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Un phénomène étrange a été observé ces dernières années
sur le littoral européen et dans les fonds marins. Une
fâcheuse tendance pour certains de s’accorder des
vacances...
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NO BREAK FOR TRASH*
Comme chaque année, Surfrider Foundation Europe donne rendez-vous aux citoyens
européens le 1er weekend de printemps pour participer à son programme emblématique :
les Initiatives Océanes. En 2015, 1265 collectes ont été organisées par plus de 45000
personnes.
En ville et sur le littoral, en bord de mer, lacs ou rivières, tous les citoyens ont la possibilité
d’organiser ou participer à une collecte de déchets près de chez eux !
80% des déchets aquatiques proviennent de l’intérieur des terres. Aujourd’hui, il
n’est plus question d’ignorer cette pollution massive du littoral et des océans. Surfrider
donne ainsi les moyens à chacun de jouer un rôle et d’apporter son aide face à ce
problème prédominant en participant aux Initiatives Océanes.
Nous sommes l’unique cause de cette pollution, il est maintenant temps pour nous d’en
être la solution !

Rendez-vous du 17 au 20 mars 2016 pour un des plus grands rassemblements
citoyens en Europe !
Pour en savoir plus sur Surfrider et les Initiatives Océanes :
www.surfrider.eu - www.initiativesoceanes.org

Surfrider Foundation Europe est une association environnementale loi 1901 créée en 1990 en France
(Biarritz). Elle s’est dotée, au cours de son existence, de réelles expertises dans les domaines de la
recherche, de l’action locale, ainsi que dans la création et la diffusion d’outils pédagogiques. Elle
rassemble aujourd’hui un réseau de 700 bénévoles, 10 500 adhérents et 120 000 sympathisants autour
d’une quarantaine d’antennes locales, actives dans douze pays d’Europe. En savoir plus :
www.surfrider.eu

