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Cher Centre Ambassadeur, bonjour...

     

    En tant que structure ambassadrice de la 

de nous apporter concrètement votre 

     

En 2012, à l' occasion du 10ème anniversaire de

International des Centres de Plongée Eco

lancé lors du Salon International de la Plongée de Paris

 

    Ce guide s'inscrit dans le prolongement de l'

du réseau des Centres Ambassadeurs de la Charte qui nous avez rejoint et nous sou

la défense de l'environnement marin

Vous vous êtes tous engagés à diffuser la Charte et à faire plonger dans son esprit.

  

    Nombreux sont ceux qui font beaucoup plus et nous avons souhaité faire connaître cet effort au 

monde des plongeurs ! 

  

  L'OBJET DE CE GUIDE EST DE METTRE EN VALEUR VOS EFFORTS, VOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT. 

  

    Tous les Centres référencés dans le Guide ont été séduits par cette idée

ou à l'intérieur de l'hexagone. Anciens ou nouveaux venus, ils se sont lancés à nos côtés

une plongée encore plus responsable.

  

    Afin d'aider le plongeur dans son choix, et de lui donner les moyens de choisir son centre en fonction de

actions menées, le Guide propose pour chaque Centre : 

- une présentation,  

- un résumé de ses actions, 

- une évaluation de son éco-

  

    Toutes ces informations sont basées sur les 

questionnaire d'auto-évaluation. 

  

    Vous trouverez donc en pièce jointe le questionnaire d'auto

accompagné d'une belle photo sous

  

  Le but de ce Guide est de mettre en avant ceux qui 

respectueuse de l'environnement et des p

tour profiter des merveilles de notre p

  

    Restant à votre écoute, j'espère que vous serez séduit par cette démarche., 

  Aquatiquement,  
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Cher Centre Ambassadeur, bonjour... 

En tant que structure ambassadrice de la Charte Internationale du Plongeur Responsable

de nous apporter concrètement votre soutien et je vous en remercie personnellement. 

En 2012, à l' occasion du 10ème anniversaire de cette Charte, nous avons décidé d'éditer le premier 

International des Centres de Plongée Eco-Responsables, financé par la Fondation Nature et Découve

national de la Plongée de Paris. 

crit dans le prolongement de l'action menée depuis une dizaine d'années avec vous, membre 

du réseau des Centres Ambassadeurs de la Charte qui nous avez rejoint et nous soutenez au fil des années

environnement marin.  

Vous vous êtes tous engagés à diffuser la Charte et à faire plonger dans son esprit. 

Nombreux sont ceux qui font beaucoup plus et nous avons souhaité faire connaître cet effort au 

OBJET DE CE GUIDE EST DE METTRE EN VALEUR VOS EFFORTS, VOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE 

Tous les Centres référencés dans le Guide ont été séduits par cette idée, qu'ils soient situés en bord de mer 

hexagone. Anciens ou nouveaux venus, ils se sont lancés à nos côtés

plus responsable. 

aider le plongeur dans son choix, et de lui donner les moyens de choisir son centre en fonction de

actions menées, le Guide propose pour chaque Centre :  

 

-responsabilité tenant compte de toutes les facettes du fonctionnement

Toutes ces informations sont basées sur les réponses apportées par les Centres sur la base d'un 

Vous trouverez donc en pièce jointe le questionnaire d'auto-évaluation à remplir et à nous retourner par mail 

ccompagné d'une belle photo sous-marine et de votre logo. 

Le but de ce Guide est de mettre en avant ceux qui œuvrent pour une plongée plus responsable

environnement et des populations riveraines, afin que, demain, nos enfants puissent à leur 

tour profiter des merveilles de notre planète, durablement et plus équitablement. 

Restant à votre écoute, j'espère que vous serez séduit par cette démarche.,  

Patrice BUREAU, Président et Coordinateur des Centres Ambassadeurs

@longitude181.org 

120, chemin du Bois de Malatras 38160 Chatte 

 

Charte Internationale du Plongeur Responsable, vous avez décidé 

cette Charte, nous avons décidé d'éditer le premier Guide 

par la Fondation Nature et Découvertes et 

années avec vous, membre 

tenez au fil des années pour 

Nombreux sont ceux qui font beaucoup plus et nous avons souhaité faire connaître cet effort au petit 

OBJET DE CE GUIDE EST DE METTRE EN VALEUR VOS EFFORTS, VOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE 

t situés en bord de mer 

hexagone. Anciens ou nouveaux venus, ils se sont lancés à nos côtés dans l'aventure pour 

aider le plongeur dans son choix, et de lui donner les moyens de choisir son centre en fonction des 

responsabilité tenant compte de toutes les facettes du fonctionnement. 

réponses apportées par les Centres sur la base d'un 

nous retourner par mail  

pour une plongée plus responsable, plus 

, demain, nos enfants puissent à leur 

Coordinateur des Centres Ambassadeurs 


