
 
 
Information N° 1 
 

JOURNEES NATIONALES DE LA MER, DES LACS 
ET DES RIVIERES 
du 4 au 8 juin 2010 

 
 
La FFESSM s’engage dans les suites du Grenelle de la Mer pour les Journées de 
la Mer, des Lacs et des Rivières du 4 au 8 juin 2010, suite à l’accord du Comité 
Directeur National en réunion administrative des 6 et 7 février et suite à l’aval 
de l’Assemblée Générale Nationale des clubs des 20 et 21 mars. 
 
Ces Journées de la Mer organisées par le Ministère de l’Ecologie de l’Energie du 
Développement Durable  et de la Mer s’intègrent dans notre volonté de 
contribution nationale en faveur des thèmes de « Sensibilisation-Education-
Communication » du Grenelle de la Mer et répondent aux statuts même de la 
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins, fondée en 1948. 
 
Les projets d’engagement de notre Fédération vont impliquer nos 2.500 clubs et 
SCA volontaires et les 150.000 licenciés. Deux axes d’actions :  

• De nombreuses manifestations locales ponctuelles en France 
métropolitaine et Outre-Mer sur ce thème, du 4 au 8 juin et centrées sur 
le week-end, aussi bien en bord de mer qu’en eaux intérieures. Avec 
animations ludiques et sportives, actions de découverte des sports 
subaquatiques, baptêmes de plongée, nettoyages de sites. La Fédération 
mobilisera l’univers fédéral vers le grand public. La labellisation et 
l’inscription des projets se feront via le site institutionnel 
www.lesjourneesdelamer.fr 

 
• L’organisation nationale d’une grande marche palmée de la FFESSM, le 

dimanche matin 6 juin sur Paris, intitulée « La Mer à Paris » invitant les 
plongeurs et sportifs subaquatiques à se réunir sur les quais de Seine, 
palmes aux pieds et masque sur le front pour un défilé. Prévision de  mille 
personnes pour un trajet sur les voies sur berge allant de Bastille vers 
l’Hôtel de Ville. On peut compter sur la mobilisation en particulier du 
Comité Interrégional Ile de France Picardie (laquelle compte 440 clubs et 
33.000 licenciés).  Nous sommes en attente des autorisations. 

 



 
 
Si cela s’avère possible, projet d’installer, sur la place de l’Hôtel de Ville, une 
piscine pour des animations de baptêmes et de découverte des activités et des 
sports subaquatiques dédiées au grand public en particulier vers les jeunes. Ce 
dernier type d’organisation ayant déjà par le passé eu lieu (opérations Stade de 
France, Tour Eiffel).  
Si cela s’avère possible, projet d’installer au même endroit une exposition en 
partenariat avec l’Agence des Aires Marines Protégées pour mieux sensibiliser le 
grand public. 
 
Une affiche spécifique de ces Journées de la Mer, des Lacs et des Rivières est 
en cours de réalisation qui sera diffusée à nos 2.500 clubs. 
Un attaché de presse sera impliqué sur ce dossier pour communication vers les 
médias grand public. 
 

Contact  Ile de France : Mr Francis Merlo (Président Adjoint FFESSM) 
06.20.79.22.32 et courriel : presidentcif@dbmail.com 
 
Contact siège national : Mr Frédéric Di Méglio (Secrétaire Général FFESSM) 
06.20.06.46.33  et courriel : fdimeglio@ffessm.fr 
 
 
Le 26/3/2010   
F Di Méglio Secrétaire Général FFESSM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Siège fédéral national : 24 quai de Rive Neuve 13284 Marseille Cedex 07 
www.ffessm.fr 
 


