
RÉDUIRE À LA SOURCE 
LE PLASTIQUE QUI TUE L’OCÉAN

Matériaux non dégradables et à usage unique : un 

couple tuant lentement l’Océan et sa  biodiversité 

depuis des années. À titre d’exemple, 99% des 

 déchets plastiques sont désagrégés en micropar-

ticules dans les fonds marins et étouffent les mi-

lieux aquatiques. À l’échelle globale, environ 80% 

de la pollution marine provient de la terre ferme, 

amenée par les vents et les cours d’eau. C’est là, 

pour être eff icace, que la lutte contre ces déchets 

doit être initiée. Avec le programme Plastic Ori-

gins, Surfrider Foundation Europe quantif ie et 

caractérise les micro et macro déchets dans les 

cours d’eau et sur les plages. Pour ce faire nous 

nous appuyons tant sur la mobilisation bénévole 

que sur les  nouvelles technologies et l’intelligence 

artif icielle. 

SENSIBILISATION ET CONCERTATION

Les résultats de nos actions de monitoring et nos 

programmes de sciences participatives alimentent 

notre campagne Break The Plastic Wave pour 

lutter contre les principaux déchets identif iés, 

tout en promouvant les alternatives possibles à 

ces consommables. Sensibiliser sans culpabiliser 

est souvent le moyen le plus eff icace de faire 

comprendre aux citoyens qu’un petit geste peut 

avoir des conséquences insoupçonnées. Notre 

action se poursuit au sein des instances politiques, 

af in de faire évoluer les lois au niveau national et 

européen pour que des mesures concrètes soient 

adoptées.

PLUSIEURS VICTOIRES OBTENUES

La lutte contre les déchets aquatiques, et 

 notamment plastiques, est menée par  SFE 

 depuis 30 ans. Des campagnes ont déjà été me-

nées contre le sac en plastique à usage unique, 

contre les bouteilles en plastique et contre les 

mégots de cigarettes. Des victoires ont déjà été 

 scellées, notamment avec l’adoption de la direc-

tive européenne single use (contre certains objets 

 plastiques à usage unique), mais beaucoup reste 

à faire.  Cette campagne arrive à un tournant, et 

s’apprête à prendre une nouvelle dimension : d’ici 

2022 nous souhaitons la  globaliser à tous les plas-

tiques inutiles ainsi qu’aux microplastiques.

Aidez-nous à mener cette campagne ! 

19 400 80K 500
Tonnes de plastique 

rejetées chaque minute 

dans l’Océan 

Années pour qu’un sac 

plastique se décompose

dans la nature

Bouteilles plastiques 

collectées par an

par SFE

Litres d’eau pollués 

par un mégot



Pour RÉDUIRE À LA SOURCE LE PLASTIQUE
QUI TUE L’OCÉAN, aidez-nous à....

NOUS BATTRE POUR UN OCÉAN SANS 

PLASTIQUE 

Aussi bien dans la lutte contre les objets 

plastiques à usage unique que contre la 

pollution invisible des microplastiques, nous 

devons diffuser plus largement notre campagne 

au niveau européen.

ÉTENDRE NOTRE SURVEILLANCE 

Réduire la pollution plastique des océans en 

étudiant les apports de déchets provenant des 

cours d’eau et en proposant des solutions à 

l’échelle locale, en mobilisant les citoyens et les 

pratiquants d’activités nautiques.

Programme 
PLASTIC ORIGINS

Campagne
BREAK THE 
PLASTIC WAVE

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

157K€ 
47K€

270K€ 
81K€

Budgets indicatifs sous réserve d’évolution



RÉDUIRE LES POLLUTIONS INVISIBLES

Les objets jetables en plastique de notre quotidien 

ne sont pas les seules pollutions qui menacent 

l’Océan…. Tout aussi dangereuses, des pollutions 

chimiques et bactériologiques, des microplas-

tiques, des espèces invasives, souvent invisibles à 

l’œil nu, font peser de graves risques sanitaires sur 

les usagers et détruisent lentement la biodiversité. 

SFE : ACTEUR DE RÉFÉRENCE

Pour y faire face, Surfrider Foundation Europe 

s’appuie sur 30 ans d’expertise en recherche 

 scientif ique, en actions juridiques, en réseaux de 

surveillance, d’alerte et d’action. Fidèle à notre 

approche, nous nous battons pour traiter durable-

ment le problème à tous les niveaux : de la source 

de la pollution jusqu’aux solutions adéquates 

et concertées à mettre en place. Nous sommes 

convaincus qu’il s’agit du seul moyen d’agir 

 eff icacement sur le long terme. 

ALERTER

Nous interpellons également les décideurs et 

les médias en cas de pollution identif iée ou d’un 

danger avéré. Af in de répondre aux inquiétudes 

de plus en plus croissantes d’usagers soucieux de 

connaitre l’état de santé des littoraux et de l’Océan, 

nous menons des actions de recherches environ-

nementales et sanitaires af in d’identif ier les effets 

des polluants sur l’océan à long terme et sur la 

 santé des usagers. 

INFORMER ET AGIR

Marées noires, rejets illicites et accidentels de 

substances polluantes par les navires, lessivages 

des rues des villes et des campagnes par les eaux 

de pluie : tous alimentent cette pollution chimique. 

SFE a toujours été, et sera toujours, en première 

ligne pour faire face aux désastres  médiatisés 

mais également aux pollutions quotidiennes 

inaperçues. 

15 À 51 12 7002328 
Milliards de particules sont 

présentes dans l’Océan en 

2017 (Source Nations Unies)

Kilos de polluants viennent 

chaque seconde infecter

les eaux (Source UNESCO)

Plaintes sur les 28 pour 

pollution par substances 

polluantes volontaires

Plaintes déposées par SFE 

contre des navires pollueurs 

des mers depuis 2008



Programme 
contentieux

EUROPEAN LABEL
SHIPPING

OCEAN FRIENDLY
GARDENS

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

40K€ 
12K€

200K€ 
60K€

170K€ 
51K€

Notre action consiste, sur le terrain, à in-

former sur la pollution et ses risques,  

tout en proposant des solutions aux partenaires 

et aux acteurs locaux pour la traiter et la réduire 

à la source. Les milieux aquatiques sont régu-

lièrement pollués en aval des zones urbanisées. 

L’imperméabilisation des sols y empêche l’eau de 

pluie de s’inf iltrer. Pour lutter contre la pollution 

des milieux aquatiques en provenance des terres, 

le programme Ocean Friendly Gardens permet de 

préserver les fonctions épuratrices naturelles des 

sols Notre action se poursuit au tribunal, où nous 

nous portons systématiquement  partie civile pour 

défendre l’Océan face aux navires  responsables de 

rejets illicites. Il y aura,  malheureusement, d’autres 

pollutions, d’autres marées noires. 

Aidez-nous à y faire face !

POUR STOPPER LES POLLUTIONS INVISIBLES
AIDEZ-NOUS À...

Pour lutter contre l’imperméabilisation et 

la bétonisation des sols en les végétalisant, 

et ainsi préserver leur rôle épuratif naturel 

et limiter les pollutions atteignant l’Océan. 

Ce programme intègre sensibilisation et 

formation et des chantiers participatifs.

Pour s’assurer que les responsables de 

marées noires et de rejets illicites soient 

sanctionnés par les tribunaux.

Pour mesurer et réduire les émissions de 

gaz à effet de serre produits par le transport 

maritime

DÉVELOPPER LES OCEAN FRIENDLY 

GARDENS

MENER NOS ACTIONS EN JUSTICE 

CONTRE LES POLLUEURS DES MERS

METTRE EN PLACE UN LABEL DU 

TRANSPORT MARITIME DURABLE EN 

EUROPE

Budgets indicatifs sous réserve d’évolution



PRÉPARER LES
GÉNÉRATIONS FUTURES

Les jeunes et les générations futures vont subir 

de plein fouet les conséquences du mode de vie 

des  générations précédentes. Ils devront réparer 

 injustement des dommages dont ils ne sont pas 

responsables. La conscience écologique des  futures 

générations sera cruciale pour sauver l’Océan. Heu-

reusement, nous sommes inlassablement saisis 

par la prise de conscience et l’importance qu’ils 

attachent à ces enjeux, ainsi qu’à leur créativité 

pour imaginer des solutions à leur échelle. C’est 

 notamment pour eux que nous  menons notre 

combat.

EVEILLER LA CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE

Nos efforts sont dédiés à donner à ces jeunes géné-

rations des informations objectives sur la situation, 

à les sensibiliser aux bons gestes ainsi qu’à éveiller 

leur curiosité et leur intérêt pour l’Océan. Nous pro-

tégeons les milieux aquatiques, mais les efforts en 

matière d’éducation peuvent être menés partout à 

l’intérieur des terres, et notamment en ville. Pour 

garantir l’eff icacité de cette démarche, nous met-

tons à prof it tous les vecteurs dont nous disposons, 

physiques et numériques. 

Nous accueillons et sensibilisons des jeunes de 

tous les horizons dans nos  Campus à Marseille, 

Bordeaux et Biarritz. De plus, grâce à nos antennes 

bénévoles partout en Europe et à nos interven-

tions dans les écoles nous allons à la rencontre de 

différents publics. Nous créons et  diffusons des 

supports pédagogiques ludiques, qui permettent 

d’évoquer les enjeux de la préservation de l’Océan.

ENCOURAGER L’ACTION

Pour aller au-delà de la sensibilisation et encoura-

ger le changement, nous avons développé l’appli-

cation “Ocean’s Zero”, destinée à promouvoir les 

bonnes pratiques sous formes de déf is ludiques. 

Nous alimentons aussi la plateforme numérique 

“Ocean Campus” qui propose par exemple des 

tutoriels dans un format court et accessible pour 

que chacun puisse tester dans sa vie quotidienne 

des alternatives durables et respectueuses de l’en-

vironnement. Notre méthode repose sur l’éveil et 

 l’éducation par l’expérience. 

Aidez-nous à éveiller les générations futures ! 

17K 16K 100K 93%
Visiteurs uniques en 2018 

sur la plateforme Ocean 

Campus

Personnes sensibilisées 

en 2019 sur

les campus SFE

Téléchargements de 

l’application Ocean’s Zero 

depuis sa création

Participants voulant changer 

leurs pratique après une session 

de sensibilisation



Pour préparer les générations futures, 
aidez-nous à....

DÉVELOPPER DES CONTENUS 

PÉDAGOGIQUES ACCESSIBLES À TOUS

Pour utiliser des nouveaux vecteurs de 

diffusion (réalité virtuelle, application 

mobile,...) et pouvoir accéder en quelques 

clics à du contenu pédagogique de qualité, 

adapté à tout âge, et découvrir comment agir 

concrètement pour un Océan en meilleur 

santé ! 

DÉVELOPPER NOS CAMPUS DE LA 

TRANSITION

Pour accompagner le changement des 

comportements, vers une société juste, 

inclusive et durable.

OCEAN CAMPUS
DIGITAL

CAMPUS DE LA 
TRANSITION

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

200K€ 
60K€

276K€ 
83K€

Budgets indicatifs sous réserve d’évolution



LES ACTIONS DE MOBILISATION ET DE LOBBY 

La mobilisation est dans l’ADN de Surfrider 

 Foundation Europe. Donner les moyens d’agir aux 

citoyens européens et coordonner les initiatives  

environnementales nous permet de démultiplier 

nos actions.  Depuis 30 ans, nous avons été 

convaincus, et avons démontré, que l’une des 

clés pour atteindre et  sceller nos objectifs à long 

terme est la mobilisation citoyenne. Aujourd’hui, 

nous n’avons pas la capacité f inancière nécessaire 

pour accompagner toutes les initiatives citoyennes 

européennes qui requièrent notre aide. Nous 

avons besoin de vous pour nous aider à soutenir 

et resserrer ce maillage de bénévoles qui agit 

en première ligne et partout en  Europe pour 

défendre l’Océan.  SFE met à disposition des 

citoyens européens l’ensemble de ses expertises 

: scientif ique, juridique, logistique, de plaidoyer 

et de  représentation. Partout en  Europe, le 

 programme Coastal Defenders apporte le soutien 

et les expertises nécessaires aux citoyens désireux 

d’agir contre des projets dangereux, menaçant 

l’environnement  côtier. 

Ce réseau citoyen permet aujourd’hui de veiller 

sur environ 17% de la côte en Europe, et 32% en 

France. Pour exemple, notre combat pour traiter le 

problème de la décharge de Dollemard où 400K 

tonnes de déchets menacent de se retrouver dans 

l’Océan, illustre cette nécessaire concertation pour 

adresser des problèmes locaux et urgents.

LES INITIATIVES OCÉANES 

Un nombre croissant de citoyens européens 

requiert notre aide pour organiser des collectes 

de déchets sur le littoral. En 2019, les Initiatives 

Océanes ont rassemblé 92 000 participants dans 

47 pays.

UNE ACTION EUROPÉENNE

Nous soutenons ces actions locales par une activité 

de lobby et de concertation au niveau  européen. 

À l’inverse, nos revendications sont  a  limentées 

par les témoignages et informations transmises 

depuis le terrain par les citoyens européens. 

Aidez-nous à faire vivre cette communauté ! 

14K 17% 100K81
Initiatives océanes

organisées

De la côte européenne 

surveillée par notre réseau 

de Coastal Defenders

Citoyens mobilisés sur 

nos projets

Victoires 

environnementales 

gagnées depuis 2008

CONSTRUIRE LA PLUS GRANDE 
COMMUNAUTÉ OCÉAN



Pour CONSTRUIRE LA PLUS GRANDE 
COMMUNAUTÉ OCÉAN, aidez-nous à....

RENFORCER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU 

COASTAL DEFENDERS

Pour protéger le littoral en soutenant notre 

communauté au niveau local dans ses combats 

environnementaux. 

SOUTENIR LA MOBILISATION POUR 

L’OCÉAN

Fédérer, former et animer notre réseau de 

bénévoles, ambassadeurs des actions de 

Surfrider Foundation Europe sur le terrain. 

SOUTENIR ET DÉVELOPPER LES 

INITIATIVES OCÉANES

Pour donner les moyens d’agir aux milliers 

de bénévoles qui collectent des déchets 

chaque année, et qui permettent d’identif ier 

les principales sources de pollutions de nos 

plages et cours d’eaux.

COASTAL
DEFENDERS

Initiatives 
ocÉANES

MOBILISATION 
POUR L’OCÉAN

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

Besoin global jusqu’en 2022 

Objectif grands donateurs

219K€ 
76K€

540K€ 
162K€

370K€ 
110K€

Budgets indicatifs sous réserve d’évolution


