RÉDUIRE À LA SOURCE
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Aidez-nous à mener cette campagne !

Pour RÉDUIRE À LA SOURCE LE PLASTIQUE
QUI TUE L’OCÉAN, aidez-nous à....
ÉTENDRE NOTRE SURVEILLANCE
Réduire la pollution plastique des océans en

Programme
PLASTIC ORIGINS

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.

157K€

Besoin global jusqu’en 2022

47K€

Objectif grands donateurs

NOUS BATTRE POUR UN OCÉAN SANS

Campagne
BREAK THE
PLASTIC WAVE

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.

270K€
81K€

Besoin global jusqu’en 2022
Objectif grands donateurs

Budgets indicatifs sous réserve d’évolution
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POUR STOPPER LES POLLUTIONS INVISIBLES
AIDEZ-NOUS À...
DÉVELOPPER LES OCEAN FRIENDLY
GARDENS

OCEAN FRIENDLY
GARDENS

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.

170K€
51K€

Besoin global jusqu’en 2022
Objectif grands donateurs

MENER NOS ACTIONS EN JUSTICE
CONTRE LES POLLUEURS DES MERS
Pour

s’assurer

que

les

responsables

Programme
contentieux

de

marées noires et de rejets illicites soient
sanctionnés par les tribunaux.

40K€

Besoin global jusqu’en 2022

12K€

Objectif grands donateurs

METTRE EN PLACE UN LABEL DU
TRANSPORT MARITIME DURABLE EN

EUROPEAN LABEL
SHIPPING

EUROPE
Pour mesurer et réduire les émissions de
gaz à effet de serre produits par le transport
maritime

200K€
60K€

Besoin global jusqu’en 2022
Objectif grands donateurs

Budgets indicatifs sous réserve d’évolution

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

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

attachent à ces enjeux, ainsi qu’à leur créativité
pour imaginer des solutions à leur échelle. C’est
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n otamment pour eux que nous 
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Pour aller au-delà de la sensibilisation et encoura-

combat.

ger le changement, nous avons développé l’application “Ocean’s Zero”, destinée à promouvoir les

EVEILLER LA CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE

bonnes pratiques sous formes de déf is ludiques.

Nos efforts sont dédiés à donner à ces jeunes géné-

Nous alimentons aussi la plateforme numérique

rations des informations objectives sur la situation,

“Ocean Campus” qui propose par exemple des

à les sensibiliser aux bons gestes ainsi qu’à éveiller

tutoriels dans un format court et accessible pour
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Aidez-nous à éveiller les générations futures !

tons à prof it tous les vecteurs dont nous disposons,
physiques et numériques.

Pour préparer les générations futures,
aidez-nous à....
DÉVELOPPER DES CONTENUS
PÉDAGOGIQUES ACCESSIBLES À TOUS
Pour

utiliser

diffusion

des

nouveaux

(réalité

virtuelle,

vecteurs

de

OCEAN CAMPUS
DIGITAL

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 !

200K€
60K€

Besoin global jusqu’en 2022
Objectif grands donateurs

DÉVELOPPER NOS CAMPUS DE LA
TRANSITION
Pour

accompagner

comportements,

le

vers

changement
une

société

CAMPUS DE LA
TRANSITION

des
juste,

inclusive et durable.

276K€
83K€

Besoin global jusqu’en 2022
Objectif grands donateurs

Budgets indicatifs sous réserve d’évolution

CONSTRUIRE LA PLUS GRANDE
COMMUNAUTÉ OCÉAN
14K

17%

81

100K

Initiatives océanes
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terme est la mobilisation citoyenne. Aujourd’hui,

LES INITIATIVES OCÉANES
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UNE ACTION EUROPÉENNE

citoyens européens l’ensemble de ses expertises

Nous soutenons ces actions locales par une activité
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par les témoignages et informations transmises

et les expertises nécessaires aux citoyens désireux

depuis le terrain par les citoyens européens.

d’agir contre des projets dangereux, menaçant

Aidez-nous à faire vivre cette communauté !

l’environnement côtier.

Partout

en

Europe,


Pour CONSTRUIRE LA PLUS GRANDE
COMMUNAUTÉ OCÉAN, aidez-nous à....
RENFORCER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU
COASTAL DEFENDERS

COASTAL
DEFENDERS

Pour protéger le littoral en soutenant notre
communauté au niveau local dans ses combats
environnementaux.

219K€

Besoin global jusqu’en 2022

76K€

Objectif grands donateurs

SOUTENIR ET DÉVELOPPER LES
INITIATIVES OCÉANES

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.

540K€

Besoin global jusqu’en 2022

162K€

Objectif grands donateurs

SOUTENIR LA MOBILISATION POUR
L’OCÉAN

MOBILISATION
POUR L’OCÉAN

Fédérer, former et animer notre réseau de
bénévoles, ambassadeurs des actions de
Surf rider Foundation Europe sur le terrain.

370K€

Besoin global jusqu’en 2022

110K€

Objectif grands donateurs

Budgets indicatifs sous réserve d’évolution

