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La WWSV, la fédération flamande des 
sports nautiques
(voile, surf, char à voile et autres)

en Flandre 

81 clubs et 27.000 membres



Situation de départ
Volonté croissante du secteur des sports nautiques de participer à la 
sauvegarde du milieu (marin)

Opération annuelle de nettoyage des plages largement soutenue le 
premier dimanche de printemps avec le réseau des clubs de sports 

nautiques comme base de départ

Déclaration d'engagement avec le Secrétaire d'État à la mer du Nord 
Philippe De Backer, la WWSV et le SPF Santé publique, sécurité de la 
chaîne alimentaire et environnement - service Milieu marin



Déclaration d'engagement
Participer à la sensibilisation et soutenir les projets et les campagnes visant à 
libérer la mer de ses déchets

Encourager continuellement les utilisateurs de la mer du Nord à jouer un rôle 
d'exemple en matière de prévention des déchets et de lutte de leur propre 

initiative contre les déchets marins

Lors de chaque organisation de formations, consacrer une attention particulière 
à la problématique des déchets marins

Partager ses connaissances et ses expériences afin de mettre ses "bonnes 
pratiques" à la disposition de chacun

Faire connaître l'engagement auprès de tous les clubs

Collaborer à l'élaboration d'un plan d'action commun soutenu par la WWSV et 
ses clubs affiliés



Plan d'approche tripartite

1. Participation à l'Eneco Clean Beach Cup
à titre de premier plan d'action
2. Label de durabilité pour les beach clubs
3. Trajet d'accompagnement pour les 
beach clubs



1. Participation à l'Eneco Clean Beach Cup 
à titre de premier plan d'action

Input - 10ème année de participation à l'ECBC -
accent sur les clubs participants

Promotion de l'appel à participation à l'ECBC via 
les canaux de la WWSV (newsletter, ...)

3X3 stand Eneco Clean Beach Cup BBS
Notre présence ici aujourd'hui



2. Label de durabilité pour les 
beach clubs
- Concrétisation de la déclaration d'engagement

- Délivrance du label si les conditions de base sont respectées

Conditions de base :

- 2 opérations de nettoyage au niveau du club

- 4 actions de prévention (aborder le problème à la source)

- Sensibilisation des fumeurs (zone sans tabac) 

- Approche de la problématique des mégots sur la plage



Conscientisation quotidienne au 
niveau du club : inspiration
Ramasse des déchets et reçois 
un café ou une glace

 https://haagsehanden.nl/ik-hoop-dat-mensen-
het-strand-schoner-achterlaten-dan-dat-ze-
het-aantreffen-95701b8d863f

Ramasse 3 déchets

 https://www.take3.org/



3. Trajet d'accompagnement pour les 
beach clubs
Principe du trajet : non contraignant 

Partager ses trucs et astuces en fonction de ses meilleures pratiques

Objectif : demander un engagement permanent et largement soutenu
aux visiteurs et aux exploitants

Tendre vers une politique plus durable de l'horeca : supprimer les 
pailles, limiter les emballages individuels, supprimer les bouteilles en 
plastique et les gobelets jetables, ...

Ramasser les déchets, optimiser l'énergie et la consommation d'eau : 
recycler autant que possible, LED, robinets avec bouton-poussoir, 
récupération de l'eau de pluie



“THE GREATEST THREAT TO OUR PLANET IS 
THE BELIEF THAT SOMEONE ELSE WILL SAVE IT”

ROBERT SWAN


