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Longitude 181 Nature lors du dernier Salon International de La Plongée 

Sous Marine de Paris : Les plongeurs témoignent et réaffirment leur 
engagement écologique ! 

 
 
 
Un soutien indéfectible 
 
Depuis de nombreuses années, l’organisation du Salon International de la Plongée de Paris 

apporte officiellement son soutien à Longitude 181 Nature et permet à notre association de 
promouvoir ses actions en faveur de l’environnement marin auprès d’un large public directement 
concerné. 

 
Années après années, ce rendez vous annuel est devenu le lieu privilégié pour le lancement de 

nouvelles campagnes ou d’événements d’envergure internationale. Il permet aussi, à chaque 
visiteur, de mesurer l’implication de plus en plus grande des Clubs de Plongées, puisque pas moins 
de 50 Centres Ambassadeurs de la Charte Internationale du Plongeur Responsable sont 
représentés physiquement. 

 
Le premier trophée des Centres Eco-Responsables  
 
Ce Trophée salue les meilleures implications environnementales de l’année 2014 ayant été 

soumises à l’appréciation de notre association.  
 
Il a été remis par deux de nos célèbres ambassadeurs à deux Centres de Plongée : Morgan 

Bourch’is pour Plongée Bleu de Banyuls (Trophée  métropole) et François Sarano pour Scubaqua 
Dive Center de Saint Eustache (Trophée hors métropole).  

Ceux-ci figurent dans le Guide des 
centres de plongée Eco-responsables 
que Longitude 181 propose sur son 
site depuis 2 ans. Ils sont aussi Centres 
Ambassadeurs de la Charte 
Internationale du Plongeur 
Responsable. Après une sélection 
rigoureuse, sur le terrain, de la part de 
Tribloo.com, ces Centres ont concouru 
pour ce Trophée en nous envoyant 
leur dossier de candidature. 

 
Depuis 2012, Longitude 181 Nature 

cherche à faire connaître et à soutenir 
ces Centres de plongée qui se sont 

engagés pour une plongée plus respectueuse du monde sous-marin et des riverains qui les 
entourent notamment en leur offrant la réalisation d’un DVD Témoignage dont le premier a été 
visionné plus de 350 000 fois sur Dailly Motion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
Le premier espace web radio Longitude 181 Nature 
 
Officialisée lors de ce salon, chaque semaine, vous pourrez retrouver Longitude 181 au travers 
d’interviews de ses membres, de chroniques sur l’actualité de l’association, ou du monde de la 
plongée et des océans,  en écoutant le radio magazine Longitude 181 : 

• soit sur l’une des radios nous diffusant ,  

• soit  sur la web radio Fréquence Terre en direct via le player  
• soit en podcast sur  le flux RSS  page http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-

3/longitude181-eau-3/feed/ , et sur  iTunes 
• en lisant notre rubrique hebdomadaire ici : http://www.frequenceterre.com/radio-

nature/eau-3/longitude181-eau-3/  
 
Des interviews exclusives ont été « mises en boîte » lors du salon, dont 
l’une du célèbre Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd avec qui 
Longitude mène certaines actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Krupka, secrétaire général de L181 en compagnie de Paul 
Watson avant son interwiew. 

 
 
Un appel à signatures largement suivi pour soutenir Le Peuple des Dunes en baie de Trégor… 
 
Engagée depuis plusieurs années dans le collectif des associations s’élevant contre le projet 
d’exploitation minière d’une dune sous marine en baie de Lannion, Longitude 181 Nature 
proposait aux visiteurs du Salon, de manifester leur soutien à cette cause par leurs signatures. 
 
C’est ainsi que leurs voies se sont ajoutées à celles de plusieurs milliers de personnes qui 
s’étaient données rendez vous le samedi 24 Janvier sur place afin de montrer aux autorités 
nationales leur détermination à faire obstacle à ce projet de destruction programmée de tout un 
écosystème dont dépend non seulement l’environnement local mais aussi l’ensemble des 
acteurs économiques. 
 
…et pas moins de trois conférences appréciées dont une de François Sarano 
 
Le vendredi soir, les sponsors de la campagne Requins Blancs de Méditerranée (projet L181) ont 
présenté au public les motivations et les rouages de leurs engagements financiers dans une telle 
aventure. 
Certains sont très éloignés du monde de la mer comme la Fondation Solutys (Rfid) ou le groupe 
Delmonico Dorel (carrières et matériaux de construction), d’autres soutiennent de manière 
générale comme Léa Nature. Enfin, certains sont en prise direct avec le sujet comme Phocéa 
Mexico. 

http://www.longitude181.org/
http://www.objectif-terre.org/radios-et-web-radios-du-reseau/
http://www.frequenceterre.com/
http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/feed/
http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/feed/
http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/
http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/
http://www.frequenceterre.com/ecouter/


 
Romain Delmonico (groupe Delmonico Dorel) témoigna de la nécessité pour l’entreprise d’avoir 
une responsabilité sociétale et environnementale et le devoir d’accompagner des associations 
qui peuvent remplir cette mission mieux que ne pourrait le faire l’entreprise. 
Didier Manencq (Phocéa Mexico), quant à lui, donna généreusement ses « recettes » pour que, 
même en temps de crise, un club de plongée puisse dégager des fonds pour protéger 
l’environnement qui, finalement, constitue son « fonds de commerce ». Une interview sur ce 
sujet est d’ailleurs disponible en podcast sur notre canal radio (voir paragraphe précédent). 
 
Le samedi, Daniel Krupka, secrétaire général de L181, a confirmé l’engagement de l ‘association 
dans la préservation des raies Manta dans le cadre de la conférence de Manta Trust en 
partenariat avec Dune World.  
 
 
 
 
 
Enfin, le conteur océanologue François 
Sarano, a permis à un public conquis 
de partir à la rencontre « sauvage » de 
notre belle faune de Méditerranée, si 
proche te pourtant si méconnue, avec 
même, au programme un soupçon de 
silhouette de grand requin blanc…  
 
 
 
 
 
Pour conclure, une belle édition 2015, au lendemain de laquelle, toute l’équipe est remotivée 
pour concocter une édition 2016 encore plus percutante grâce aux soutiens renouvelés de 
l’ensemble des acteurs du monde de la plongée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse :  Patrice Bureau Président de Longitude 181 Nature : 06 12 39 68 36  
patrice.bureau@longitude181.org   
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Longitude 181 Nature  (www.longitude181.org ) 
  L’association créée en 2002 par François SARANO, océanologue, conseiller technique sur 
Calypso  sous les ordres d'Albert FALCO pendant une quinzaine d'années, est née sur la 
conviction que la plongée, sous toutes ses formes, devait absolument être un acte 
responsable. Ses actions sur le terrain ont conduit en à peine dix ans, L181 à rendre 
incontournable la Charte au sein même des cursus de formation de certaines fédérations dont la 
FFESSM.  
Aujourd'hui, plus d'une centaine de Centres de Plongées francophones de par le monde, sont 
Centres Ambassadeurs et mettent en place, toute l'année, des actions éco-responsables qui vont 
bien au-delà pour certaines, du "simple" cercle de la plongée sous-marine (plantation de 
Mangroves, éducation scolaire, nettoyage des plages, campagnes scientifiques...).  
Un Guide International des Centres de Plongée éco-responsables est né et ces Centres sont 
devenus des références  pour les Tours Opérateurs francophones.  
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Longitude 181 Nature lors du dernier Salon International de La Plongée Sous Marine de Paris : Les plongeurs témoignent et réaffirment leur engagement écologique !







Un soutien indéfectible



Depuis de nombreuses années, l’organisation du Salon International de la Plongée de Paris apporte officiellement son soutien à Longitude 181 Nature et permet à notre association de promouvoir ses actions en faveur de l’environnement marin auprès d’un large public directement concerné.



Années après années, ce rendez vous annuel est devenu le lieu privilégié pour le lancement de nouvelles campagnes ou d’événements d’envergure internationale. Il permet aussi, à chaque visiteur, de mesurer l’implication de plus en plus grande des Clubs de Plongées, puisque pas moins de 50 Centres Ambassadeurs de la Charte Internationale du Plongeur Responsable sont représentés physiquement.



Le premier trophée des Centres Eco-Responsables 



Ce Trophée salue les meilleures implications environnementales de l’année 2014 ayant été soumises à l’appréciation de notre association. 



Il a été remis par deux de nos célèbres ambassadeurs à deux Centres de Plongée : Morgan Bourch’is pour Plongée Bleu de Banyuls (Trophée  métropole) et François Sarano pour Scubaqua Dive Center de Saint Eustache (Trophée hors métropole). 

Ceux-ci figurent dans le Guide des centres de plongée Eco-responsables que Longitude 181 propose sur son site depuis 2 ans. Ils sont aussi Centres Ambassadeurs de la Charte Internationale du Plongeur Responsable. Après une sélection rigoureuse, sur le terrain, de la part de Tribloo.com, ces Centres ont concouru pour ce Trophée en nous envoyant leur dossier de candidature.



Depuis 2012, Longitude 181 Nature cherche à faire connaître et à soutenir ces Centres de plongée qui se sont engagés pour une plongée plus respectueuse du monde sous-marin et des riverains qui les entourent notamment en leur offrant la réalisation d’un DVD Témoignage dont le premier a été visionné plus de 350 000 fois sur Dailly Motion.



















Le premier espace web radio Longitude 181 Nature



Officialisée lors de ce salon, chaque semaine, vous pourrez retrouver Longitude 181 au travers d’interviews de ses membres, de chroniques sur l’actualité de l’association, ou du monde de la plongée et des océans,  en écoutant le radio magazine Longitude 181 :

· soit sur l’une des radios nous diffusant , 

· soit  sur la web radio Fréquence Terre en direct via le player 

· soit en podcast sur  le flux RSS  page http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/feed/ , et sur  iTunes

· en lisant notre rubrique hebdomadaire ici : http://www.frequenceterre.com/radio-nature/eau-3/longitude181-eau-3/ 



Des interviews exclusives ont été « mises en boîte » lors du salon, dont l’une du célèbre Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd avec qui Longitude mène certaines actions.

















Daniel Krupka, secrétaire général de L181 en compagnie de Paul Watson avant son interwiew.





Un appel à signatures largement suivi pour soutenir Le Peuple des Dunes en baie de Trégor…



Engagée depuis plusieurs années dans le collectif des associations s’élevant contre le projet d’exploitation minière d’une dune sous marine en baie de Lannion, Longitude 181 Nature proposait aux visiteurs du Salon, de manifester leur soutien à cette cause par leurs signatures.



C’est ainsi que leurs voies se sont ajoutées à celles de plusieurs milliers de personnes qui s’étaient données rendez vous le samedi 24 Janvier sur place afin de montrer aux autorités nationales leur détermination à faire obstacle à ce projet de destruction programmée de tout un écosystème dont dépend non seulement l’environnement local mais aussi l’ensemble des acteurs économiques.



…et pas moins de trois conférences appréciées dont une de François Sarano



Le vendredi soir, les sponsors de la campagne Requins Blancs de Méditerranée (projet L181) ont présenté au public les motivations et les rouages de leurs engagements financiers dans une telle aventure.

Certains sont très éloignés du monde de la mer comme la Fondation Solutys (Rfid) ou le groupe Delmonico Dorel (carrières et matériaux de construction), d’autres soutiennent de manière générale comme Léa Nature. Enfin, certains sont en prise direct avec le sujet comme Phocéa Mexico.

Romain Delmonico (groupe Delmonico Dorel) témoigna de la nécessité pour l’entreprise d’avoir une responsabilité sociétale et environnementale et le devoir d’accompagner des associations qui peuvent remplir cette mission mieux que ne pourrait le faire l’entreprise.

Didier Manencq (Phocéa Mexico), quant à lui, donna généreusement ses « recettes » pour que, même en temps de crise, un club de plongée puisse dégager des fonds pour protéger l’environnement qui, finalement, constitue son « fonds de commerce ». Une interview sur ce sujet est d’ailleurs disponible en podcast sur notre canal radio (voir paragraphe précédent).



Le samedi, Daniel Krupka, secrétaire général de L181, a confirmé l’engagement de l ‘association dans la préservation des raies Manta dans le cadre de la conférence de Manta Trust en partenariat avec Dune World. 











Enfin, le conteur océanologue François Sarano, a permis à un public conquis de partir à la rencontre « sauvage » de notre belle faune de Méditerranée, si proche te pourtant si méconnue, avec même, au programme un soupçon de silhouette de grand requin blanc… 











Pour conclure, une belle édition 2015, au lendemain de laquelle, toute l’équipe est remotivée pour concocter une édition 2016 encore plus percutante grâce aux soutiens renouvelés de l’ensemble des acteurs du monde de la plongée.
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Longitude 181 Nature  (www.longitude181.org )

  L’association créée en 2002 par François SARANO, océanologue, conseiller technique sur Calypso  sous les ordres d'Albert FALCO pendant une quinzaine d'années, est née sur la conviction que la plongée, sous toutes ses formes, devait absolument être un acte responsable. Ses actions sur le terrain ont conduit en à peine dix ans, L181 à rendre incontournable la Charte au sein même des cursus de formation de certaines fédérations dont la FFESSM. 

Aujourd'hui, plus d'une centaine de Centres de Plongées francophones de par le monde, sont Centres Ambassadeurs et mettent en place, toute l'année, des actions éco-responsables qui vont bien au-delà pour certaines, du "simple" cercle de la plongée sous-marine (plantation de Mangroves, éducation scolaire, nettoyage des plages, campagnes scientifiques...). 

Un Guide International des Centres de Plongée éco-responsables est né et ces Centres sont devenus des références  pour les Tours Opérateurs francophones. 
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