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Le C.O.D.E. de la vague..., pour une plage responsable et solidaire !

« La plage ? Évidemment que je connais, j'y vais tous les étés ! », « Moi je vis au bord de
l'océan depuis toujours, je connais la plage par coeur ! » ou bien encore « Moi je n'y vais
jamais, ah bon il existe des règles ? ».

Ce sont des idées reçues fréquemment usitées, mais au fond, ces convictions sont-elles bien
fondées ?
 « Le C.O.D.E. de la vague » existe pour démontrer que non !

« Le C.O.D.E. de la vague » est un outil pédagogique et ludique réunissant  toutes les informations pratiques
 permettant de profiter de la plage en toute quiétude. Il présente tous les acteurs reconnus et concernés par
l'environnement, la sécurité, les loisirs à la plage. Il mutualise les compétences de ces professionnels afin de
transmettre des réflexes éco-pratiques à plus de 60 millions de personnes (habitants ou estivants).

Que trouve-t-on dans « Le C.O.D.E. de la vague » cette
année ?

Le contenu rédactionnel du guide est rédigé en collaboration avec « les Partenaires Pédagogiques » participants.
Chacun dans leur domaine, ils apportent leur notoriété, leurs compétences et garantissent ainsi une véritable
expertise légitime et éducatif.

 Les Partenaires Pédagogiques 2009 sont les suivants :

L'Office National des Forêts, La Lyonnaise des Eaux, le Conservatoire du Littoral, la Société Nationale de Sauvetage
en Mer, les CRS, la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme, la Fédération Française de Surf, l'UCPA,
Quiksilver Foundation, Rip Curl Planet, Surf Rider Foundation, l'EUROSIMA... et bien d'autres institutions,
associations et organismes privés impliqués ! La liste complète des partenaires pédagogiques se situe en page 2 du
guide.
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Les thématiques suivantes sont abordées :

Convivialité : Les sports de glisse (surf, body board...), leur découverte, leur  apprentissage et leurs règles de
sécurité à respecter. Les évènements principaux de l'été 2009, liés à ces disciplines, sont également présents (la
fête du surf internationale, les compétitions internationales et nationales...).

Océan : Présentation et explications du fonctionnement naturel de l'océan (marées, vagues, météo...), un volet «
sécurité » sur la surveillance des baignades, les signalétiques en vigueur, les dangers principaux, la qualité des eaux
de baignade, enfin un volet « santé » sur l'exposition au soleil.

 Détente : Activités liées aux loisirs à la plage (programme d'animations éducatives et sportives, revues spécialisées,
produits bio...)

Environnement : Présentation et protection du littoral Atlantique (histoire, évolution, risques, faune et flore
sauvages...), les gestes éco-citoyens, l'industrie respectueuse de l'environnement durable...

Où trouver « Le C.O.D.E. de la vague » 2009 ?

Depuis 2006, la priorité est de transmettre en mains propres le guide et non, de le diffuser.

C'est pourquoi, « Le C.O.D.E. de la vague » est exclusivement relayé par un réseau de professionnels concernés, ou
lors d'évènements grand public (manifestations sportives (football, rugby, surf...), salons développement durable /
écologiques, rassemblements scolaires...)

Ces « Relais Pédagogiques », c'est ainsi qu'ils sont prénommés, ont besoin d'un tel outil pédagogique pour renforcer
leur message. « Le C.O.D.E. de la vague » leur permet surtout d'être pédagogues et explicites auprès de leurs
visiteurs, leurs pratiquants, leurs adhérents, leurs clients...
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Les Relais Pédagogiques sont nombreux (28 activités professionnelles en 2008) :

Les Offices de Tourisme
 Les magasins de sport (DECATHLON et GO SPORT...)
 Les réseaux de bus de plage (CITRAM Aquitaine en Gironde, RDTL dans les Landes et STAB dans les Pyrénées
Atlantiques)
 Les magasins de surf (QUIKSILVER et RIP CURL)
 Les écoles de surf
 Les centres de loisirs et sportifs (L'UCPA...)
 Les écoles primaires et collèges
 Les associations environnementales, citoyennes...
 Tous les professionnels indépendants (magasins de plage, loueurs de vélo, locations immobilières, magasins bio...)
 Nos partenaires pédagogiques bien sûr.
 Les évènements grand public, sportifs, écologiques...
 ...

Les évènements principaux de l'été 2009 sont :

Rallye « découvertes et partage »
 en collaboration avec les magasins Nature & Découvertes
 5 Avril 2009 à Carcans-Maubuisson (Prochaine date en Octobre 2009)

Rallye « découvertes et partage »
 en collaboration avec la mairie de Carcans à l'occasion de la Fête du Nautisme
 17 Mai 2009 à Carcans-Maubuisson - 14h à 18h

Festival du Développement Durable
 en collaboration avec la mairie de Bordeaux et l'association « Changement d'ère »
 05 au 07 Juin 2009 à Bordeaux - Place des Quinconces

International Surfing Day
 en collaboration avec EUROSIMA et Carcans Océan Surf Club
 21 Juin 2009 à Carcans-plage

La traversée de Bordeaux à la nage
 en collaboration avec la mairie de Bordeaux
 20 Juin 2009 à Bordeaux

PLAYA Tour 2009
 En collaboration avec l'UFOLEP
 10, 11 et 12 Juillet 2009 à Andernos-les-bains

Evènement Surf ROXY JAM
 10 au 14 Juillet 2009 à Biarritz

Evènement sportif « Quai des Sports »
 en collaboration avec la mairie de BORDEAUX
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 20 au 26 Juillet 2009 au parc des sports St Michel à Bordeaux

Drop De Béton Tournée des plages 2009
 16 Juillet à la Teste de Buch, 30 Juillet à Soulac, 10 Août 2009 à Montalivet - 10h à 18h

GIRONDINS TOUR 2009
 Tournée d'été du FC Girondins de Bordeaux
 sur les plages de la Côte Atlantique du 26 Juillet au 16 Aout 2009.

Echange pédagogique en collaboration avec l'office de tourisme de Carcans
 22 Juillet et 15 Août 2009 à Carcans-Maubuisson - 10h à 18h

Echange pédagogique en collaboration avec l'office de tourisme de Soulac
 25 Juillet et 12 Août 2009 à Soulac - 10h à 18h

Echange pédagogique en collaboration avec l'office de tourisme de Lacanau
 28 Juillet 2009 à Lacanau - 10h à 18h

Evènement Surf SOORRUZ LACANAU PRO
 18 au 23 Août 2009 à Lacanau

Evènement Surf QUIKSILVER PRO FRANCE
 23 Septembre au 4 Octobre 2009 à Hossegor

Début 2009, Le C.O.D.E. Edition a noué une convention de partenariat avec l'association CODE ATTITUDES afin
d'assurer la transmission de ses guides lors des évènements.

Plus de 500 relais pédagogiques sont estimés pour cette année, répartis entre Saint Malo et Biarritz.

Post-scriptum :

Contact Presse : Hélène MATHIEU - 06 98 732 907 - Agence 6ème sens
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