
 

 

Surfrider lance la 23ème édition des
Initiatives Océanes : ramassons nos
déchets avant que la mer ne s'en charge. 
 

 
Rendez-vous du 16 au 19 mars pour le weekend de lancement
des Initiatives Océanes. Pour la 23ème année consécutive, des
collectes de déchets seront organisées à travers l’Europe sur
les plages, lacs, rivières et fonds marins. L'objectif :
sensibiliser et mobiliser les citoyens européens à la
problématique des déchets aquatiques. 
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Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets finissent dans l’océan. 80% d’entre eux viennent de
l’intérieur des terres mais tous sont d’origine humaine. Face à de tels chiffres, il est urgent d’agir pour
préserver un écosystème indispensable à la vie. C’est pourquoi depuis 1995, Surfrider porte ce
combat, notamment via son évènement phare : les Initiatives Océanes. 
  
« Depuis 1995, plus de 9000 collectes de déchets ont été organisées par des dizaines de milliers de citoyens en
ville, sur le littoral mais aussi sur les berges de rivière et dans les fonds marins. Par ce geste citoyen l'objectif est
de sensibiliser à une pollution toujours plus massive des océans. » rappelle Cristina Barreau, experte des
déchets aquatiques. 
  
Chacun, quel que soit son âge, sa région, peut participer ou organiser une collecte de déchets. Pour
cela, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur initiativesoceanes.org pour connaitre l’Initiative
Océane la plus proche de chez soi ou inscrire son événement et recevoir de Surfrider tout le matériel
nécessaire à son organisation. 
 
1398M3 DE DÉCHETS RÉCOLTÉS EN 2016 LORS DES INITIATIVES OCÉANES 
  
Au-delà de la simple collecte de déchets, les participants des Initiatives Océanes sont également
invités à remplir une fiche bilan à la fin de leur collecte. Grâce à ces données, Surfrider Foundation
Europe établit chaque année un bilan environnemental précisant notamment les déchets les plus



retrouvés par façade maritime. Sans grande surprise, les déchets composés de plastique et les
mégots sont les plus retrouvés lors des collectes. 
  
Retrouvez tous les chiffres dans le bilan environnemental.    
  
En 2016, 1 158 collectes de déchets ont été organisées à travers l’Europe, ce qui représente 1398
m3 de déchets récoltés par les 34686 personnes mobilisées sur les plages, lacs, rivières et fonds
marins. Soit l'équivalent de 9319 baignoires de déchets ! 
  

NOUS JOUONS TOUS UN RÔLE DANS LA POLLUTION DE L'OCÉAN, 
APPRENONS À JOUER UN RÔLE DANS SA SAUVEGARDE 

  

  
Rendez-vous du 16 au 19 mars 2017 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 

 

 

  
 

 


