	  dangers	  de	  la	  pollution	  plastique	  et	  en	  prônant	  leur	  
réduction	  à	  la	  source.	  	  

	  
Ensemble,	  réduisons	  notre	  empreinte	  plastique	  !	  
FFESSM	  
Surfrider	  Foundation	  Europe	  
	  
	  
	  
*Des	  nettoyages	  peuvent	  être	  organisés	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  


