CANDIDATURE GUIDE
VERSION 2016

GRILLE D'AUTOEVALUATION
DES CENTRES DE PLONGEE ECO-RESPONSABLES

NOM DU CENTRE DE PLONGEE :

Remplir les cases avec le chiffre 1 (un seul choix par ligne ) selon
votre situation
En cours : non abouti, mais testé ou pratiqué partiellement
En projet : sera réalisé dans le futur et est à l'étude sans garantie de
mise en place

1. Connaissance du milieu

oui

non

parfois

en cours

en projet

Avant la plongée : Information sur la vie marine, les espèces en danger, les précautions à prendre pour ne pas déranger
Information sur la vie locale : pays, traditions, économie,... Éco-citoyenneté
Présentation d'un power-point ou diaporama sur les milieux sous marins / eau douce
Cours sur l'environnement marin dans l'enseignement de la plongée
Stages de biologie
Utilisation d'ardoise immergeable pour noter les observations pendant la plongée
Mise à disposition de carnet, incluant la charte, et pour le report des notes prises en plongée (type livret d'exploration Longitude
181)
Mise à disposition de livres d'identification et d'information sur les écosystèmes marins / eau douce visités
Accompagnement sous l'eau par un guide de plongée naturaliste
Debriefing de la plongée, analyse avec le guide naturaliste
Randonnée palmée encadrée par un guide naturaliste
Contacts avec biologistes pour partager les observations, signaler un évènement
Participation à un programme de recherche de biologie marine
Suivi des sites de plongée pour dresser leur état de santé et suivi de leur évolution à long terme
Total

0

0

0

0

0

Vos suggestions, vos remarques :

11/07/2016

UNE CREATION LONGITUDE 181
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En projet : sera réalisé dans le futur et est à l'étude sans garantie de
mise en place

2. Diminution de l'impact

oui

non

parfois

en projet

en cours

Limitation du nombre de plongeurs sur site
Pose de mouillages avec bouée / utilisation préférentielle des mouillages fixes existants (précisez)
Recommandations / encadrement des photographes pour qu'ils fassent attention au milieu qui les entoure
Insister sur l'équilibrage/stabilisation en plongée et le palmage pour préserver la vie fixée, notamment les coraux.
Privilégier les fonds de sable pour l'enseignement de la plongée / la mise à l'eau.
Mise à disposition de poubelles pour le tri des déchets, de cendriers
Mise à disposition de fontaines à eau sur le centre et ou le bateau
Utilisation de gobelets personnalisables, et de vaisselle réutilisable (pas de vaisselle jetable)
Mise en place de distributeurs de shampoing et gel douche "verts"
Utilisation de produits verts pour l'entretien et le lavage / privilégier le lavage à l'eau douce
Réduction systématique des emballages (boites pic nic, bouteilles eau...)
Utilisation d'une structure de récupération des déchets triés / utilisation de compacteur de déchets (précisez)
Incitation auprès des plongeurs à ramener les piles et emballages divers lorsqu'il n'existe pas de tri sur place
Utilisation d'antifouling sur les coques ?
Utilisation de matériaux certifiés ou réutilisation de matériaux locaux pour la construction

Energie renouvelable - économie d'énergie
Panneaux solaires / Eau chaude solaire / Eoliennes (précisez)
Ampoules basse consommation, minuteurs, ....
Le centre n'a pas l'électricité. (cochez oui s'il n'y a pas d'électricité, et cochez non si vous l'avez)

Economie d'eau douce
Réducteur de débit robinet, douches à bouton, chasse d'eau à double flux
Récupération des eaux de pluie pour rinçage
Récupération des eaux usées pour arrosage ou autre
Incitation à ne pas rincer systématiquement le matériel au cours du séjour
Le centre n'a pas de douches (cochez oui s'il n'y a pas de douche, et cochez non si vous avez des douches sur le centre)
Total

0

0

0

0

0
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3. Actions pour la préservation à long terme

oui

non

parfois

en projet

en cours

Opération de nettoyage des plages et fonds
Fiches d'information sur la consommation des poissons et fruits de mer : espèces à ne pas consommer, espèces à éviter
Sensibiliser au boycott des souvenirs arrachés à la mer (dent de requins, coraux, écaille de tortue...)
Action de protection d'espèces / participation à des programmes de protection de l'environnement (précisez)
Mise en jachère de zones trop fréquentées
Création de sentiers sous-marins
Création et/ou financement de zones protégées
Restauration du milieu (reboisement mangrove, réimplantation coraux, ...)
Stages de biologie
Choix de la structure d'accueil pour les sorties plongée en fonction de ses actions pour l'environnement
Formation/ sensibilisation des personnes extérieures au monde de la plongée : écoles, pêcheurs, riverains....
Projet de développement local
Partage équitable de l'eau douce avec les populations locales (pour les centres à l'étranger)
Implication des riverains, formation et emploi sur les centres (pour les centres à l'étranger)
Total

0

0

0

0

0
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