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SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
Surfrider est une organisation non gouvernementale à but non lucratif
dévouée à la protection et la mise en valeur durable de l’océan, des
vagues, du littoral et de la population qui en jouit.
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ÉDITO
Chers sympathisants et membres de Surfrider,
Après 26 années d’existence, Surfrider peut se targuer d’une action sans
cesse renouvelée au service des océans, des cours d’eau et de leurs
usagers. Grâce à l’implication et à l’engagement de ses bénévoles, donateurs
et partenaires, Surfrider a su acquérir un statut d’ONG leader sur les enjeux de
la préservation du littoral et des océans.
L’année 2016 aura été exceptionnellement riche. Que ce soit dans le
domaine de notre expertise scientifique, de nos actions de terrain ou de nos
actions de lobbying et d’influence, les victoires furent nombreuses. Victoires
contre les pollueurs des mers, contre les intérêts des industriels du
plastique et des énergies fossiles, contre les projets d’exploration gazière
ou pétrolière, contre les nombreux projets d’artificialisation du littoral,
qui sont autant d’exemples de la richesse de nos forces vives, salariées et
bénévoles. En France, l’interdiction des sacs plastique à usage unique,
cotons tiges et microbilles dans les cosmétiques mais aussi l’inscription de la
réparation du préjudice écologique dans le code civil ont également marqué
favorablement le calendrier législatif 2016.

Gilles Asenjo,
Président
Stéphane Latxague,
Directeur Général
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Les victoires se sont également jouées en interne en dépit d’un contexte
économique difficile. Surfrider est parvenue à garder le cap en développant
des projets qui l’engagent dans une démarche d’amélioration continue. Le
lancement d’un plan de transformation en interne visant à clarifier notre ligne
politique, à recentrer notre cadre stratégique et à faire évoluer nos modes de
pilotage et d’organisation vers plus de souplesse et de flexibilité est la preuve
que notre association reste innovante et proactive.
Si le Rapport Annuel ne peut être exhaustif du fait de la richesse de nos
domaines d’intervention et de nos actions, il permet de constater les
évolutions depuis 1990, année de naissance de Surfrider, tout en donnant
un avant-goût des perspectives 2017. La demande pour un changement de
modèle sociétal plus respectueux de l’environnement et de l’humain est plus
forte que jamais. Continuons le combat !
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1. PROGRAMME
DÉCHETS AQUATIQUES

I/ L’expertise
scientifique
de Surfrider

OSPAR, PROTOCOLE DE SCIENCE PARTICIPATIVE
SUR LES DÉCHETS MARINS
En appliquant pour la première fois le protocole scientifique OSPAR en 2010, Surfrider participe à l’acquisition de
données sur les déchets marins à l’échelle européenne. Protocole de référence pour les opérations de collecte
et de quantification des déchets menées par ses bénévoles mais aussi programme de science participative, ce
monitoring a permis au fil du temps d’acquérir des données essentielles sur les déchets marins et d’intégrer les
citoyens aux décisions règlementaires sur ce sujet. Le protocole OSPAR a été déployé en 2015 sur le territoire
des zones d’influence de Surfrider Foundation Europe, principalement en Bretagne, en Nouvelle Aquitaine
(France) et sur 4 plages espagnoles.En 2016, Surfrider a publié son premier rapport sur les données collectées
durant l’année 2015. Une première analyse qui a permis d’établir un état des lieux chiffré sur la nature et l’origine
des déchets. Forte de son expertise, Surfrider souhaite à l’avenir étendre les zones suivies au titre du monitoring
à d’autres plages d’Europe. Dans une optique de modernisation du dispositif l’application smartphone « Marine
Litter Watch » continuera également d’être valorisée auprès des bénévoles.

Combat historique de Surfrider incarné par les Initiatives Océanes, Riverine Input
et les programmes de sciences participatives qui leur sont associés, la lutte contre
les déchets aquatiques requiert de collecter des données concrètes sur le terrain
afin d’être en mesure de proposer des solutions. La qualité de l’eau et les problèmes
sanitaires liés aux pollutions domestiques, industrielles et maritimes sont également
des préoccupations majeures de Surfrider, qui poursuit la mise en œuvre d’un
laboratoire d’analyse porté par des bénévoles et mène de nombreuses actions de
sensibilisation sur la problématique. Depuis sa création, Surfrider développe ainsi
une expertise scientifique qui lui apporte une crédibilité solide indispensable à toute
action d’influence auprès des autorités locales et dans les sommets internationaux
tels que les Conférences des Parties sur le Climat (COP).

RIVERINE INPUT : REMONTER À LA SOURCE DE NOS DÉCHETS
80 % des déchets retrouvés sur les plages proviennent de l’intérieur des terres et sont acheminés par les
cours d’eau. Afin de remonter jusqu’aux coupables, la brigade Riverine Input a mené l’enquête via un protocole
scientifique appliqué à l’échelle du bassin versant de l’Adour. Au terme de 3 années d’investigation, les données
scientifiques recueillies lors des opérations de quantification et d’identification des déchets ont donné lieu à la
publication du rapport « Trash investigation » et à une communication axée sur le thème de l’enquête policière.
Les données ont été rapportées dans un site Internet dédié. Les conclusions de l’enquête ont notamment permis
de confirmer que les rivières sont le principal vecteur de la pollution des océans et que les coupables se situent
majoritairement au niveau des incivilités individuelles mais aussi des stations d’épuration (dysfonctionnement
des STEP, saturation des réseaux lors d’épisodes pluvieux…) et des activités industrielles.
Pour plus d’information : www.surfrider.eu/trashinvestigation/

Tournage du web documentaire Trash Investigation.
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2. PROGRAMME QUALITÉ DE L’EAU
ET SANTÉ DES USAGERS
LANCEMENT DU PROJET LIFE LEMA

ORGANISATION DU WATER BATHING EVENT
POUR LES 40 ANS DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR L’EAU
Le 10 Juillet 2016, à l’occasion de la Journée
anniversaire des 40 ans de la Directive européenne sur la
surveillance de la qualité des eaux de baignade, Surfrider
organisait une journée de sensibilisations à Lacanau.
Une conférence-débat en présence de Michel Sponar,
représentant de la Direction générale de l’Environnement
au sein de la Commission Européenne, a permis de
sensibiliser le grand public sur les actions entreprises
au niveau européen visant à préserver la qualité des
eaux de baignades. L’après-midi, des activités ludiques
et pédagogiques autour du « Big Jump » ont permis de
sensibiliser les estivants aux enjeux de préservation de
la qualité de l’eau. Une campagne de communication
relayée par le hashtag #mybigjump a permis de mobiliser
les citoyens sur cette thématique.

Parce que la collaboration à l’échelle internationale, nationale et régionale est indispensable pour opérer un
changement dans les modes de production et de consommation, le projet transfrontalier Life Lema a vu le
jour en septembre 2016 en lien avec 5 autres structures*. Ce programme de recherche et de sensibilisation sur
la problématique des déchets dans le Golfe de Gascogne vise à la gestion efficace des déchets aquatiques
flottants à travers l’implantation par chaque pays membre de mesures approuvées en 2016 dans le cadre du
Programme de Mesures de la Stratégie Marine.
De manière concrète, l’une des missions centrales de Life Lema sera ainsi de fournir un guide méthodologique
et des outils intelligents aux autorités locales pour la gestion efficace des déchets aquatiques flottants, en
encourageant des améliorations au sein des politiques européennes transfrontalières. Plus concrètement
encore, le programme collectera 100 tonnes de ces déchets en Guipúzcoa et dans les Pyrénées-Atlantiques
en équipant des bateaux de pêche et en installant des barrières flottantes pour l’analyse de l’accumulation de
déchets dans les estuaires.

Big Jump à Lacanau-Océan.

* Partenaires Life Lema : Diputación Foral de Gipuzkoa, AZTI, Rivages Pro Tech, Municipalité de Biarritz, Syndicat Mixte Kosta Garbia.

VERS LA MISE EN ŒUVRE D’UN « LABORATOIRE CITOYEN »

LES PERSPECTIVES 2017

Lancement des Initiatives Océanes, Anglet.

De juillet à août 2016, 150 échantillons ont ainsi pu
être prélevés dans 7 pays européens, témoignant de
l’importance accordée par les pratiquants d’activités
nautiques à la préservation de la bonne qualité
environnementale de leur spot.

La directive Européenne 2006/7/CE définit le cadre
de la surveillance de la qualité des eaux de baignade
en Europe. Le réseau des Watermen Testeurs, mis en
place par Surfrider en 2010, permet à des bénévoles
d’effectuer toute l’année des prélèvements dans
les zones d’activités nautiques afin d’en connaitre
la qualité bactériologique. En 2016, l’extension du
réseau de suivi bénévole sous forme de « Laboratoire
citoyen » sur la côte Aquitaine a permis de mobiliser
un plus grand nombre de bénévoles sur près de 20
nouveaux sites d’activités nautiques.

2016 a été une année phare pour les Initiatives Océanes
(IO) avec la mise en place d’un partenariat visant
au recyclage des déchets collectés. Bon nombre
d’organisateurs se questionnant légitimement sur
le devenir des déchets ramassés lors des collectes,
l’équipe des IO s’est rapprochée de l’organisation Parley
for the Oceans, intermédiaire entre les organisateurs de
collectes et les entreprises désireuses de réduire leur
impact environnemental.

Grâce à ce partenariat d’« upcycling », Surfrider s’inscrit toujours plus dans un modèle d’économie circulaire.
Le projet est actuellement en phase de test sur certaines collectes planifiées.

Tournée de prélèvement de la qualité de l’eau.
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3. PATRIMOINE ET VAGUES,
AMÉNAGEMENT DU LITTORAL ET CLIMAT
ANALYSES PRÉLIMINAIRES SUR L’ANTIBIORÉSISTANCE
Si les antibiotiques ont permis de faire considérablement
reculer la mortalité associée aux maladies infectieuses,
leur consommation excessive conduit aujourd’hui
à l’apparition dans le milieu naturel de bactéries
résistantes à ces médicaments. Ce phénomène aussi
appelé antibiorésistance représente d’après l’OMS une
menace majeure pour la santé mondiale. La diffusion de
gènes de bactéries résistantes depuis le milieu naturel
vers l’Homme est encore mal connue et fait aujourd’hui
l’objet de recherches scientifiques à échelle mondiale.
Afin de déterminer l’évolution de ce type de résistance
bactérienne en milieu littoral, Surfrider a engagé une
étude préliminaire portant sur les sédiments de 3
spots de surf du Pays basque français. Cette étude
devrait se poursuivre par la réalisation de nouvelles
analyses directement dans la colonne d’eau puis sur
les pratiquants d’activités nautiques afin de mieux
comprendre les mécanismes de transmission.

DE LA COP21 À LA COP22 : QUELLES AVANCÉES POUR L’OCÉAN ?
En 2015, la Conférence de Paris (COP21) avait marqué
pour Surfrider l’aboutissement de plusieurs mois de
travail menés au sein de la Plateforme Océan et Climat
(POC). L’Océan et ses intérêts étaient représentés pour la
première fois, permettant à la communauté internationale
de reconnaître son rôle majeur dans la machine
climatique. En tant que membre du comité de pilotage
de la POC, Surfrider a également défendu l’océan durant
la Conférence de Marrakech (COP22), ce qui a permis
de consolider certaines avancées. L’Accord prévoit ainsi
un financement de 100 milliards de dollars de fonds sous
forme de prêts et de dons et a édicté l’application et la
révision des engagements nationaux pris par les pays.
La POC veillera à ce que les pays prennent les mesures
nécessaires afin d’atteindre l’objectif de 2°C.
Logo officiel de la COP 22 au Maroc.

Tournée sur la qualité de l’eau avec les Watermen Testeurs.

UN RAPPORT SPÉCIAL SUR L’OCÉAN PRÉPARÉ PAR LE GIEC
PHILLIPE BENCIVENGO, chargé de mission environnement

A l’occasion de l’assemblée plénière du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC),
les experts ont annoncé la rédaction d’un Rapport Spécial consacré aux interactions complexes entre les
changements climatiques et les océans. Une victoire pour Surfrider qui l’affichait comme revendication principale
lors de la COP21. La réalisation de ce rapport va permettre, pour la première fois, de dresser un état des
solutions et des politiques publiques à mettre en œuvre pour les régions côtières et insulaires les plus touchées.

« Depuis 2016, Surfrider continue son travail innovant d’étude sur
l’antibiorésistance, en partenariat avec le Ministère de l’Environnement.
Une étude préliminaire a été menée avec le Bureau d’étude Euro
Engineering sur les sédiments de la plage de la Barre à Anglet, de la plage
de Socoa et de plage de l’Uhabia à Bidart (France) afin d’améliorer notre
connaissance sur le sujet. Le protocole scientifique établi devrait être
étendu à la colonne d’eau afin de rechercher la présence de bactéries
résistantes chez l’Homme. »

VERS PLUS DE CONCERTATION ET DE DIALOGUE POUR SOUTENIR
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Comme l’actualité vient malheureusement nous le rappeler régulièrement, le déficit de dialogue avec les citoyens
dans la mise en œuvre de projets locaux est bien souvent problématique. Cette concertation est pourtant
indispensable pour un aménagement du territoire respectueux de l’environnement et de ses usagers. Face à la
pression du changement climatique sur nos océans et nos littoraux, des projets d’aménagement commencent
à voir le jour dans le cadre de stratégies d’atténuation ou d’adaptation. Alors que cette tendance devrait
s’accentuer dans les années à venir, Surfrider a initié en 2016 un travail d’étude des pratiques de concertation
et de dialogue public. Ce travail lui permettra dans les prochains mois de promouvoir des bonnes pratiques
d’implication citoyenne dans les décisions d’aménagement local.

PERSPECTIVES 2017 :
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ESPÈCES INVASIVES
Afin de développer les connaissances sur l’impact des dérèglements climatiques sur la biodiversité et l’émergence
de nouvelles caractéristiques chez certaines espèces, le Bureau Méditerranée de Surfrider développera ses
activités de recherche sur cette thématique. Des actions de sensibilisation et de concertation seront notamment
prévues afin d’améliorer le suivi de la micro-algue Ostreopsis Ovata, toxique pour l’Homme, qui prolifère sous
nos latitudes depuis 2005.
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1. SURFRIDER À LA
RENCONTRE DU PUBLIC
LES INITIATIVES OCÉANES

II/ Surfrider
sur le terrain
Surfrider se définit comme une association « grassroots » en ce qu’elle s’est développée
en s’appuyant sur des initiatives citoyennes spontanées. Depuis 1990, Surfrider
mène ainsi de nombreux combats sur le terrain contre les pollueurs des mers et
l’artificialisation du littoral. Initiatives Océanes, Caravanes pédagogiques, Watermen
Testeurs, Ocean Climax, Gardiens De la Côte… Autant d’actions de sensibilisation
et/ou de science participative portées par les bénévoles qui mobilisent chaque année
des dizaines de milliers de citoyens. En s’appuyant sur un réseau de 700 bénévoles,
9850 adhérents et 120 000 sympathisants réunis autour d’antennes locales
actives dans toute l’Europe, Surfrider contribue à un véritable changement sociétal,
écologiquement responsable. Ce, en restant au plus près de la réalité de terrain !

Un Océan de déchets à Anglet durant les Initiatives Océanes.

En 2016, la communauté Surfrider lançait la 22ème édition des Initiatives Océanes (IO) en présence de son
indéfectible parrain, Bixente Lizarazu. Au total, 1154 collectes de déchets ont été enregistrées pour 46 160
participants dans 16 pays européens. L’édition a bien évidemment été suivie par l’ensemble de nos Antennes
locales qui ont été à l’initiative de 88 collectes à elles seules.
Au fil des années, les IO ont su se renouveler pour demeurer un temps fort d’engagement citoyen. Par le biais
des fiches bilan à remplir en fin de collecte et de l’application Marine Litter Watch, les IO proposent une approche
graduelle de science participative avec des outils et un accompagnement adaptés aux différents niveaux
d’engagement des organisateurs. L’année 2016 a permis de consulter les sympathisants sur leurs attentes et
de développer en conséquence de nouveaux outils web et pédagogiques plus adaptés à la réalité de terrain.
Pour plus d’information : www.initiativesoceanes.org

LES CARAVANES PÉDAGOGIQUES
Pour leur troisième édition, les Caravanes pédagogiques ont largué les amarres d’avril à août 2016 dans 3 régions
européennes différentes : en Gironde et Charente-Maritime (France) ; en Gipuzkoa (Espagne) et en Bretagne
(France). Cet événement itinérant propose des animations tout au long d’un bassin versant ou de la côte afin de
retracer le parcours des déchets. Grâce à la participation des bénévoles des Antennes locales, il aura permis de
sensibiliser le grand public sur la thématique des déchets aquatiques. Au programme : conférences, projections
de films, collectes de déchets, expositions ou encore ateliers pédagogiques.

Initiatives Océanes à Anglet.
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SURFRIDER CAMPUS TOUR 22

LE FESTIVAL OCEAN CLIMAX

Bordeaux, septembre 2016.

Lancement de l’Alerte de Darwin en présence d’Edgar Morin
et de Marion Cotillard.

Peter Harper à Biarritz, mai 2016, campagne #ActForTheOcean.

Après une première édition réussie organisée pour les
25 ans de Surfrider Foundation Europe, la deuxième
édition s’est tenue à la caserne Niel de Bordeaux du 8
au 10 septembre. Portée par DARWIN, en partenariat
avec Emmaüs Gironde et Surfrider pour l’organisation
des conférences, cette édition était consacrée à la
thématique du changement climatique et de ses
conséquences écologiques et humanitaires. Grâce à la
mobilisation de nos Antennes Gironde, Landes, Côte
Basque, Paris et Haute-Garonne, ce festival éclectique a
permis de mobiliser des personnalités renommées telles
qu’Edgar Morin, Nicolas Hulot, Geneviève Garrigos ou
encore Jean-François Julliard.
A l’occasion de ce festival, 17 ONG signataires dont
Surfrider se sont réunies afin d’interpeller les futurs
candidats aux élections présidentielles et législatives
françaises 2017. Leurs revendications : encourager la
société civile à exiger un plan de sortie de l’exploration
et de l’exploitation des énergies fossiles et l’expression
d’une solidarité active vis-à-vis des réfugiés climatiques.
L’Alerte de Darwin a été lancée samedi 10 septembre en
présence d’Edgar Morin et de l’actrice Marion Cotillard.

Le Surfrider Campus Tour s’est déroulé de juin à décembre 2016 sur 10 étapes avec en guise de point d’orgue,
la COP 22. Ce tour pédagogique d’actions et d’éducation autour du climat vise à impliquer les jeunes citoyens
européens sur les enjeux liant Océan & Climat. Ce programme comprenait plusieurs temps forts dont la Semaine
Européenne du développement durable, la Journée mondiale de l’Océan, le festival Ocean Climax ou encore la
Fête de la Corniche dans le Pays basque français. L’année 2016 a permis de sensibiliser 30 000 personnes, de
croiser des publics scientifiques, étudiants et politiques, mais aussi de lancer une nouveauté à destination du
public étudiant : le POC Challenge.

POC CHALLENGE : DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR DEMAIN
Pour inclure le public étudiant aux décisions environnementales qui impacteront directement leur avenir, Surfrider
et la Plateforme Océan et Climat ont lancé le mentorat « POC Challenge ». Ce challenge a permis à des étudiants
issus des métiers de la mer et du littoral de travailler sur la question de la transition énergétique dans le transport
maritime, du côté des solutions techniques et de la législation. Afin de récompenser le meilleur groupe, une
rencontre avec le Président de la République français a été organisée par le jury lors de la COP 22.
Alerte de Darwin, Bordeaux, septembre 2016. © Remi Bedora.

14.

15.

2. LE RÉSEAU DE
BÉNÉVOLES SURFRIDER
LES ACTIONS DES ANTENNES SUR LE TERRAIN

LES GARDIENS DE LA CÔTE

En 2016, les bénévoles des 30 antennes auront participé
à quelque 537 actions de sensibilisation dans 9 pays
européens (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne,
France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suisse).
Retour sur 3 actions marquantes :
• Le 3 juillet, plusieurs antennes se sont mobilisées
à l’occasion de l’International Plastic Bag Free Day.
Sur cette journée, les bénévoles ont communiqué via
les réseaux sociaux sur la campagne contre les sacs
plastique. Ils ont incité le public à rendre visite à leurs
commerçants pour leur faire signer une charte, leur
distribuer des autocollants et des sacs en toile.

Initiative Océane organisée par l’antenne Surfrider Paris.
© Sébastien MERMIER

Falaises de Dollemard : entre site naturel remarquable et décharge à ciel ouvert.

Programme historique de Surfrider, « Gardiens de la Côte » permet aux citoyens de s’engager concrètement
pour la préservation de l’environnement littoral et maritime et de ses usagers. Les différents combats sont portés
directement par les citoyens sur place qui s’appuient sur l’expertise de Surfrider.

• Le 2 octobre 2016 l’Initiative Océane organisée par
l’antenne Surfrider Paris au bassin de la Villette a reçu
un élan médiatique de par la quantité impressionnante
de déchets ramassés. Sur 2km et en un temps record
d’1h30, 25 000 mégots, 3 200 capsules de bouteilles et
416 emballages alimentaires ont été récoltés.

En 2016, ce dispositif a permis de recueillir 17 témoignages et d’initier 5 nouveaux combats sur un fond de 24
dossiers, dont la majorité demeurent actifs à ce jour. Parmi les plus marquants, on citera les déversements dans
l’océan des déchets de la décharge de Dollemard en Seine-Maritime (France), le combat des « boues rouges » lié
aux pollutions aux métaux lourds de l’usine Altéo dans les Bouches-du-Rhône (France) ou encore les combats
contre les forages offshore de Schwedeneck (Allemagne) et d’Algarve (Portugal). A Dougmore beach (Irlande),
un projet de mur pour protéger le golf et le resort de Donald Trump a également suscité une forte mobilisation
des associations et habitants de la région. Surfrider a rejoint le collectif Save the Waves afin de lancer une
pétition et de lutter contre ce projet destructeur de l’écosystème et des vagues de ce spot. Ces combats portés
par les usagers du littoral touchent aux problématiques des déchets, de la qualité de l’eau, du changement
climatique et des infrastructures maritimes. Ce sont là autant de problématiques qui ont des répercussions sur
les écosystèmes et sur la qualité de vie et la santé des citoyens.

• Les 5, 6 et 7 avril à Pau, le bon déroulement de la conférence MCEDD de l’industrie pétrolière et gazière
offshore aura été perturbée par les militants du collectif ANV incluant des bénévoles de l’antenne Surfrider
Côte Basque Après une première journée d’occupation des abords du Palais Beaumont, la deuxième journée a
mobilisé 600 personnes pour la formation d’une chaîne humaine.

Pour plus d’information : www.gardiensdelacote.com

PHILIPPE MAISON, Manager Environnement
« Le programme des Gardiens de la Côte bénéficie d’un capital sympathie
très fort parmi nos sympathisants. Nous avons cependant besoin de
nouveaux outils pour pérenniser ce programme et apporter un soutien
toujours plus efficace à nos Gardiens actuels et à venir. En 2017, nous nous
concentrerons sur l’optimisation de notre expertise scientifique, technique
et juridique. De même, nous allons engager des travaux afin de renforcer la
visibilité médiatique du dispositif et de ses dossiers. Nous nous appuierons
notamment sur de nouveaux outils tels qu’un kit de mobilisation à
destination des gardiens et sur un réseau d’experts renforcé. »
Action contre la conférence MCEDD de l’industrie pétrolière et gazière offshore à Pau.
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1. CAMPAGNES
DE LOBBYING
CAMPAGNE BAN THE BAG :
VERS LA FIN DES SACS PLASTIQUES EN EUROPE ?

III/ lobbying
et procès
En plus de son expertise scientifique et de ses nombreuses actions sur le terrain,
Surfrider protège directement les usagers du littoral en s’investissant dans les
instances politiques et judiciaires tout au long de l’année. Seule ou au sein de collectifs
d’ONG, Surfrider favorise la concertation entre les citoyens et les autorités locales
et infléchit les décisions législatives, nationales et européennes, en participant aux
temps forts relatifs à la protection des océans et de l’environnement. A travers son
expertise juridique sur la problématique des déchets et des pollutions maritimes,
Surfrider se constitue également partie civile dans le cadre de procès opposant l’océan
et ses usagers aux armateurs et capitaines de navires responsables de rejets illicites.

Plus de 100 milliards de sacs plastiques sont utilisés chaque année en Europe, sur lesquels 8 milliards finissent
dans l’environnement. La campagne « Ban the Bag » lancée par Surfrider en 2013 a permis de mobiliser les
citoyens pour inciter leurs communes ou leurs commerçants à proscrire le sac plastique à usage unique et
d’aboutir à d’importantes avancées législatives.
Après de nombreuses années de rebondissements, l’interdiction des sacs en plastique à usage unique en
France est rentrée officiellement en vigueur le 1er juillet 2016. À la suite de l’Italie en 2011, c’est une victoire
importante pour Surfrider qui doit néanmoins rester vigilante en 2017 afin de veiller à son application. Au niveau
européen, la directive adoptée en 2015 imposait aux Etats de l’Union européenne de prendre des mesures pour
réduire leur consommation annuelle de sacs plastiques légers. Tous n’ont pas avancé au même rythme sur ce
sujet phare. Parce qu’il s’agit de valoriser les initiatives favorables pour les encourager, Surfrider a publié un
« Guide de Bonnes Pratiques » recensant celles qui montrent l’exemple.

GAËLLE HAUT, Responsable de la Campagne Ban the Bag
« Confrontées au quotidien à la pollution par les déchets, les autorités locales
jouent un rôle clé : elles sont au plus près des citoyens et commerçants. Les
Etats doivent entendre leurs demandes et apprendre de leur mobilisation
alors que d’autres autorités locales se mobilisent aujourd’hui pour interdire
les sacs en plastique à usage unique. C’est pourquoi notre guide vise à les
accompagner dans cette démarche en répertoriant les bonnes pratiques à
suivre au travers de 20 études de cas en Europe et dans le monde. »
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INTERDICTION DES COTONS TIGES
ET DES MICROBILLES PLASTIQUE EN FRANCE

LA CONSÉCRATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
DANS LE DROIT FRANÇAIS

La loi pour la reconquête de la biodiversité adoptée en
France en juillet dernier a permis 2 avancées majeures
pour les océans : l’interdiction de la commercialisation
des cotons tiges dont la tige est en plastique à l’horizon
2020 et celles des produits cosmétiques contenant des
microbilles de plastique dès 2018. Loin d’être dérisoire,
cette loi reconnaît ainsi le préjudice environnemental
causé par la pollution plastique et notamment les
microbilles, une pollution invisible mais redoutable. Le
combat continue pour généraliser cette interdiction dans
tous les pays européens dans le cadre du collectif «
Plastic Soup ».

En France, une nouvelle étape a été franchie avec l’inscription du préjudice écologique dans le code civil
dans le cadre de la promulgation de la loi pour la reconquête de la biodiversité. Déjà reconnu depuis 2012
par la jurisprudence, le préjudice écologique dispose désormais d’un fondement législatif. Concrètement, cette
consécration permettra de réparer les dommages à l’environnement y compris lorsque la responsabilité civile
n’est pas engagée. Une réparation effectuée en priorité en nature et sous forme monétaire en cas d’impossibilité.
Surfrider, qui se constitue partie civile dans de nombreux cas, se félicite de cette avancée, notamment suite à la
polémique de début mars 2016 qui semblait remettre en cause le principe de pollueur-payeur.

De nombreux produits cosmétiques contiennent des
microbilles plastique polluantes.

MORATOIRE SUR LES HYDROCARBURES
DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANÇAISES
Lors du festival Ocean Climax, Surfrider s’est
prononcée en faveur d’un moratoire sur l’exploration et
l’exploitation des hydrocarbures à terre et en mer aux
côtés de 17 autres ONG. En France, la revendication a
été partiellement entendue par la Ministre de l’Ecologie
qui a annoncé un moratoire « immédiat » sur les permis
de recherche d’hydrocarbures en Méditerranée, à la fois
dans les eaux territoriales et dans la Zone économique
exclusive. Dans le cadre de la stratégie nationale pour la
mer et le littoral et sous l’influence des ONG, la Ministre
l’a étendu à la façade Atlantique de la Métropole.

PERSPECTIVES 2017

Surfrider restera vigilant sur la prochaine mandature.
Afin de relancer le processus législatif autour des sacs en plastique, une campagne ciblant plus particulièrement
les commerçants réfractaires est prévue en 2017. A la lumière des excellents résultats de la campagne «
Ban the plastic bags », Surfrider s’attèlera également jusqu’en 2018-2019 à inciter les citoyens à réduire leur
consommation de bouteilles plastique. Une campagne digitale et des événements de mobilisation citoyenne
avec les antennes sont en cours d’élaboration.
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2. JUSTICE
POUR L’ENVIRONNEMENT
PROCÈS CARTHAGE

Depuis plus de 10 ans, Surfrider s’implique dans les contentieux liés aux rejets illicites d’hydrocarbures. En
se constituant partie civile, Surfrider représente régulièrement les intérêts de l’océan et de ses usagers.

En octobre 2009, le Carthage, un ferry tunisien est surpris en flagrant délit de pollution volontaire par un avion
espagnol participant à une opération de surveillance en Méditerranée. Le navire se trouvait à 200 milles nautiques
des côtes françaises dans une zone écologique protégée en Méditerranée. Le rejet a été repéré de nuit grâce à
des radars de télédétection. Un apport de preuves inédit qui fait office de jurisprudence majeure. La compagnie
tunisienne CTN a été condamnée à 625 000 € d’amende. Le 8 février 2016, la cour d’Appel d’Aix-en-Provence a
confirmé la condamnation. Une belle victoire pour Surfrider !

PROCÈS THISSEAS
Au large de Brest (France), le vraquier Thisseas battant
pavillon du Libéria a été pris en flagrant délit de pollution
par hydrocarbure. La nappe détectée par avion atteignait
45 km de long attestant de préjudices importants pour
l’environnement. Fidèle à son engagement pour lutter
contre les pollueurs des mers, Surfrider a porté plainte
pour rejet illicite d’hydrocarbure et s’est constituée partie
civile. L’armateur et le capitaine du Thisseas ont été
reconnus coupables par le tribunal de Brest et ont été
condamnés respectivement au paiement d’une amende
de 1 million et de 30 000 euros pour la plus grosse
pollution constatée dans le Golfe de Gascogne.

Nappe de pollution d’hydrocarbure du Thisseas.
26 février 2016. © Marine Nationale.

PROCÈS ALTEO
Depuis 1967, l’usine d’alumine de Gardanne, aujourd’hui
exploitée par Altéo, déverse en Méditerranée des rejets
toxiques qui mettent en péril une biodiversité unique
et des paysages protégés. Face à l’insuffisance des
mesures prises par l’Etat et l’industriel pour réduire cette
pollution, Surfrider et 5 autres ONG ont décidé de mener
un recours en justice. Objectif : obtenir l’annulation de
l’arrêté de renouvellement de l’autorisation d’exploiter
octroyée à Altéo en décembre 2015. Celui-ci accorde
un délai de 6 ans à l’industriel pour améliorer la qualité
de ses rejets et se mettre en conformité vis-à-vis de la
convention de Barcelone. Le combat continue afin de
stopper au plus vite cette pollution inacceptable.

Ferry Carthage. © DrFO.Jr.Tn.

CRISTINA BARREAU,
Coordinatrice campagne Déchets Aquatiques
« Alors que les responsabilités des pollueurs des mers ne sont généralement
retenues qu’en cas de flagrant délit de jour, le procès Carthage a pris en
compte l’imagerie infrarouge, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de
preuves, notamment satellitaires. Plus d’impunité pour les pollueurs des
mers, même la nuit ! »

Un squale péché près de la zone de rejet.
© Gérard Carrodano.
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1. BILAN 2016

IV/ Rapport Financier

ACTIF

Au cours de l’année 2016, Surfrider a poursuivi ses efforts pour consolider les avancées
majeures obtenues l’année précédente et notamment sa place et son expertise
autour des enjeux du changement climatique et des océans. Toutefois, son action a
dû se déployer dans un contexte financier difficile suite aux investissements lourds
consentis en 2015 et au résultat négatif généré. Afin de revenir à un budget mieux
maîtrisé, l’association a mis en place et suivi un plan de diminution de ses charges
avec pour objectif de commencer à reconstituer progressivement ses réserves. Le
résultat positif de près de 10 000 euros vient démontrer la réussite de ce plan.

IMMOBILISATIONS

2016
248 465

2015 PASSIF
327 844

FONDS ASSOCIATIFS
ET RESERVES
Report à nouveau
fonds propres
Résultat de
l'exercice

2016

2015

75 330

94 746

6 685

232 629

9 938

-225 944

58 708

88 061

1 896 184

1 434 620

585 934

687 959

76 404

95 493

648 400

337 011

585 447

314 156

1 971 514

1 529 366

Autres fonds
associatifs

1 723 049

1 201 522

1 195 025

716 322

Disponibilités

181 708

297 267

Autres

346 316

187 933

CREANCES

Les économies réalisées ont impacté aussi bien les charges opérationnelles de mission
sociale que les charges de structure sans pour autant fragiliser nos programmes cœur
et notre capacité d’action, tel qu’en atteste les réussites présentées dans ce Rapport
Annuel. Cette réduction budgétaire n’a pas été sans conséquence sur la masse salariale
et la gestion des équipes salariées, que la Direction tient à ce titre à remercier pour les
efforts consentis dans cette période difficile !

Créances usagers et
comptes rattachés

DETTES
Emprunts et dettes
Fournisseurs et
comptes rattachés
Produits constatés
d'avance
Autres

TOTAL

1 971 514

1 529 366 TOTAL

La gestion rigoureuse menée au cours de l’exercice a permis de dégager un résultat positif qui vient renforcer les
fonds propres et de réduire notre endettement lié aux emprunts.
En parallèle, il convient de noter que les produits constatés d’avance sont en forte augmentation, ils représentent des
subventions acquises au cours de l’exercice pour réaliser des actions au cours des années suivantes. Cela indique
que les efforts réalisés en 2016 ont également permis à l’organisation de renforcer sa capacité à redéployer son
activité sur le moyen terme.
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2. EMPLOIS ET RESSOURCES 2016
EMPLOIS

2016

2015

2016

2015

1 697 858

2 203 435

RESSOURCES COLLECTEES
AUPRES DU PUBLIC

723 580

710 968

Coordination des
programmes

305 727

317 906

AUTRES RESSOURCES
PRIVEES

577 967

1 029 637

En Europe

304 294

292 591

Mécénat

577 967

1 029 637

1 433

25 315

SUBVENTIONS PUBLIQUES

878 700

700 611

Programmes
thématiques

558 030

892 847

International

204 891

49 805

Qualité de l'eau et santé

161 572

239 312

Ministères

188 150

127 150

Déchets aquatiques

238 173

558 407

Emploi

75 402

74 858

Transports et
infrastructures maritimes

23 920

15 750

Régions

72 500

110 500

Artificialisation du littoral

35 054

9 357

Départements

82 199

86 237

0

0

Communes

49 558

31 000

Autres (principalement

206 000

221 062

99 310

70 022

834 101

992 683

Information, mobilisation et
actions locales bénévoles

239 078

319 052

AUTRES PRODUITS

192 469

297 070

Education et sensibilisation

595 024

673 631

Prestations

111 211

123 726

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

446 726

455 128

Redevances

934

55 903

Direction, administration,
finance, siège social

446 726

455 128

Indemnités procès

9 546

14 700

FRAIS D'APPEL A LA
GENEROSITE DU PUBLIC

123 274

130 959

Produits exceptionnels

31 204

0

FRAIS DE RECHERCHE DE
PARTENAIRES PRIVES

94 919

174 710

Produits financiers

1 066

33 960

EXCEDENT

9 938

Autres

38 508

68 781

MISSIONS

Hors Europe

Vagues et patrimoine
Océan et Climat

Programmes
transversaux

RESSOURCES

TOTAL

2 372 716

2 964 232

TOTAL

ANALYSE DES RESSOURCES

Nos emplois ont connu une diminution de 29% en un
an. Les efforts ont été consentis sur tous les postes de
l’organisation, autant dans la mission sociale que dans
son fonctionnement et la recherche de fonds.

Nos ressources sont également en diminution mais
nous pouvons retenir des éléments très positifs de
cette année 2016 :

Cette diminution est moins importante pour les frais
de fonctionnement qui sont toujours plus difficiles à
réduire en l’espace de quelques mois, mais il convient
malgré tout de noter que la gestion rigoureuse réalisée
a permis d’obtenir une subvention de fonctionnement
exceptionnelle et complémentaire pour diminuer
significativement l’impact locatif de notre siège
européen (-75%).
Nous pouvons enfin observer que l’information, la
sensibilisation, l’éducation et la mobilisation citoyenne
restent les domaines de notre mission sociale qui
bénéficient du plus fort investissement.

organismes para-publics)

INSUFFISANCE DE
L'EXERCICE

ANALYSE DES EMPLOIS

•

•

•

La générosité du public a connu une stabilisation
et même une légère progression alors qu’aucun
investissement supplémentaire n’a été réalisé.
C’est le fruit d’un travail sans cesse optimisé de
notre interaction avec notre communauté et nos
adhérents et d’une amélioration de nos stratégies
marketing.
Si la part des financements issus du secteur privé
est en forte baisse par rapport à 2015 (année
historique de croissance de ces financements),
il reste un indicateur très positif et structurant
à savoir notre capacité à nouer de nouveaux
partenariats et à les construire dans la durée.
Nous pouvons enfin nous satisfaire d’une
augmentation significative des subventions
publiques
principalement
grâce
à
un
soutien renforcé de la part du Ministère de
l’environnement français et l’obtention de
subventions européennes.

225 945

2 372 716

2 964 232
Bixente Lizarazu, parrain de Surfrider s’engage pour les Initiatives Océanes.
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4. UN ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE INDISPENSABLE

3. MODÈLE ÉCONOMIQUE
Une
maintenue
de diversification
UNEstratégie
STRATÉGIE
MAINTENUE
DE DIVERSIFICATION
de
nos
sources
de
financement
DE NOS SOURCES DE FINANCEMENT

2013

2014

2015

2016

38 %

30 %

24 %

770

602

492

L’EFFET DÉMULTIPLICATEUR DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

7 % 2 015 000 €
151

27 %

28 %

37 %

735

757

997

7 % 2 680 000 €
191

26 %

38 %

26 %

11 %

711

1030

701

297

30 %

24 %

37 %

8%

724

578

879

192

2 738 000 €

2 373 000 €

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (K€)
MÉCÉNAT (K€)
SUBVENTIONS PUBLIQUES (K€)
L’action portée par des bénévoles a été une fois encore indispensable aux avancées et victoires de la mission
sociale de Surfrider. Cette action peut se valoriser à hauteur de 1 348 000 euros et représente mis bout à bout
un travail équivalent à plus de 50 personnes à temps plein.

AUTRES * (K€)￼￼￼￼
* principalement prestations de formation et de sensibilisation

Cette mobilisation bénévole est en diminution dans le cadre des Initiatives Océanes mais en augmentation au
sein des antennes bénévoles.

La volonté de Surfrider de s’appuyer sur un modèle diversifié de financement se poursuit et se constate cette
année encore avec une répartition assez équitable entre les 3 principales sources de financement. Dans
le cadre d’une stratégie globale de développement de ses fonds non affectés, l’organisation a par ailleurs
commencé à renforcer ses efforts sur sa capacité à développer les ressources issues de la générosité du
public. Nous sommes très satisfaits d’avoir réussi en cette année difficile à inverser la courbe de cette source
de financement et nous poursuivrons le travail dans les prochaines années pour maintenir une tendance
croissante.
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5. UTILISATION DES RESSOURCES
ET DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
75 % DES RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
SONT AFFECTÉES AUX MISSIONS
UTILISATION DES RESSOURCES 2016

72 % Missions
19 % Frais de fonctionnement
5 % Frais d’appel à la générosité du public
4 % Frais de recherche de partenaires

UTILISATION DES RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN 2016

75 % Missions
9 % Frais de fonctionnement
12 % Frais d’appel à la générosité du public
3 % Frais de recherche de partenaires
La clé de répartition de nos ressources en 2016 est sensiblement la même que celle de 2015. On notera une
légère augmentation de la part affectée aux dépenses de fonctionnement en raison du contexte économique.
Les ressources issues plus spécifiquement de la générosité du public ont quant à elles été affectées à 75 % à
nos missions sociales, ce qui représente une très légère diminution par rapport à l’année 2015.
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