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Qu'est-ce qu'un débris marin?
Qu'est-ce que « Dive against Debris »  (DAD) ?
J'ai déjà organisé une journée de nettoyage par le passé,

en quoi « Dive Against Debris » est-il différent?
Pourquoi devrais-je participé à DAD? 
Comment puis-je participé à DAD? 
Comment choisir le site de plonger où organiser un DAD?
À quoi serviront les données que je recueillerai?
Où dois-je m'inscrire?
Vais-je recevoir du matériel, du support?
Comment devrai-je rapporter mes résultats?
À quel fréquence devrai-je contrôler mon site de plongée? 
Comment saurai-je que mes données sont valides et appréciées?
Je ne trouve pas réponse à ma question ici.  Où m'adresser?

Qu'est-ce qu'un débris marin?
Un débris est un objet manufacturé ou fabriqué par l'humain, en matière solide, sans égards à sa 
taille ou à sa façon d'arriver là, dans un environnement côtier ou aquatique.  Ceci inclut les objets 
rejetés par la mer sur la rive ou la plage, transportés là par le courant, la marée ou les égouts 
humains, par le vent, les vagues ou les tempêtes; qu'ils soient objets perdus ou délibérément 
abandonnés.

Qu'est-ce que « Dive against Debris »  (DAD) ?
Dive Against Debris est un programme de Project AWARE visant à la collecte des débris et 
d'informations sur ceux-ci.  Ce programme se base sur le bénévolat des plongeurs AWARE, 
n'importe où, en tous temps, pour nettoyer les eaux de leurs débris humains, compiler les 
données et rapporter les types et quantités de débris collectés.  Utilisez 
http://www.projectaware.org pour faire votre rapport. Votre contribution permettra de combler une 
importante lacune quant à notre compréhension de l'impact humain sur la faune aquatique et sub-
aquatique par les débris que nous y laissons.  Vous contribuerez aussi à changer la façon de 
disposer des déchets chez vous et sur la planète.

J'ai déjà organisé une journée de nettoyage par le passé,
en quoi « Dive Against Debris » est-il différent?

Les « International cleanup  days » étaient des activités annuelles (tenues en septembre) et se 
faisaient comme de grand happening mondiaux où des bénévoles nettoyaient berges et fonds 
marins de leurs déchets.  Dive Against Debris est pour sa part un programme continu, actif tout au 
long de l'année qui peut être accompli par de petits groupes d'amis, une petite équipe ou une 
grande palanquée; n'importe quand.  Dive Against Debris dispose d'une carte d'enregistrement 
des débris unique, spécifiquement élaborée en fonction de la collecte sous-marine.  Ce programme 
inclut aussi une nouvelle formation, donnée avant la plongée et un système de rapport en ligne. 
D'autres ressources sont disponibles pour téléchargement sur http://www.projectaware.org

Pourquoi devrais-je participé à DAD? 
Parce que le monde sous-marin a besoin de votre aide.  Votre participation contribuera à dessiner 
un portrait planétaire de l'impact des débris humain sur la nature.  Les informations que vous 
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colligerez permettront d'apporter des changements dans les façons locales et internationales de 
gérer les déchets humains.  Votre seule collecte de débris permettra déjà de nettoyer une partie 
de la planète.  Rendant le milieu marin plus propre et plus sûr pour ses habitants naturels.  Plus de 
260 espèces animales sont déjà connues pour être sensibles aux déchets, notamment les tortues, 
dauphins, requins, poissons, oiseaux et tous les animaux qui ingèrent des débris ou s'étranglent 
avec.  On estime que les débris tuent des milliers d'animaux marins chaque année.   De plus, votre 
action sensibilisera vos amis et collègues à l'impact des débris sur la mer.  Le simple fait de parler 
du programme Dive Agains Debris influencera votre entourage à porter plus attention aux déchets 
qui se retrouvent dans la mer.   Ça peut ainsi conduire, un à un, une population entière à se 
prendre en main dans la réduction des déchets, le recyclage et l'élimination complète des débris 
marins.

Comment puis-je participé à DAD? 
En tant qu'individu :  joignez-vous à une activité organisée près de chez vous.  S'il n'y en a pas (ou 
pas assez nombreuses), allez-y avec votre binôme, votre ami ou votre famille.   Choisissez-vous un 
site, formez chacun des membres, organisez votre collecte et transmettez-nous les résultats. 
Nous avons besoin de votre aide.  Assurez-vous de réviser l'outil Marine Debris ID Guide, imprimez 
et révisez la Data Card et téléchargez notre pense-bête.  Rappelez-vous que votre activité Dive 
Against Debris n'est complète qu'une fois vos données envoyées à http://www.projectaware.org – 
submit your data.

Si vous souhaitez organiser un événement, n'oubliez pas que des outils sont là pour vous :  le 
guide « Comment organiser » vous aidera.  Téléchargez-les.

Comment choisir le site de plonger où organiser un DAD?
Choisissez un site que vous connaissez bien et où vous trouverez des débris sur une base 
régulière.   En visitant et nettoyant le même site régulièrement, vous aiderez à identifier les 
problèmes locaux quant aux débris marins.  Ces observations pourront conduire à améliorer la 
gestion des déchets et à couper leur accès à la mer.

À quoi serviront les données que je recueillerai?
Au début du programme, les données ont été essentielles à la mise au point du programme et des 
outils.  Ces informations aident à toujours améliorer les outils et affiner la recherche.  Vous avez 
des suggestions pour le programme?  Elles sont toujours les bienvenues; écrivez-nous à 
DiveAgainstDebris@projectaware.org

Les données que vous nous soumettez aident et aideront à prévenir l'introduction de débris dans 
les eaux. Nous pourrons ensemble en réduire le nombre et, de ce fait, leur impact sur 
l'environnement marin.  Vos données seront aussi partagées avec d'autres organisations 
environnementales qui se joignent aux mouvements locaux, nationaux et internationaux pour un 
environnement plus sain.

Localement et au niveau régional, vos données aideront les décideurs à établir des politiques et 
installer des infrastructures qui réduiront la pollution par les débris.  Vos données seront compilées 
avec les autres données du programme Dive Against Debris et contribueront à une action 
planétaire contre les débris marins et sous-marins.

Voici l'adresse où soumettre vos données :  
http://www.projectaware.org/node/add/debris-data
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Où dois-je m'inscrire?
Aucun enregistrement n'est nécessaire.  Cependant, vous devez lire et comprendre le document 
« Free training module guide » pour pouvoir participer, organiser une activité ou soumettre des 
données à http://www.projectaware.org/node/add/debris-data

Vais-je recevoir du matériel, du support?
Tout ce dont vous avez besoin est disponible sur internet pour téléchargement.  Visitez 
http://www.projectaware.org/resources.

Comment devrai-je rapporter mes résultats?
Vous devez utiliser la  Dive Against Debris Data Card pour compiler vos cueillettes immédiatement 
après la collecte.  Ensuite, rapportez vos informations en ligne sur la page de rapport nommée 
report data ( http://www.projectaware.org ).

À quel fréquence devrai-je contrôler mon site de plongée? 
Aussi souvent que vous le pouvez. En ramassant régulièrement, vous identifierez les débris 
récurrents et permettrez ainsi de mieux en comprendre les origines et sources.  Il sera alors plus 
facile d'intervenir ou de recommander des changements autour du site choisi.   En ramassant 
souvent, vous pourrez aussi identifier les saisons ou périodes pendant lesquelles les débris se font 
plus nombreux.   La réalité sous-marine n'est pas accessible à tous.  Vous êtes les yeux du public. 
En tant que plongeur AWARE, vous donnez au public de voir les dégâts sous-marins que tous 
croient éliminés ou disparus.

Comment serai-je compensé pour mon travail et mes données?
Votre récompense se trouvera sur le site My Ocean, le site du Project AWARE, et sur les réseaux 
sociaux associés à Project AWARE.  Bientôt en place!  Vous pourrez aussi porter un écusson spécial 
sur votre page My Ocean montrant ainsi à tous les visiteurs que vous êtes compromis dans le 
projet et actif.  Plus vous ramasserez de débris, plus l'écusson de votre page My Ocean sera orné. 
N'oubliez pas de téléverser vos activités, résultats, photos et récits sur votre page My Ocean. 
Ainsi Project AWARE pourra diffuser sur les réseaux sociaux votre contenu et inspirer d'autres 
plongeurs à rivaliser d'ingéniosité pour s'impliquer comme vous le faites.

Vous pouvez aussi publiciser vos activités DAD sur votre page My Ocean ( www.projectaware.org ) 
et invitez des plongeurs à participer avec vous.  N'oubliez pas de noter leurs noms sur votre 
rapport.  Votre réalisation sera alors intégrée dans la mappemonde « Project AWARE’s Action 
Map » affichant toutes les activités comme la vôtre sur la planète.

Je ne trouve pas réponse à ma question ici.  Où m'adresser?
Pour toutes vos questions, écrivez à DiveAgainstDebris@projectaware.org   Merci!


