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LA MER COMMENCE ICI, l’écologie aussi. CHANGEONS 
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PRÉSENTATION DE NOTRE ASSOCIATION
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DIVING FOR FUTURE 
Une association loi 1901 éco responsable

Notre association est composée de plongeurs qualifiés et diplômés, tous

membres de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins

(FFESSM).

Les membres de DIVING FOR FUTURE sont des plongeurs passionnés et

amoureux de la nature et de l’environnement.

Localisation

Basé à Feyzin à 20 kms au

sud de Lyon notre champ

d’action est avant tout local.

« L’eau fait partie du

patrimoine commun, sa

protection, sa mise en valeur

et le développement de la

ressource utilisable dans le

respect des équilibres naturels

sont d’intérêt général.».
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NOTRE CONCEPT

6
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Rien n’est facile, mais tout est possible. 

Sensibiliser

Rencontrer les citoyens, aller dans

les écoles, faire découvrir notre

écosystème à travers différents

supports.

Rencontrer les citoyens à

l’aquarium de LYON partenaire

de DFF.

Pour que Humanité prenne soin de

la nature.

Nettoyer

Organiser tous les mois des

sessions de nettoyage des cours

d’eau en accord avec les

autorités. Déjà 18 tonnes de

déchets traités.

Plonger en scaphandre afin de

remonter les objets et les faire

recycler par des entreprises

compétentes. RIEN N’EST LAISSE

SURPLACE

Former et se former

En relation avec des scientifiques,

analyser l’impact de l’Homme sur

me milieu aquatique.

Se former pour ensuite former de

futurs plongeurs responsables.
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NOTRE EQUIPE
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NOTRE ÉQUIPE 

Cette création d’association n’est pas un aboutissement mais un commencement.

Nous sommes une équipe de copains, ayant plongé dans les plus beaux endroits de la Terre.

Pour passer de spectateur à acteur, il nous a fallu du temps, des discussions, afin que ce projet arrive à

maturité.

En plongeant au quotidien pour notre travail dans le Rhône et la Saône, nous avons décidé de relever

le défi.
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Le bureau

GILLES
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

Trésorier adjoint

SYLVAIN
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

Trésorier 

SEBASTIEN
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

Vice-président 

JULIEN
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

Président

THOMAS
Juriste

Niveau 2

Secrétaire

DAMIEN
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

Secrétaire adjoint
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L’équipe de plongeurs

Loic THOMAS 

LOLO
Professeur sport 

à l’INSA LYON

BEES 1er degré 

Référent technique 

Frédéric HADRYS

FREDO
Instructeur PADI 

BEES 1er degré

Référent technique DOM TOM

Samuel ELUARD

SAM
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

DAVID MIDAVAINE 

MIMI
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

MF1 en cours

FRANCK CANELLAS
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

MF1

Delphine SEIGNORET
Responsable comptabilité

Niveau 4
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L’équipe de plongeurs

JOHN KRUMHORN
Manager Xerox

Niveau 4

Damien LAURENT
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile 

Mickael DUMONT
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

Mickael FABRI
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

Anthony SOITEUR
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

Pierre Alain REIGNIER

PAF
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile
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L’équipe de plongeurs

STEPHAN GLEIZE
Sapeur Pompier Professionel

Niveau 2

STEPH GUY
Adj responsable logistique

SPV Neuville

Niveau 3

BRUNO SUSNJARA

Formateur BTP

Niveau 2

JEROME DUREAU

Chef de projet BANDAI

Rescue Diver

Natacha GODFRIN
Fonctionnaire Police Scientifique

Niveau 3

Stéphane BENTOUMI
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile
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L’équipe de plongeurs

JEAN THIERRY SIBEUD

Enseignant

Niveau 3

HERVE VANOV
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

JEAN PHI MEYER
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

FABRIZIO VALENTE
Sapeur pompier professionnel 

à LYON

Niveau 3

plongeur SAL sécurité civile

GILLES DUBOIS
Sapeur Pompier Professionnel

Niveau 2

DANAE GIRAUD
Infirmière

Niveau 2
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L’équipe de plongeurs

FREDERIC COMTE

Sapeur pompier retraité

Niveau 3
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Les membres

• Lucie GILLES

• Alain OUERDANE

• Magalie NONNE

• Jérôme CORBEIL

• Mireille COPIER

• Blandine GRILLOT

• Aurel LIE

• Alain DEJOIE

• Seb et Maeva COPIER

• Damien CORBAUX

• Solange CELLE

• Dominique COTTART

• Claire DRAIMAX

• Stéphanie DUCOING

• Stéphane CHAVANNE

• Julie COPIER

• Frédéric BERNARD



1818

L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
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L’impact sur l’environnement

ALTÉRATIONS DE LA PHYSICO-CHIMIE
Modification Ph de l’eau

L’EUTROPHISATION DES MILIEUX
Nitrate et phosphate occasionnent la prolifération d’algues

EFFETS TOXIQUES ET UNE CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE DES ÊTRES VIVANTS
Les fleuves finissent dans la mer où nos enfants se baignent chaque été, consommation de 

coquillages…

MÉTAUX NON BIO DÉGRADABLES
Toxiques, ils modifient le milieu aquatique des espèces

DÉCHETS ET MICRO POLLUANTS
Rejoignent les eaux côtières
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NOS INTERLOCUTEURS
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Nos interlocuteurs
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REVUE DE PRESSE
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https://www.lyoncapitale.fr/actualite/a-lyon-diving-for-future-va-nettoyer-la-saone-le-jeudi-10-novembre
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/lyon-velos-moteurs-trottinettes-voici-ce-qui-se-cache-au-fond-du-rhone-et-de-la-saone_52239238.html
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https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/video-lyon-4-etages-de-dechets-dans-le-rhone-voici-les-images-d-une-pollution-cachee_52702342.html
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https://www.leprogres.fr/environnement/2022/09/09/pollution-aquatique-l-association-diving-for-future-a-la-recherche-de-financements?fbclid=IwAR1M3N0ok6thxc0A27DCkw6ARnmW6Dqfc_ONzZ4PTbzCC77_b6V7wXC_B64
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/nettoyage-de-la-saone-par-des-benevoles-29-tonnes-de-dechets?fbclid=IwAR3o91WF8V27dACmAqo1mdscOeQyPGTZcUmwkXshISwd0OxejKllW4hWJ2U#comments
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https://www.facebook.com/DivingForFuture/videos/288130712842832
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-des-plongeurs-vont-sortir-des-dechets-de-la-saone-demain?fbclid=IwAR2Ru-56CKIyheGApJ1bQCgGo17ynsFJ8PW_yY_KGU0o8LdU9dYh1iiB9iM
https://tribunedelyon.fr/societe/video-plus-de-trois-tonnes-de-dechets-ramasses-dans-la-saone-par-diving-for-future/
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DES VIDEOS VALENT MIEUX QUE 1000 MOTS 

Lyon, une pollution cachée

DFF : le concept

Cliquez sur les vidéos, ou flasher qr code 

https://www.youtube.com/watch?v=LftBsL1FX8Q&t=46s
https://youtu.be/zpLykGfms6g
https://www.youtube.com/watch?v=-ecqylOjVew
https://www.youtube.com/watch?v=EVjALnkC1r0&t=62s
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Un peu d’info…
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PROJET 2023
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DFF AU FIL DU RHÔNE

Nous allons plonger pour analyser l’impact de l’Homme 

sur l’environnement de la source du Rhône à sa  

Confluence avec la Saône. 

Une des principales motivations de ce projet est de 

mettre en lumière la fragilité de cet écosystème, en 

allant à son contact de la manière la plus naturelle 

possible.

Une expédition pour l’avenir
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Le parcours



3232

Présentation du projet
Découvrir notre expédition

Un défi physique : un objectif humain

Originaires de Lyon, nous avons remonté 18 tonnes de déchets 

depuis la création de notre association.

Qu’en est-il du reste du Rhône? 

Y a-t-il un lien entre urbanisation et pollution? 

Pour répondre à ce problème sociétal, nous partirons en juin

prochain pour 4 jours d’expédition en paddle de la source du 

Rhône jusqu'à la Confluence avec la Saône.

Nous parcourrons environ 200kms au cours desquels nous 

plongerons afin de filmer, prélever et reconnaitre les fonds du 

Rhône.

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône



3333

Un défi pour l’environnement

Le Rhône est long de 812 kilomètres (un tiers en Suisse et deux 

tiers en France)

En termes de débit, de tous les fleuves s'écoulant en 

Méditerranée, le Rhône est deuxième après le Nil,

Nous partirons de sa source en Suisse pour rejoindre Lyon. 

Notre époque est particulièrement critique au niveau 

environnemental, nous avons déjà retiré 18 tonnes de déchets 

depuis la création de notre association. 

Au travers d’une expérience sportive inspirante nous avons 

conçu cette expédition afin de mettre en valeur la préservation 

de l’environnement, et de pouvoir proposer à des équipes 

scientifiques une étude poussée.

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône
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L’organisation

34
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Organisation générale

Le Rhône sera entièrement parcouru par nos deux kayakistes.

L’expédition voulant mettre à l’épreuve le physique et le mental 

des participants Ils se relayeront pour parcourir 200 kms de jour.

Les plongeurs exploreront les fonds à des endroits stratégiques 

définis par l’équipe et les biologistes.

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône

Nous optons pour une assistance par bateau : 

- A des fins pratiques de ravitaillement en eau et en vivres.

- Certaines zones de passage de l'expédition étant isolées des 

mises à l’eau, le bateau sert de sécurité permanente et de point 

d'abris en cas de mauvais temps extrême.

- Pour l'aspect scientifique de l'expédition, le bateau peut servir 

à stocker dans de bonnes conditions et en masse d’éventuels 

prélèvements, matériels, etc..., tout en pouvant permettre un 

traitement en direct de ces données par un scientifique 

embarqué à bord avec du matériel informatique.

- Pour le suivi documentaire, le bateau constitue un point de 

stockage et de recharge du matériel audiovisuel, permettant de 

plus un suivi de toute l'expédition par notre technicien image et 

son.
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Une opportunité d’étude

Nous sommes convaincus que la
compréhension de la complexité et de la
fragilité des écosystèmes est un facteur
déterminant dans la sensibilisation du
public à la préservation de
l’environnement.

A l’aide des réseaux sociaux, nous
prévoyons de diffuser du contenu
pédagogique et scientifique en lien avec
nos partenariats, dans la phase
préparatoire et pendant la traversée, le
but étant d’intensifier le message
environnemental en incitant directement
notre communauté à une compréhension
scientifique du monde.

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône

Il nous semble alors essentiel que cette expédition trouve une motivation scientifique. Les moyens et les objectifs géographiques étant détaillés au début

de ce dossier, nous laissons libre court à l’imagination des scientifiques avec lesquels nous travaillons pour élaborer les études qu’ils souhaiteraient voir

menées durant cette traversée. Notre seule exigence est que ces travaux soient faits dans l’intérêt de la biodiversité ou de la préservation du milieu

(études d’impact, microplastiques, pollutions, etc.).
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DES PRELEVEMENTS NOUVEAUX

RECHERCHE DE POLLUANT EMERGEANTS (Pem)

Les Bactéries antibio résistantes L’usage abusif et trop souvent incorrect des antibiotiques a contribué au développement et à la

dissémination de bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Cette résistance se développe lorsqu’une bactérie se transforme et

développe des mécanismes de défense, diminuant ou annulant l’action des antibiotiques qui la combattent.

Les micro plastiques petites particules (< 5 mm) de matière plastique dispersées dans l'environnement. Ils sont devenus un sujet de

préoccupation car ils s'accumulent dans les sols, les cours d'eau, les lacs et l'environnement marin et certains aliments ; ils ont en quelques

décennies contaminé tous les océans et les espèces marines à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, d'un pôle à l'autre et jusque dans les

grands fonds..

Les perturbateurs endocriniens « une substance exogène ou un mélange qui altère la/les fonction(s) du système endocrinien et,

par voie de conséquence, cause un effet délétère sur la santé d’un individu, sa descendance ou des sous-populations ». issus de l’industrie agro-

chimique (pesticides, plastiques, pharmacie…) et de leurs rejets.

Nous innovons en mettant la plongée au service de la science
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DES PRELEVEMENTS NOUVEAUX

ANALYSE DES SEDIMENTS
Le Biofilm bactérien la majorité des infections bactériennes impliquent des biofilms, ce qui favorise la survenue des formes chroniques et entraine

des difficultés de traitement

ETUDIER TURBIDITE (NTU) ET LA TEMPERATURE DE L’EAU
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1. établir une carte des zones à risque

2. recherche de laboratoires partenaires

3. déterminer les techniques de prélèvements

4. Prélever en amont et aval des zones à risque sur 200kms

5. Congeler les échantillons

6. Analyser les prélèvements par les laboratoires

NOS METHODES DE PRELEVEMENT
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Un documentaire

Le but est de relater au travers un documentaire,

notre travail, nos valeurs, faire de la prévention

ainsi que de mettre en avant les analyses
scientifiques.

Ce documentaire fera vivre le projet une fois

l’expédition terminée en le diffusant auprès d’un
large public et notamment à l’aquarium de LYON.
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Une équipe au grand cœur – les rameurs 

Stéphane Bentoumi.

Sapeur pompier professionnel.

Il a participé à plusieurs grandes

compétitions dont la course extrême

“Dordogne Intégrale”, en stand-up

paddle. Il lui aura fallu plus de trente

heures pour parcourir en solitaire, les 350

kilomètres de parcours.

Jean Philippe Meyer

Sapeur pompier professionnel.

a terminé 5e des derniers championnats

de France sur 12 kms.

Les paddlers parcourrons la totalité des 200 kms du parcours 

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône
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Un reportage pour diffuser nos valeurs

Nous embarquons avec nous durant la traversée, une
équipe dédié exclusivement au tournage d’un
documentaire sur l’expédition et sur l’environnement
naturel exceptionnel que nous allons traverser. Cette
aspect audiovisuel est indispensable à la diffusion de
notre message et des valeurs que nous portons, afin de
pouvoir par la suite, revenir sur notre expérience auprès
de divers public.

Ce documentaire sera libre d’accès pour tout public
sur notre chaine Youtube.

L’aquarium de Lyon diffusera en boucle notre
expédition. Nous irons au contact des jeunes afin de
faire de la prévention.

Andragogie, pédagogie et partage

de nos expériences

Tout au long de la préparation de

nos expéditions, nous nous

attachons à inculquer avec

pédagogie le public qui nous suit à

passer à l’action, dans une vie plus

respectueuse de l’environnement.

Mais également, en amont et une

fois nos expéditions réalisées, notre

but est d’aller à la rencontre de

public divers, afin de partager nos

expériences, les dégradations

écologiques que nous avons été

amenés à constater ainsi que les

moyens de limiter notre impact

écologique. Pour se faire nous

rencontrons les

jeunes générations dans les

structures éducatives, ou bien

grâce aux outils audiovisuels

afin de partager notre message.

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône
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Tous les membres de l’association se relayeront pour plonger, reconnaitre, prélever et filmer les fonds du Rhône.

Nous insisterons sur nos recherches lors de la traversée des villes afin de constater notre impact sur l‘environnement.

Une équipe au grand cœur – les plongeurs 

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

44
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Pourquoi nous soutenir et nous rejoindre?

Projet utile pour l’Humanité

Engagement avant tout local

Associer votre image à celle de l’écologie

Accroitre votre notoriété

Partager nos valeurs

S’investir concrètement et durablement

Enjeu sociétal FORT

DÉJÀ 18 TONNES DE DECHETS RETRAITÉS

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône
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DU CONCRET
loin de toute idéologie…

Nos 
engagements

Connaissance 
du milieu

Tous les 
déchets traités

Concertation 
et LOYAUTE

Sécurité

Transparence

Action 

régulière

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône
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SOUTENEZ LOCAL !

En soutenant Diving For Future, vous soutenez une association locale.

Nous sommes tous bénévoles. PERSONNE n’est rémunéré. 

Nous sommes totalement indépendants.

Vous avez la certitude que votre 

argent servira à sortir des tonnes de déchets des fleuves, et à faire 

une analyse scientifique poussée, 

mais aussi à faire de la prévention pour les générations futures.

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône
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On vous attend…
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DEVENIR PARTENAIRE

49
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Nos soutiens

Tous unis pour demain….

Nous avons besoin des élus pour soutenir

notre projet écologique.

Nous comptons sur les autorités

compétentes pour nous donner l’accès aux

berges et nous laisser plonger.
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Plusieurs options de financement s’offrent à vous.

• Le sponsoring et les partenariats commerciaux : toutes les entreprises avec 

lesquelles nous souhaitons collaborer se veulent dans une mouvance 

écoresponsable. Les partenariats peuvent être directement financiers, ou 

bien matériels, ce qui permettrait de revoir à la baisse notre budget 

global.

• Le financement participatif : le crowdfunding permet d’impliquer 

directement une communauté dans la préparation de l’expédition. Une 

partie du budget pourrait être financée ainsi.

• Les partenariats scientifiques : selon l’ampleur des missions scientifiques 

confiées par les laboratoires partenaires, une contribution pourra être 

négociée afin d’aider au financement de l’expédition.

• Subventions et donations : plusieurs structures proposent des subventions 

pour des projets comme le nôtre. Nous explorons également ce mode de 

financement.

• Naming : donner le nom de votre entreprise ou fondation à notre 

expédition 
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BUDGET ET FINANCEMENT

52
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Budget et financement

D’après nos estimations, notre expédition nécessite un budget de 61000€ pour être réalisée dans des conditions optimales.

Une expédition pour l’avenir
Diving For Future au fil du Rhône

Matériel

11 400 € 

Location 2 600 € 

Logement 3 000 € 

Nourriture 2 400 € 

communication 2 000 € 

Prélèvements

40 000 € 

BUDGET EXPEDITION
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Sans votre aide, ce sera impossible.

Alors merci…
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CONTACT
Rejoignez-nous ! Ensemble nous serons plus forts 

Vous pouvez nous joindre : 

- Par courrier : 18 rue de la mairie 69320 FEYZIN

- Par mail : divingforfuture@gmail.com

- Sur notre site internet : www.divingforfuture.fr

- Sur Instagram

- Sur facebook

- Par téléphone au 06.50.22.09.28

- TOUTES NOS VIDEOS SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE

55

mailto:divingforfuture@gmail.com
http://www.divingforfuture.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCSXnICGEFozhoYBPetS0Bmg
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MERCI
MERCI
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