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Label Écosub® - Formulaire de candidature

Structure candidate :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date de dépôt de la demande : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intitulé de la démarche/des actions
(en réponse à au moins 4 des « 10 engagements de la FFESSM pour le Développement Durable ») :

Le label Écosub® est l’attestation de la reconnaissance par la FFESSM de la qualité et de l’exemplarité des actions
entreprises par la structure (organisme déconcentré, club, SCA ou SCIA) en matière de développement durable. Ce label peut 
être délivré à une structure particulièrement engagée sur les questions sociales, économiques et environnementales 
du monde de la plongée ou des sports subaquatiques, telles que déclinées dans les « 10 engagements de la FFESSM 
pour le développement durable ».

Il est la création et la propriété de la FFESSM.

Le label peut être attribué à : 
 - un comité régional, départemental, ou une ligue de la FFESSM,
 -  un club, une structure commerciale agréée (SCA) ou une structure commerciale internationale agréée (SCIA) de la FFESSM.

La structure peut se trouver en métropole, en outre-mer ou à l’étranger.

Elle peut pratiquer des activités en milieu naturel ou en piscine.

Toutes les activités FFESSM sont éligibles : plongée scaphandre, randonnée subaquatique, archéologie subaquatique, 
plongée souterraine, apnée, hockey subaquatique, nage en eau vive, orientation subaquatique, pêche sous-marine, 
tir sur cible, nage avec palmes, photo, vidéo et biologie subaquatique, ...

Pour des activités subaquatiques responsables
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Comment remplir le formulaire ?
• Renseignez les coordonnées de votre structure, ainsi que celle de la personne ressource à l’origine de la demande.

•  Listez les engagements parmi les « 10 engagements de la FFESSM pour le développement durable » concernés 
(avec un minimum de 4 engagements).

•  Expliquez de quelle manière votre démarche est intégrée au projet global de votre structure (projet associatif, projet 
de développement, convention quadriennale, etc.).

•  Présentez ensuite votre démarche en dissociant vos actions par engagement mis en œuvre. Développez le ou les 
aspects de chaque action qui selon vous la rende exemplaire et/ou originale, et pour lesquels vous pensez mériter 
le label.

•  Joignez à votre demande tout support permettant de rendre compte de votre action : article, plaquette, compte-rendu, 
photographies, vidéos, etc.

 Pour pouvoir obtenir le label Ecosub®,
le dossier doit obligatoirement :

•  Contribuer à la mise en œuvre d’au moins quatre des « 10 engagements de la FFESSM pour le Développement Durable » 
consultables sur le site internet fédéral : <http://www.ffessm.fr/developpement_durable.asp#10engagements>.

•  Avoir engagé la réalisation d’au moins une action concrète par engagement mis en œuvre (et pas seulement des projets 
d’actions).

•  Montrer de quelle manière la démarche est intégrée dans le projet global de la structure (projet associatif, projet de 
développement, convention quadriennale, etc.).

•  Montrer en quoi sa démarche s’inscrit dans la durée (à minima sur l’olympiade en cours).

•  Mettre en valeur l’engagement collectif des membres de la structure (pour les clubs, SCA et SCIA).

•  Montrer le caractère exemplaire et reproductible de la démarche.

•  Montrer le caractère innovant ou original des actions conduites.

• Montrer le caractère pédagogique des actions.

• Identifi er clairement les cibles, les moyens mis en oeuvre, les résultats obtenus et le calendrier éventuel de mise en oeuvre.

•  Montrer ce qui est déjà réalisé et ce qui en projet.

Pour un renouvellement, il est obligatoire d’avoir fourni le bilan de l’édition précédente et d’avoir progressé dans sa 
démarche et ses engagements.
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Coordonnées du demandeur
• Type de structure :

  Comité régional  Comité départemental  Ligue

  Club  SCA  SCIA

• Dénomination : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Téléphone(s) : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Adresse du site internet de la structure : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Nom du responsable juridique de la structure : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Nom de la personne ressource à l’origine de la demande : ____________________________________________________________________________________________________________________________________

• Fonction au sein de la structure : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Téléphone(s) : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  En cochant la case ci-contre, le demandeur du label déclare sur l’honneur accepter le règlement du label 
annexé au formulaire de candidature. 
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Listez les engagements parmi les « 10 engagements de la FFESSM pour le développement durable » 
concernés (avec un minimum de quatre engagements) :

Expliquez de quelle manière votre démarche est intégrée au projet global de votre structure (projet associatif, 
projet de développement, convention quadriennale, etc.) :

PRÉSENTATION DE VOTRE DÉMARCHE
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Intitulé de l’action N° 1 : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Décrivez votre action en répondant aux items ci-dessous, sans oublier de joindre les supports permettant de rendre compte 
de votre démarche (article, plaquette, compte-rendu, photographies, vidéos, etc.).

Présentation générale de l’action : 

Date de mise en œuvre (début – fin) :  ________________________________________________________

Lieu(x) de réalisation de l’action : 

 _____________________________________________________________________________________

Personnes impliquées (élus, responsables de structure, bénévoles) et nombre :

 _____________________________________________________________________________________

Public visé (adultes, enfants, …) : __________________________  Nombre de participants : ____________

Partenaires éventuels (financier ou logistique : commune, association…) :

 

 

Originalité du projet/innovation : ____________________________________________________________
 
Déjà réalisé : ___________________________________________________________________________
 
En prévision : ___________________________________________________________________________

Supports (article presse ou sur internet, plaquette, compte-rendu, photographies, vidéos, etc.) :

 _____________________________________________________________________________________

Parmi les 10 engagements de la FFESSM pour le développement durable,
à quel engagement votre action correspond-elle ? : _____________________________________________

Avez-vous fait une demande de subvention (auprès de votre commune, département, région…)
dans le cadre de la réalisation de cette action ? :                             Oui         Non

Si oui, l’avez-vous obtenue et pour quel montant ? : __________________________________

PRÉSENTATION DE VOTRE DÉMARCHE
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Intitulé de l’action N° 2 : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Décrivez votre action en répondant aux items ci-dessous, sans oublier de joindre les supports permettant de rendre compte 
de votre démarche (article, plaquette, compte-rendu, photographies, vidéos, etc.).

Présentation générale de l’action : 

Date de mise en œuvre (début – fin) :  ________________________________________________________

Lieu(x) de réalisation de l’action : 

 _____________________________________________________________________________________

Personnes impliquées (élus, responsables de structure, bénévoles) et nombre :

 _____________________________________________________________________________________

Public visé (adultes, enfants, …) : __________________________  Nombre de participants : ____________

Partenaires éventuels (financier ou logistique : commune, association…) :

 

 

Originalité du projet/innovation : ____________________________________________________________
 
Déjà réalisé : ___________________________________________________________________________
 
En prévision : ___________________________________________________________________________

Supports (article presse ou sur internet, plaquette, compte-rendu, photographies, vidéos, etc.) :

 _____________________________________________________________________________________

Parmi les 10 engagements de la FFESSM pour le développement durable,
à quel engagement votre action correspond-elle ? : _____________________________________________

Avez-vous fait une demande de subvention (auprès de votre commune, département, région…)
dans le cadre de la réalisation de cette action ? :                             Oui         Non

Si oui, l’avez-vous obtenue et pour quel montant ? : __________________________________

PRÉSENTATION DE VOTRE DÉMARCHE
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Intitulé de l’action N° 3 : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Décrivez votre action en répondant aux items ci-dessous, sans oublier de joindre les supports permettant de rendre compte 
de votre démarche (article, plaquette, compte-rendu, photographies, vidéos, etc.).

Présentation générale de l’action : 

Date de mise en œuvre (début – fin) :  ________________________________________________________

Lieu(x) de réalisation de l’action : 

 _____________________________________________________________________________________

Personnes impliquées (élus, responsables de structure, bénévoles) et nombre :

 _____________________________________________________________________________________

Public visé (adultes, enfants, …) : __________________________  Nombre de participants : ____________

Partenaires éventuels (financier ou logistique : commune, association…) :

 

 

Originalité du projet/innovation : ____________________________________________________________
 
Déjà réalisé : ___________________________________________________________________________
 
En prévision : ___________________________________________________________________________

Supports (article presse ou sur internet, plaquette, compte-rendu, photographies, vidéos, etc.) :

 _____________________________________________________________________________________

Parmi les 10 engagements de la FFESSM pour le développement durable,
à quel engagement votre action correspond-elle ? : _____________________________________________

Avez-vous fait une demande de subvention (auprès de votre commune, département, région…)
dans le cadre de la réalisation de cette action ? :                             Oui         Non

Si oui, l’avez-vous obtenue et pour quel montant ? : __________________________________

PRÉSENTATION DE VOTRE DÉMARCHE
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Intitulé de l’action N° 4 : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Décrivez votre action en répondant aux items ci-dessous, sans oublier de joindre les supports permettant de rendre compte 
de votre démarche (article, plaquette, compte-rendu, photographies, vidéos, etc.).

Présentation générale de l’action : 

Date de mise en œuvre (début – fin) :  ________________________________________________________

Lieu(x) de réalisation de l’action : 

 _____________________________________________________________________________________

Personnes impliquées (élus, responsables de structure, bénévoles) et nombre :

 _____________________________________________________________________________________

Public visé (adultes, enfants, …) : __________________________  Nombre de participants : ____________

Partenaires éventuels (financier ou logistique : commune, association…) :

 

 

Originalité du projet/innovation : ____________________________________________________________
 
Déjà réalisé : ___________________________________________________________________________
 
En prévision : ___________________________________________________________________________

Supports (article presse ou sur internet, plaquette, compte-rendu, photographies, vidéos, etc.) :

 _____________________________________________________________________________________

Parmi les 10 engagements de la FFESSM pour le développement durable,
à quel engagement votre action correspond-elle ? : _____________________________________________

Avez-vous fait une demande de subvention (auprès de votre commune, département, région…)
dans le cadre de la réalisation de cette action ? :                             Oui         Non

Si oui, l’avez-vous obtenue et pour quel montant ? : __________________________________

PRÉSENTATION DE VOTRE DÉMARCHE



LABEL ÉCOSUB® FFESSM - FORMULAIRE DE CANDIDATURE  I 9

Commentaires additionnels :

PRÉSENTATION DE VOTRE DÉMARCHE

VOUS AVEZ TERMINÉ ?..
N’oubliez pas de sauvegarder votre document, et d’y joindre tout support permettant d’illustrer votre démarche.
Renvoyez le tout à jtinetti@ffessm.fr et en copie le secrétariat fédéral à secretariat@ffessm.fr
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