03 juillet 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

#enoughexcuses

A l'occasion de la Journée Internationale
Sans Sacs Plastique, Surfrider lance la
campagne #EnoughExcuses et exhorte
l'UE à agir !
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A l’occasion de la Journée Internationale Sans Sacs Plastique, ce
lundi 3 juillet, Surfrider Foundation Europe lance la campagne
#EnoughExcuses. L’ONG rappelle que l’interdiction des sacs
plastique à usage unique est le seul moyen de réduire
significativement et rapidement ce fléau environnemental et de
prévenir en partie la pollution plastique de l’océan.
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Télécharger le rapport sur les
législations
des
Etats
Membres européens sur les
sacs plastique.

#ENOUGHEXCUSES: COMMERÇANTS, AUTORITÉS PUBLIQUES, CITOYENS,
IL EST TEMPS POUR TOUS D'AGIR !
Alors que l’Union Européenne tarde encore à mettre en vigueur la directive européenne du 29
avril 2015 sur la réduction des sacs plastique, Surfrider constate encore un nombre considérable
de sacs plastique dans l’environnement.
Au travers d’une vidéo et de relai web, la campagne #EnoughExcuses de Surfrider
Foundation Europe souhaite relancer le débat sur l’inégale application de la directive
européenne. En regroupant les excuses les plus courantes ( et navrantes ) données par
les autorités publiques, les commerçants et les clients, l’ONG interpelle ces derniers sur
la seule vraie solution : l’interdiction des sacs à usage unique.

( vidéo disponible sur la chaîne youtube Surfrider Foundation Europe )
Campagne de mobilisation européenne sur le terrain et sur les réseaux sociaux, Surfrider appelle
dès lors les différentes parties prenantes à concrétiser leurs volontés d’interdire les sacs en
plastique et à se montrer ambitieuses dans leurs décisions, en limitant les exemptions et en
promouvant les alternatives durables, à savoir réutilisables. Les alternatives jetables (qu’elles
soient oxodégradables ou encore biodégradables) sont des fausses-bonnes solutions
puisqu’elles restent nocives pour l’environnement et pour les animaux marins.

LE SAC PLASTIQUE À USAGE UNIQUE, UN FLÉAU POUR
L'ENVIRONNEMENT.
Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation du
tout jetable. Utilisés en grand nombre pour une durée moyenne de 20 minutes, ces sacs se
retrouvent sur le littoral et dans les océans et ont des conséquences désastreuses pour
l’environnement.
Face à ce problème, encore beaucoup d’autorités restent indifférentes. A l’occasion de la
Journée Internationale Sans Sacs Plastique, Surfrider Foundation Europe interpelle les Etats
Membres Européens en dressant un rapport alarmiste compilant les législations des Etats
Membres de l'Union Européenne sur les Sacs plastique !
Plus de 7 mois après la date limite de transposition de la directive européenne accordés
aux Etats membres, les résultats restent à ce jour encore inférieurs aux attentes de
Surfrider Foundation Europe !
Il est temps pour l'Union Européenne d'arrêter de se cacher derrière des excuses et de
mettre un terme à ce fléau environnemental ! #EnoughExcuses #BantheBag !

Pour avoir plus d'informations sur la campagne Ban the Bag de Surfrider :

www.surfrider.eu/ban-the-bag - #EnoughExcuses

Visionner la vidéo #EnoughExcuses : ici

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

