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Préambule. 
 
 

 
 
   La FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins) a pour objet 
dans ses statuts « de favoriser par tous les moyens appropriés sur le plan sportif, 
artistique, culturel ou scientifique, la connaissance, l’étude et la protection de 
l’environnement, ainsi que la pratique de toutes les activités et sports subaquatiques ou 
connexes (...) ». 
 
La FFESSM est agréée par le ministère chargé des Sports et délégataire de l’État. Elle 
assure une mission de service public. C’est à ce titre, un acteur central du milieu sous-
marin et elle entend occuper dans ce cadre un rôle de premier plan. 
 
Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a mis en avant une charte du 
sport pour le développement durable en mobilisant l’ensemble du mouvement sportif 
autour d’un certain nombre d’objectifs constituant autant d’engagements, pour un sport 
et une société écologiquement, socialement et économiquement responsables et 
durables. La FFESSM s’y est associée et engagée pleinement en 2009. 
 
Enfin elle adhère à la Stratégie nationale de développement durable du sport, adoptée 
le 3 mai 2011 par le ministère des Sports et qui engage dans l’action l’ensemble des 
acteurs du sport. La FFESSM, à travers la convention d’objectifs avec le ministère des 
Sports, ses clubs et comités dans le cadre des aides du CNDS, sont mobilisés pour un 
développement durable du sport défini comme suit :  
 

P Contribuer à la préservation des sites naturels en mer et en eaux 
intérieures. 
P Contribuer à la connaissance des écosystèmes et à la veille 
écologique. 
P Informer, sensibiliser et mobiliser le public autour de la richesse 
et de la fragilité du milieu subaquatique. 
P Participer à la concertation pour un usage partagé de l’espace 
subaquatique. 
P Promouvoir l’économie des ressources : eau, matériels, déchets, 
énergie. 

(Extrait du Guide de la FFESSM pour le Développement Durable.) 
 
 

Touraine Plongée affiliée à la FFESSM, contribue au respect de ces lois et règlements. 
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Touraine Plongée se fixe comme objectifs : 
 

N°1	  :	  Rendre	  les	  activités	  subaquatiques	  accessibles	  au	  plus	  grand	  nombre	  
	  
En	  favorisant	  le	  lien	  social,	  en	  combattant	  l’exclusion	  sociale	  :	  
-‐ actions	  spécifiques	  avec	  la	  Mission	  	  Locale	  de	  Touraine	  (Public	  en	  réinsertion)	  et	  la	  Mairie	  de	  

Tours	  (Mercredis	  du	  Sport)	  
En	  encourageant	  l’égalité	  homme-‐femme	  :	  

-‐ Parité	  femme/homme	  au	  sein	  du	  Comité	  Directeur	  de	  Touraine	  Plongée	  (TP)	  
-‐ Mise	  à	  disposition	  d’un	  chariot	  de	  transport	  des	  bouteilles	  (qui	  sont	  lourdes	  pour	  les	  femmes	  

et	  les	  enfants)	  
En	  permettant	  l’intégration	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  :	  

-‐ Deux	  moniteurs	  Handi	  sub	  recevant	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  physique	  et	  	  
mental	  et	  partenariat	  de	  formation	  avec	  le	  CODEP37	  

En	  rendant	  accessible	  à	  toutes	  les	  populations	  les	  activités	  subaquatiques	  :	  
	  	  	  	  	  -‐	  	  	  Panel	  de	  cotisations	  adaptées	  et	  listées	  sur	  le	  site	  de	  TP	  
	  	  	  	  	  -‐	  	  	  organisation	  de	  la	  journée	  Porte-‐Ouverte	  lors	  d’une	  séance	  publique	  à	  la	  piscine	  
 
N°2	  Adopter	  des	  pratiques	  éco-‐responsables.	  
	  
	  	  En	  favorisant	  le	  co-‐voiturage	  et	  les	  transports	  en	  commun	  :	  	  

	  -‐TP	   utilise	   son	   camion	  pour	   le	   transport	   du	  matériel	   libérant	   de	   la	   place	   et	   permettant	   le	   co-‐	  
voiturage	  entre	  adhérents	  

	  	  En	  économisant	  l’énergie,	  en	  intégrant	  les	  aspects	  sociaux,	  économiques	  et	  environnementaux	  dans	  	  	  	  	  	  
l’organisation	  des	  manifestations	  :	  
-‐ TP	  privilégie	  les	  fournisseurs	  locaux,	  et	  applique	  le	  tri	  sélectif	  (Mis	  en	  place	  pour	  l’obtention	  

du	  label	  Manifestation	  Sportive	  Durable	  de	  la	  ville	  de	  Tours)	  
-‐ Utilisation	  de	  verres	  plastiques	  consignés,	  de	  vaisselle	  lavable	  	  
-‐ Dématérialisation	  	  du	  bulletin	  de	  l’AG	  et	  des	  courriers	  d’informations	  aux	  adhérents	  
-‐ Organisation	  des	  manifestations	  en	  journée	  

	  
N°3	  Sensibiliser	  et	  impliquer	  dans	  la	  démarche	  de	  développement	  durable	  les	  clubs,	  
les	  licenciés,	  les	  publics	  et	  les	  partenaires.	  
	  
	  	  En	  nommant	  au	  sein	  de	  Touraine	  Plongée	  un	  référent	  développement	  durable.	  
	  	  En	  communiquant	  sur	  les	  actions	  initiées	  par	  la	  structure	  en	  faveur	  du	  développement	  durable	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐Refonte	  du	  site	  internet	  Touraine	  Plongée	  incluant	  une	  rubrique	  Développement	  Durable. 

 
N°4	   Mettre	   en	   place	   des	   actions	   de	   sensibilisation	   autour	   de	   la	   santé	   et	   de	   la	  
sécurité	  des	  pratiquants.	  
	  
	  	  En	  informant	  sur	  les	  bénéfices	  du	  sport	  pour	  une	  bonne	  hygiène	  de	  vie	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Mise	  en	  place	  d’entraînements	  techniques	  hebdomadaires	  ciblés,	  deux	  fois	  par	  semaine	  
	  	  Sur	   l’importance	   de	   la	   vigilance	   contre	   le	   dopage,	   sur	   les	   précautions	   à	   prendre	   pour	   pratiquer	  
l’activité	  en	  toute	  sécurité	  :	  	  

-‐ Création	   d’une	   rubrique	   «	  Commission	   Médicale	  »	   avec	   des	   liens	   vers	   la	   Commission	  
Médicale	  Nationale,	  de	  la	  FFESSM.	  
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N°5	  Promouvoir	  les	  valeurs	  du	  sport.	  
	  

	  	  En	  prônant	  le	  respect	  des	  règles	  et	  le	  fair-‐play,	  en	  incluant	  dans	  le	  règlement	  intérieur	  un	  volet	  avec	  	  	  	  
des	  règles	  liées	  à	  l’éthique,	  en	  prévenant	  et	  luttant	  contre	  toutes	  les	  formes	  de	  violences	  pendant	  et	  
en	  dehors	  du	  sport	  :	  

-‐ les	  plongées	  se	  pratiquant	  en	  binômes,	  ces	  valeurs	  font	  parties	  de	  l’enseignement	  
-‐ Mis	  en	  place	  d’une	  «	  La	  Charte	  du	  Plongeur-‐Encadrant	  »	  	  
-‐ Aspect	  développé	  dans	  le	  règlement	  intérieur	  de	  TP	  

	  
N°6	  Initier	  des	  actions	  d’éducation	  à	  l’environnement	  et	  au	  développement	  durable.	  
	  
	  	  En	  sensibilisant	  notamment	  à	  la	  fragilité	  des	  écosystèmes,	  en	  proposant	  des	  sorties	  découverte	  et	  
ou	  des	  conférences	  autour	  de	  la	  faune	  et	  de	  la	  flore	  subaquatiques	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  TP	  a	  un	  partenariat	  avec	  le	  Grand	  Aquarium	  de	  Touraine	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Cinq	  formateurs	  Bio	  organisent	  des	  sorties	  mer	  et	  des	  	  après-‐midis	  thématiques	  autour	  de	  la	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  biologie	  subaquatique	  (T’bio),	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Organisation	  	  de	  sorties	  canoë,	  Rando-‐palmées	  en	  Loire	  et	  rivières	  locales,	  	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Organisation	  de	  conférences	  sur	  la	  plongée	  et	  les	  milieux	  aquatiques.	  
	  
N°7	  Valoriser	  le	  rôle	  central	  du	  bénévole.	  
	  
	  	  En	  mettant	  en	  place	  des	  actions	  de	  valorisation	  de	  leur	  participation	  à	  la	  vie	  du	  club	  :	  	  

-‐ Cotisation	  réduite	  pour	  les	  formateurs	  et	  membres	  du	  Comité	  Directeur	  	  
-‐ 	  Reconnaissance	  publique	  	  de	  leur	  investissement	  lors	  de	  l’AG	  annuelle	  
-‐ 	  	  Demande	  de	  médailles	  fédérales	  pour	  les	  plus	  méritants	  

	  
N°8	   S’inscrire	   dans	   les	   démarches	   de	   concertation	   pour	   un	   usage	   durable	   de	  
l’espace	  subaquatique	  
	  
En	  développant	  des	  comportements	  respectueux	  sur	  ces	  sites	  :	  

-‐ Contractualisation	   	   de	   TP	   avec	   le	   Conseil	   Départemental	   pour	   la	   pratique	   de	   la	   Rando-‐
palmée	  (La	  Loire	  Patrimoine	  Mondial	  de	  l’UNESCO	  ,	  Natura	  2000)	  

-‐ Les	   statuts	   du	   Club	   imposent	   le	   respect	   des	   règlementations	   locales	   pour	   les	   sorties	   en	  
milieux	  naturels	  

-‐ 	  
N°9	  Contribuer	  à	  la	  préservation	  des	  sites	  naturels	  en	  mer	  et	  en	  eaux	  intérieures.	  
	  
En	  formant	  les	  plongeurs	  à	  la	  préservation	  de	  l’environnement	  mouillages	  «	  doux	  »	  	  

-‐ Formation	  à	  la	  biologie	  sous-‐	  marine	  	  dans	  le	  cadre	  de	  l’obtention	  des	  brevets	  de	  plongeurs	  
conformément	  au	  MFT.	  	  

-‐ Limitation	  du	  nombre	  de	  plongeurs	  à	  chaque	  sortie	  
-‐ Formation	  technique	  à	   la	  stabilisation	  et	  au	   lestage	  de	  chaque	  plongeur	  pour	  préserver	   les	  

fonds	  marins	  
-‐ Mouillage	  doux	  à	  la	  bouée	  si	  possible	  
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Cette démarche de développement durable est une volonté de Touraine Plongée depuis 
sa création en 1973 et s’articule autour de trois axes : 

P La conviction et le devoir d’exemplarité, pour encourager une 
pratique de plongée responsable, respectueuse du milieu, de la faune 
et de la flore ; 
P La passion des fonds sous-marins et sa connaissance.  
P La nécessité sociale, pour promouvoir, accompagner et répondre 
aux aspirations de ses adhérents. 

 
 Cette charte est entérinée par l’Assemblée Générale. 
                            Fait à Tours,  le: 06 octobre 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Touraine Plongée 
Palais des sports 

1Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny 
37000 TOURS. 

06.83.79.34.76 contact@touraine-plongee.org. 
FFESSM N°27370180. 

Déclar. Préfec. Du 28/09/73 modifiée le 01/10/08 n°W372003640 / J.O n° 297 du 21/12/73 
Agrément Jeunesse et Sports 37 S 153 du 02/09/74 

N° Etab. d’APS 03796ET0035 
Identifiant CG 37  “Sporttouraine” : 2279 

N° de Siret  448 334 664 00019 


