Toutes et tous engagés
pour l’environnement
Les actions de protection du milieu sont un enjeu majeur pour nos activités.
Vos initiatives locales sont peu connues du grand public et des institutions.

Avec une meilleure communication, nous serons plus efficaces
auprès des instances de protection de l’environnement
pour préserver nos sites de pratiques
et affirmer votre engagement éco citoyen.

Affirmer notre engagement écocitoyen
Protéger l’environnement

lors de nos manifestations
et avec toutes nos commissions.

Préserver l’accès aux sites de pratiques
en s’appuyant sur les initiatives locales.

Des actions fédérales plus fortes
Avec tous les acteurs fédéraux, sensibiliser davantage le Grand Public,
Encourager les actions d’évaluation et de sauvegarde (comptage des espèces,
réseaux, sciences participatives…),

Œuvrer pour la mise en place de mouillages écologiques,
Soutenir les initiatives de recyclage de nos équipements et appareils entre autres.

Faire connaître nos compétences
Pour que nos licenciés soient fiers d’appartenir à une fédération engagée
à protéger l’environnement :
Message de sensibilisation lors de la première licence,
Informations régulières sur les écogestes, DORIS, CROMIS, les actions initiées, …

Pour nos clubs, SCA, codeps et régions

Faire connaître les actions de terrain menées par nos licenciés,
Soutenir la compréhension des dispositifs environnementaux (organigramme simplifié),
Améliorer la clarté du Label cosub et la mise en valeur des clubs labellisés.

Vers nos partenaires institutionnels ou privés

Mettre à disposition des dossiers de presse, des communications,
Être présents sur les réseaux sociaux dédiés,
Valoriser DORIS et CROMIS, nos outils de sciences participatives au service des
scientifiques, des institutions, des licenciés et du Grand Public.

Positionner la fédération
Une représentation organisée

Renforcer nos partenariats

Des représentants fédéraux sur tous les territoires et dans chaque
conseil de gestion des espaces protégés :

PatriNat, IFRECOR,
Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN)
…

Conseil Maritime de Façade, Parcs nationaux, Aires Marines
Protégées, Réserves…

La diffusion de la liste de ces représentants

auprès des différents services territoriaux et d’État,

Et en créer de nouveaux

Institut Océanographique de Paris,
Conservatoire du Littoral, Coral Garden …

Un groupe de travail national pour une stratégie cohérente,

conçue et déclinée par les référents des régions et codeps.

Convaincre par notre expertise collective
pour une fédération reconnue comme interlocuteur essentiel
dans toutes les instances décisionnelles pour les milieux subaquatiques.

Homo palmus, ambassadeur de l’eau et des océans
Riche de ses licenciés, observateurs privilégiés du monde subaquatique,
puissante de leur mobilisation sans égale,
notre fédération doit devenir une force de propositions incontournable.

