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Environ 2 000 noyades ont eu lieu cet été entre le 1er juin et le 31 août 2021. Ce chiffre marque un fléchis-
sement par rapport à 2018, mais il reste beaucoup trop élevé et personne ne doit s’en contenter.

La noyade demeure la 1ère cause de décès par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.

Chaque année, ce sont 1000 vies perdues par noyades, dont un quart concerne des enfants de moins de 
6 ans.

Ce constat m’est d’autant plus insupportable que ces noyades sont, dans la plupart des cas, évitables.

En arrivant au ministère des Sports, je me suis attelée à lutter contre ce fléau. En 2019, j’ai donc lancé « le 
plan d’Aisance Aquatique » pour permettre aux enfants dès le plus jeune âge, vers 3 ou 4 ans, de déve-
lopper des compétences qui leur permettront d’être à l’aise dans l’eau, sans avoir pied et sans brassard. 
L’objectif de ce plan : sécuriser ce public encore trop vulnérable, et poser les fondations d’un savoir-nager 
plus sûr.

Nous avons complété cette action par des campagnes de prévention, diffusées sur les ondes, mais aussi 
sur les réseaux sociaux. Nous avons multiplié les partenariats pour renforcer la culture commune de la 
vigilance et mieux prévenir les noyades. Je pense à la convention initiée avec la Fédération des Profession-
nels de la Piscine qui s’engage à nos côtés pour former les particuliers qui acquièrent une piscine familiale 
à l’Aisance Aquatique. Je pense aussi à l’opération « bouée de nage en eau libre » lancée par le ministère 
pour sécuriser la baignade des plus de 65 ans, un public également très vulnérable.

La crise sanitaire a bien sûr contrarié nos efforts et notre ambition. De nombreux enfants ont été pri-
vés de cycle de natation, et nous devons tous collectivement trouver des solutions pour compenser au 
maximum le retard pris sur cet enseignement essentiel pour la sécurité de nos enfants. C’est ce à quoi 
je m’attelle avec l’appui de Jean-Michel Blanquer pour permettre à un maximum d’élèves de maternelle 
d’acquérir l’aisance aquatique, y compris en mobilisant des bassins mobiles pour aller au plus près des 
enfants. En parallèle, l’Etat soutient un programme de rénovation et de construction de piscines en lien 
avec les collectivités.

Je sais l’effort considérable de nos élus locaux pour maintenir les piscines ouvertes pendant la crise et ga-
rantir la reprise des activités. De tout cœur, je les remercie. De même, leurs partenaires, leurs délégataires 
contribuent à maintenir ce service d’intérêt général, au plan de la sécurité mais aussi de la santé. Aussi, je 
salue l’initiative prise par Vert Marine pour participer à cet effort, avec le lancement de l’opération « P'tits 
Nageurs » destinée à offrir gratuitement des stages de natation à 10 000 enfants de 6 à 12 ans issus de 
milieu modeste.

La meilleure des préventions reste avant tout d’être à l’aise dans l’eau et de savoir nager. Alors apprenez 
tous à nager, et nous ne le répèterons jamais assez, qu’il s’agisse de vos proches ou plus particulièrement 
de vos enfants « vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux ».

Roxana MARACINEANU
Ministre déléguée chargée des Sports



Vert Marine s'engage à initier 
gratuitement 10 000 enfants à 
l'apprentissage de la natation
De nombreux enfants sont en danger dans l’eau, il y a urgence. Vert Marine 

s’engage à lutter contre le risque de noyade en offrant des stages de 

natation à 10 000 enfants issus de milieu modeste.

La crise sanitaire et les confinements : 
accélérateurs du décrochage sportif des enfants

LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA PRATIQUE SPORTIVE DES ENFANTS

La crise de la Covid-19 a bouleversé les habitudes sportives des Français et a naturellement 
eu un impact sur celles des enfants. Lors des confinements et des semaines qui ont suivi, 
la pratique sportive pour les Français a été plus que difficile et troublée. Les clubs de sport, 
les centres sportifs ainsi que les piscines se sont retrouvés portes fermées pour soutenir 
l’effort gouvernemental et endiguer la pandémie. D’après l'Institut National de la Jeunesse 
et de l’Éducation Populaire, 38% des Français ont diminué leur pratique sportive pendant le 
premier confinement.
La pratique de la natation, et notamment son apprentissage, n’a pas non plus été épargnée. 
Au-delà des bénéfices physiques et psychologiques reconnus apportés par le sport et la 
natation, l’apprentissage de la natation est primordial pour se protéger. Chaque année en 
France, ce sont environ 1 000 personnes qui décèdent à la suite d’une noyade.

Or cet apprentissage des premiers gestes élémentaires et d’aisance aquatique est aujourd’hui 
menacé. Avec la fermeture de tous les lieux sportifs et culturels liés au contexte sanitaire, ce 
sont les cours donnés par les écoles de natation, par les clubs ainsi que par le milieu scolaire 
mais également la pratique de la natation en famille qui ont été mis à mal.
Dans les équipements gérés par Vert Marine, ce sont 1/3 des cours des écoles de natation et 
des scolaires qui ont été annulés en 2020 et des 2/3 cours en 2021. Pour les cours dispensés 
durant le parcours scolaire, ce sont 6,5 millions d’élèves de primaire qui n’ont pas eu l’occasion 
d’apprendre à nager sur cette même période. Des chiffres alarmants qui inquiètent, d’autant 
que ce dernier n’est pas nouveau. Ce sujet est un combat mené par le Ministère chargé des 
Sports et de Madame la Ministre, Roxana Maracineanu, avec notamment le plan Aisance 
Aquatique lancé en avril 2019 et le programme “ J’apprends à nager ”.

Ces créneaux qui permettaient aux enfants d’apprendre à nager, n’ont pas pu être entièrement 
rattrapés et ne pourront pas l’être sans un effort de tous les acteurs du secteur. Cet été, ce 
sont 1 350 stages de rattrapage et de créneaux qui ont été mis en place dans les équipements 
gérés par Vert Marine pour essayer de limiter les dangers liés à la méconnaissance des premiers 
gestes essentiels dans l’eau.
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Ce sont les enfants des premières classes de premier cycle, CP et CE1, qui sont les plus touchés. 
Ces enfants qui étaient en CP en 2020 accumulent deux années de retard et n’ont pas le 
niveau espéré et attendu pour leur âge.

Dans le même temps, on voit que la demande pour les cours de natation ne cesse d’augmenter. 
Un enjeu naturellement pris en main par les parents qui ont conscience du danger et qui 
souhaitent inscrire leurs enfants pour rattraper leur retard, ce qui engendre donc une 
organisation très serrée avec des créneaux d’écoles de natation qui se remplissent très 
rapidement et souvent sans possibilité d’en créer de nouveaux.
Une prise de conscience qui éveille également les disparités et les inégalités que cela peut 
créer pour les enfants qui n’avaient comme opportunité que l'apprentissage de la natation via 
l’école.

DES ENFANTS ISSUS DE MILIEUX MODESTES, EN PREMIÈRE LIGNE FACE AU DANGER

Sur les 12,9 millions d’élèves scolarisés en premier et second cycle en France, tous ne sont pas 
égaux. Certains sont issus de milieux plus favorisés que d’autres et ont accès à l’apprentissage 
en dehors du milieu scolaire. La question de l’égalité face à la pratique sportive prend alors 
toute sa dimension. Aujourd’hui, le milieu dans lequel un enfant évolue a une incidence 
directe sur son rapport au sport et à l’activité physique. En 2020, 88% des collégiens ayant 
un parent diplômé de l’enseignement supérieur pratiquent régulièrement du sport1. D’après 
la même étude, plus la famille bénéficie d’un capital scolaire et de revenus élevés, plus la 
pratique sportive de l’élève est fréquente et encadrée.
La pratique sportive, ou celle d’une activité physique, demande pour les familles des ressources 
financières et des ressources en temps. Mais aujourd’hui, il n’est plus question uniquement de 
pratique sportive loisir mais d’une pratique permettant de mettre hors de danger les enfants 
en leur apprenant à se protéger des noyades.

En France, 18% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Cela représente environ 1,2 million 
d’enfants en premier cycle scolaire, âgés de 6 à 10 ans, qui sont pour la plupart formés aux 
premiers gestes essentiels dans l’eau, dans le cadre scolaire. Cependant, sur les deux dernières 
années scolaires, ce sont plus de la moitié des cours de natation qui ont été supprimés en 
raison de la pandémie et des confinements. Ces enfants se retrouvent alors sans solution 
avec un retard qui les met en danger.

Selon les chiffres de Santé Publique France, 5 enfants âgés de 6 à 12 ans sont décédés à la suite 
d’une noyade en seulement un mois, entre le 1er juin et le 5 juillet 2021. La sensibilisation des 
enfants à la prévention de la noyade est donc primordiale. Au regard de la proportion d'enfants 
de 6 à 12 ans victimes de noyade, cette sensibilisation doit se faire le plus tôt possible. Il n’est 
pas concevable de laisser des enfants en difficulté et en danger dans l’eau sans solution à 
leur proposer.

1 Étude : Enfants mineurs, quelles égalités ? , Insee, 2020



La maîtrise insuffisante des gestes élémentaires 
représente un véritable danger pour les enfants

UN DANGER INSOUPÇONNÉ : LA MAÎTRISE INSUFFISANTE DES GESTES ÉLÉMENTAIRES 
DANS L’EAU

Les conditions sanitaires qui ont privé les enfants de leurs cours de natation durant les deux 
années précédentes augmentent considérablement le danger de noyade pour ces derniers. 
En 2021, c’est 1 enfant sur 2 en classe de 6ème qui ne sait pas nager, selon les chiffres du 
Gouvernement. Or, il est démontré qu'une maîtrise insuffisante des gestes élémentaires dans 
l’eau est un risque indéniable de se noyer lorsqu’un enfant se retrouve dans l’eau sans protection 
et sans surveillance.
Il est donc essentiel de développer les bons réflexes et un minimum de compétences natatoires 
pour apprendre à chaque enfant à se mettre en sécurité en autonomie.
Chaque année en France, ce sont environ 1 000 personnes qui décèdent à la suite d’une 
noyade2. Cette dernière reste la première cause de mortalité par accident de la vie courante 
chez les moins de 25 ans3.

UN ÉTÉ 2021 QUI N’A PAS ÉTÉ ÉPARGNÉ PAR LES NOYADES

“ En France, entre le 1er juin et le 31 août 2021, 1 983 noyades sont survenues, incluant 1 119 noyades 
accidentelles documentées, dont 250 suivies de décès ”. Ainsi, 22% des 1 983 victimes de noyade 
sont décédées4. L’augmentation du nombre de noyades lors de la première quinzaine de juin 
2021 pourrait être partiellement liée à une mauvaise appréhension des capacités physiques à 
la sortie du confinement ou à une dégradation de l'état de santé au sortir d’une longue période 
de moindre activité accompagnée d’une prise de poids, explique Santé Publique France.
Cependant, si ces chiffres ne sont pas en augmentation par rapport à 2018, cela est lié à un 
phénomène dû au climat de ces mois de juin et de juillet qui n’était pas propice à la baignade, 
explique ici aussi Santé Publique France.

2 Étude : la noyade, le traumatisme, Santé Publique France, 12 août 2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/noyade

3 Enquête : Noyades 2021, Santé Publique France, 10 septembre 2021
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/enquete-noyades-point-au-10-septembre-2021

4 Enquête : Noyades 2021, Santé Publique France, 10 septembre 2021
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Vert Marine décide d’aller plus loin

Face à ces constats, et dans la continuité des actions de prévention des noyades que Vert Marine 
a l’habitude de mener, comme les stages de rattrapage pour plus de 5 965 enfants en 2021, Vert 
Marine a décidé d’essayer de tout mettre en œuvre pour rattraper le retard pris par les enfants.

Chaque année, Vert Marine accueille en moyenne 380 000 élèves pour leur apprendre à nager 
via la mise en place de créneaux scolaires et 17 000 élèves via des créneaux d’écoles de natation.

LE GESTIONNAIRE D’ÉQUIPEMENTS DE SPORT-LOISIRS, CONSCIENT DE LA DIFFICULTÉ 
SUPPLÉMENTAIRE POUR LES ENFANTS ISSUS DE MILIEUX MODESTES, LANCE UNE 
OPÉRATION EXCLUSIVE À LEUR DESTINATION ET S’ENGAGE À LES AIDER.

Sur les 1,2 million d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté en France en 2021, il est naturel de 
penser que l’accès à des cours de natation payant est plus difficile.
Dans de nombreux quartiers de grandes villes françaises, les 2/3 des élèves d’école primaire ne 
savent pas nager et nombre d’entre eux auraient peur de l’eau.5 Ces enfants ne maîtrisant pas 
les gestes élémentaires dans l’eau se retrouvent donc exposés plus que jamais à un risque de 
noyade. Les chiffres à la hausse dans les quartiers défavorisés des villes montrent bien qu’il est 
urgent de trouver des solutions pour les mettre hors de danger.

Vert Marine, dont la prévention de la noyade est un combat quotidien, a décidé de s'attaquer aux 
conséquences de la crise sanitaire sur l'apprentissage de la natation. En s'engageant à proposer 
des stages d’apprentissage de natation aux enfants issus des milieux les plus modestes, Vert 
Marine souhaite leur apporter une nouvelle solution pour leur donner toutes les clés de 
réussite pour être le plus à l'aise dans l’eau. L’accessibilité à une piscine pour apprendre à nager et 
pouvoir être serein dans l’eau devrait être accessible à tous les enfants malgré les conséquences 
de la Covid-19.

VERT MARINE LUTTE CONTRE LE RISQUE NOYADE EN OFFRANT À 10 000 ENFANTS LA 
CHANCE DE POUVOIR APPRENDRE À NAGER

Vert Marine s’engage et offre l'opportunité à 10 000 enfants d’apprendre les premiers gestes 
aquatiques. Cette opération appelée P’tits Nageurs a pour objectif de rattraper le retard pris 
durant les deux dernières années en permettant à tous les enfants d’apprendre les gestes 
élémentaires dans l’eau et de pouvoir être autonome. Sous forme de stages proposés aux 
enfants lors des vacances scolaires, cette opération est à destination des enfants issus des 
milieux les plus modestes et qui n’ont pas pu bénéficier des cours de natation scolaire et qui n’y 
ont pas acquis le niveau nécessaire pour être hors de danger dans l’eau. Cette opération inédite 
pour la société rouennaise, en partenariat avec les collectivités qui mettent à disposition leurs 
équipements pour la réussite de cette initiative, vient soutenir les actions du Ministère chargé 
des Sports dans son engagement pour la prévention de la noyade.

5 Ville de Marseille
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Le dispositif se déroulera toute l’année pendant les vacances scolaires, et démarrera aux 
vacances de la Toussaint 2021. Ce seront 5 à 10 séances d’une durée d’une heure qui seront 
offertes aux enfants issus de milieux modestes selon leur niveau et leurs aptitudes. Les centres 
aquatiques gérés par Vert Marine, participants à l'opération P’tits Nageurs, proposeront des 
stages d’une semaine, accueillant des groupes de 10 enfants. Au terme de cette semaine de 
stage d’apprentissage, chaque enfant recevra un diplôme garantissant ses aptitudes. Ceux avec 
les aptitudes les plus élevées recevront le pass nautique, un diplôme officiel reconnu par le 
Ministère chargé des sports et qui marque un point d’étape intermédiaire pour aller vers le savoir-
nager sécuritaire. Vert Marine délivrera ensuite aux autres élèves un diplôme correspondant à 
un des cinq niveaux.

Les enfants seront identifiés et contactés avec l’aide des collectivités partenaires de Vert 
Marine. En fonction de leur niveau, ils se verront proposer un accompagnement personnalisé 
pour devenir à l’aise dans l’eau ou aller plus loin dans l’apprentissage des premières bases en 
natation.
Une initiative de Vert Marine qui met son expertise et son savoir-faire au service de 
l’apprentissage de la natation et des premiers gestes qui sauvent. L’opération P’tits Nageurs a 
été pensée dans la continuité des actions et des engagements du gestionnaire d’équipements 
de sport-loisirs qui sont de démocratiser et d’accompagner l’apprentissage de la natation à 
tous.

Les niveaux
D’APPRENTISSAGE

Entrer dans l’eau

Se déplacer avec les épaules 
immergées le long du bord

Immerger son visage
sous l’eau

Sortir de l’eau

niveau 1

Sauter dans l’eau
du plot

Se déplacer sur 10m

Franchir un cerceau immergé
en surface sous l’eau

Sortir de l’eau
par le bord du bassin

niveau 4

niveau

Sauter dans l’eau
à côté du plot

Revenir au bord
en nageant après 3m

Franchir une ligne
sous l’eau

Sortir de l’eau
par le bord du bassin
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Sauter dans l’eau
du bord

Revenir au bord
en nageant après 1m

Immerger sa tête 
complètement sous l’eau

Sortir de l’eau
par le bord du bassin

niveau2
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Rentrer dans l’eau par le biais d’une chute 
arrière

Se déplacer sur 20m

Franchir un tapis
de 1m sous l’eau

Sortir de l’eau
par le bord du bassin

niveau 5



Vert Marine un acteur engagé 
dans la prévention de la noyade

L’ADN SPORTIF DE VERT MARINE, AU CŒUR DE SON ENGAGEMENT

Vert Marine, dont le parcours sportif de haut niveau des dirigeants a imprégné l’entreprise 
d’une culture sportive forte, place ses valeurs sportives au cœur de son engagement. La 
société rouennaise a une réelle volonté de transmettre à tous, ses valeurs sportives qui sont 
l’engagement, la performance et l’esprit d’équipe, au travers de ses initiatives. Vert Marine est 
convaincu que le sport est un vecteur d’épanouissement et de qualité de vie pour tous, or le 
sport peut aussi sauver des enfants du danger de la noyade.

Au-delà de son métier de gestionnaire d’équipements de sports-loisirs, l’engagement de Vert 
Marine depuis de nombreuses années se manifeste par diverses initiatives comme la mise en 
place de stages de natation et d’actions pour lutter contre le risque de noyade. Ces initiatives 
ont vocation à durer dans le temps pour permettre à tous les enfants d’en profiter et d’être 
sensibilisés dès le plus jeune âge.

VERT MARINE ET L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION

(sur les équipements en gestion Vert Marine par an)

VERT MARINE S’ENGAGE DEPUIS PLUS DE 10 ANS DANS LA PRÉVENTION
DE LA NOYADE

Vert Marine est, depuis plus de 10 ans, engagée dans la prévention de la noyade au travers 
d’actions, initiées par la société elle-même, pour apprendre les premiers gestes de sauvetage 
aux enfants. Avec un événement annuel devenu incontournable, Les Journées du Sauvetage 
permettent juste avant les vacances d’été, en partenariat avec les acteurs locaux, de sensibiliser 
adultes et enfants aux risques de la baignade et aux premiers gestes essentiels. Sous forme 
d’ateliers ludiques, et de moments d’échanges, ces journées sont aussi bien à destination 
des enfants que des parents. En 12 éditions, ces journées ont rassemblé en moyenne 9 000 
enfants par an. Chaque année, Vert Marine ouvre les portes des équipements qu’elle gère en 
compagnie des pompiers ou encore des associations locales, pour apprendre aux enfants les 
gestes essentiels. Chaque équipement s’adapte également à ses propres spécificités comme les 
équipements côtiers qui font appel aux Sauveteurs en Mer pour sensibiliser les enfants au mieux 
et anticiper leurs besoins et leur environnement.
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1 529
établissements

scolaires accueillis

380 190
élèves concernés

par les créneaux scolaires

en 2021 

 + de1 350
stages de rattrapages ont été 

organisés, soit un total de 
5 965 enfants concernés

16 700
élèves via

les écoles de natation

+ de1 350
pour les écoles de natations

2 220
créneaux mis à disposition par 

semaine pour les scolaires



À PROPOS

Vert Marine est un délégataire d’équipements de 
sport-loisirs de nouvelle génération pour le compte 
des collectivités. La société, fondée en 1992 dans 
la région de Rouen, est chargée de la gestion de 
plusieurs équipements en France avec notamment 
des complexes aquatiques, des complexes sportifs 
ainsi que des patinoires. L’aventure commence à 
Rouen avec le premier équipement sport-loisirs géré 

par Vert Marine : la piscine Ludi’Bulle, à Saint-Martin en Campagne, dans la région de Dieppe. Vert 
Marine a fait de la gestion de piscines son corps de métier et assure aujourd’hui la gestion de 90 
établissements sport-loisirs partout en France.

L’entreprise rouennaise a été fondée par deux amis d’enfance, Thierry Chaix et Jean-Pascal Gleizes, 
anciens sportifs de haut niveau. Ils se sont rencontrés à l’âge de 15 ans en section sport-étude de 
hockey sur glace et ont noué depuis, une amitié solide et pérenne. Tous deux passionnés de sport, 
ils décident de fonder Vert Marine dans le but d’en cultiver toutes les valeurs.

Le gestionnaire d’équipements de sport-loisirs possède une culture d’entreprise forte basée sur 
l’engagement, la performance et l’esprit d’équipe, des valeurs ancrées dans l’ADN de la société. Depuis 
30 ans, les directeurs régionaux comme les fondateurs font du sport un vecteur d’épanouissement 
et de qualité de vie pour tous.

Grâce à son savoir-faire et à son expertise développés depuis presque 30 ans, Vert Marine est 
aujourd’hui un des leaders sur le marché de la gestion d’équipements de sport-loisirs pour le compte 
de collectivités locales. Avec ses 2 000 collaborateurs, Vert Marine accompagne le développement 
des pratiques ludiques et la diversification de la demande de sport à travers tout le territoire.

L'engagement de Vert Marine pour assurer ses missions de service public n’est plus à démontrer 
avec la mise en place d’opérations pour lutter contre le risque de noyade comme “la Journée du 
sauvetage” et “ les P’tits Nageurs”.

En effet, Vert Marine accompagne les enfants dans les apprentissages de la natation et des premiers 
gestes qui sauvent face à la noyade depuis plus de 10 ans et en à fait une de ses priorités.
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