
  

  

  

  

 

05 juin 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

   
 

  

  #SurfriderEurope #VoicefortheOcean        

  

     
 

  

  

Deuxième étape de la tournée européenne 
Voice for the Ocean ce mardi 5 juin à Paris 

 

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de 

l'environnement, Surfrider Foundation Europe organise la 

deuxième étape de sa tournée européenne Voice for the Ocean à 

Paris ce mardi 5 juin. L'ONG au travers de sa nouvelle campagne 

Voice for the Ocean, souhaite notamment rappeler l'urgence qui 

pèse sur les océans et la nécessité de faire entendre la voix des 

océans au niveau européen. 
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VOICE FOR THE OCEAN : PORTER LA VOIX DES CITOYENS AU NIVEAU 
EUROPÉEN  
  

L'océan produit la moitié de l'oxygène sur terre et pourtant il est en danger. 

Face à l'urgence de ce constat, Surfrider Foundation Europe a lancé début juin une grande 

campagne de mobilisation citoyenne, Voice for the Ocean, en amont des élections européennes 

qui se tiendront en 2019. La campagne Voice for the Ocean offre aux citoyens européens, qu'ils 

soient étudiants, experts ou amoureux de l'océan, la possibilité d'exprimer leurs visions et leurs 

priorités en matière de protection des océans. Jusqu’à la fin de l’année 2018, Surfrider appelle 

les citoyens européens à participer à une consultation digitale de grande envergure. Disponible 

sous le format d'une plateforme de consultation en ligne les citoyens peuvent s'informer et 

comprendre les problématiques et menaces qui pèsent sur les océans. 
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En marge de cette consultation, Surfrider organise également une tournée dans 5 pays 

européens, en coopération avec différents acteurs institutionnels locaux.  

  

  

TOURNÉE EUROPÉENNE VOICE FOR THE OCEAN - DEUXIÈME ARRÊT À 
PARIS À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT  
  

La tournée européenne Voice for the Ocean consiste en une série de 5 événements (en Bulgarie, 

France, Espagne, Belgique et Portugal), organisés à l’échelle européenne sur des territoires 

concernés par des problématiques environnementales : pollution aquatique, recul du trait de 

côte, régulation du transport maritime, etc. 

C'est à l’occasion de la journée mondiale de l'environnement, consacrée à la lutte contre la 

pollution plastique, que Surfrider Foundation Europe et l'UNESCO-COI organisent à Paris la 

deuxième étape de la tournée. 

La thématique de la pollution microplastique et des déchets aquatiques sera notamment abordée 

ce mardi 05 juin de 10h à 12h, par 200 jeunes étudiants afin d'apprendre, échanger et 

comprendre comment leurs propres actions peuvent faire la différence. 

 
  

La tournée européenne de Voice for the Ocean continue ensuite à travers l'Europe, pour 

une troisième étape à la rentrée à Malaga en Espagne. Cependant face à l'urgence, 

Surfrider rappelle aux citoyens européens l'importance de s'emparer dès à présent des 

problématiques de préservation des océans en participant à la consultation 

européenne Voice for the Ocean. 

Exprimez-vous pour faire des océans une question prioritaire des politiques 

au niveau national, européen et international.   

  

  

 

Pour avoir plus d'informations sur la campagne " Voice for the Ocean" : 

 

http://surfrider.eu/vfto - #VoicefortheOcean 

 

       
 

  

AGISSEZ AVEC NOUS ET REJOIGNEZ-NOUS SUR SURFRIDER.EU 
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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 
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