
GRILLE D'AUTOEVALUATION 

DES CENTRES DE PLONGEE ECO-RESPONSABLES 

CANDIDATURE GUIDE

 VERSION 2017

NOM DU CENTRE DE PLONGEE :

       1.  Connaissance du milieu non régulier parfois en projet non concerné

Avant la plongée : Informez vous sur la vie marine, les espèces en danger, les précautions à prendre pour ne pas déranger ?

Informez vous sur la vie locale : pays, région, traditions, économie,…?

Sensibilisez vous les plongeurs à l'aide d'un support vidéo ou diaporama sur les milieux et espéces visités ?

Intégrez vous des cours sur l'environnement marin dans votre enseignement de la plongée ?

Organisez vous des stages de biologie ?

Mettez vous à disposition des plongeurs des ardoises immergeables pour noter les observations pendant la plongée ?

Mettez vous à disposition des plongeurs,  des livres d'identification et d'information sur les écosystèmes visités ?

Proposez vous la possibilité d'un accompagnement sous l'eau par un guide de plongée naturaliste diplômé ?

Proposez vous une activité de randonnée subaquatique encadrée par un guide naturaliste diplômé ?

Avez-vous des contacts avec des biologistes pour partager vos observations, signaler un évènement ?

Participez vous à un programme d'éco volontariat ou de science participative en relation avec un organisme scientifique ?

Favorisez vous la participation aux programmes BioObs, Doris, ou autres programmes associatifs de recensement ?

Assurez vous un suivi des sites de plongée pour dresser leur état de santé afin de surveiller leur évolution à long terme ?

Total 0 0 0 0 0

Vos suggestions, vos remarques :

Remplir les cases avec le chiffre 1 (un seul choix par ligne )  selon votre 

situation 

En projet  : Bonne idée ! Je pense le mettre en place dans le futur !         

Non concerné : selon ma localisation géographique ou le type de ma 

structure, cette disposition n'est pas applicable à mon cas. En remplissant 

cette case, je ne serai pas pénalisé dans la notation.                                                                                                        
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       2.   Diminution de l'impact non régulier parfois en projet non concerné

Limitez vous le nombre de plongeurs par site de plongée ? 

Utilisez vous des mouillages fixes ?

Lors du briefing d'avant plongée, insistez vous sur l'équilibrage/stabilisation en plongée et le palmage pour préserver la vie fixée ?

Mettez-vous à disposition au centre, des poubelles différenciées pour le tri des déchets, disposez vous de cendriers ?

Mettez-vous à disposition des fontaines à eau sur le centre et/ou le bateau ?

Utilisez vous des gobelets réutilisables ?

Utilisez-vous de la vaisselle réutilisable ?

Utilisez vous des produits sans impact pour l'environnement pour l'entretien et le lavage ?

Utilisez vous un compacteur à déchets ?

Utilisez vous les filiéres de recyclage pour vos déchets ?

Incitez vous les plongeurs à ramener les piles et emballages divers lorsqu'il n'existe pas de tri sur place ?

Utilisez vous un produit d'antifouling sur les coques de vos bateaux ?

Utilisez vous des panneaux solaires pour vos besoins électriques ?

Utilisez vous des panneaux solaires pour votre production d'eau chaude ?

Utilisez vous l'énergie éolienne ?

Avez-vous mis en place des moyen de réduire votre consommation (réducteur de débit sur vos robinet, douches à bouton, chasse 

d'eau à double flux,…) ?

Récupérez vous les eaux de pluie pour le rinçage des équipements ?

Récupérez vous les eaux usées pour l'arrosage ou d'autres utilisations ?

Incitez vous les plongeurs à ne pas rincer systématiquement leur matériel au cours du séjour ?

Total 0 0 0 0 0

Vos suggestions, vos remarques :  

Remplir les cases avec le chiffre 1 (un seul choix par ligne )  selon votre 

situation 

En projet  : Bonne idée ! Je pense le mettre en place dans le futur !         

Non concerné : selon ma localisation géographique ou le type de ma 

structure, cette disposition n'est pas applicable à mon cas. En cochant 

cette case, je ne serai pas pénalisé dans la notation.                                                                                                        

        Economie d'eau douce 

        Energie renouvelable - économie d'énergie
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       3.   Actions pour la préservation à long terme non régulier parfois en projet non concerné

Mettez vous en place des opération de nettoyage des plages et fonds marins ?

Mettez vous à disposition des plongeurs, des filets de récupération des macrodéchets ?

Sensibilisez vous les plongeurs au boycott des souvenirs arrachés à la mer (dent de requins, coraux, écaille de tortue...) ?

Participez vous à des programmes de protection de l'environnement ?

Participez vous à la création de sentiers sous-marins ?

Participez vous à la création et/ou au financement de zones protégées ?

Participez vous à des actions de restauration du milieu (reboisement mangrove, réimplantation coraux, ...) ?

Sensibilisez vous des personnes extérieures au monde de la plongée : écoles, pêcheurs, riverains.... ?

Participez vous à des projets de développement local ?

Mettez vous en place un partage équitable de l'eau douce avec les populations locales  (pour les centres à l'étranger) ?

Impliquez vous la population locale dans l'emploi et la formation plongée sur votre structure (pour les centres à l'étranger) ?

Financez vous des ONG et/ou des programmes  qui visent à protéger des ecosystèmes marins et/ou des  espèces marines ?

Total 0 0 0 0 0

Remplir les cases avec le chiffre 1 (un seul choix par ligne )  selon votre 

situation 

En projet  : Bonne idée ! Je pense le mettre en place dans le futur !         

Non concerné : selon ma localisation géographique ou le type de ma 

structure, cette disposition n'est pas applicable à mon cas. En cochant 

cette case, je ne serai pas pénalisé dans la notation.                                                                                                        

Vos suggestions, vos remarques :
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