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Surfrider Foundation Europe invite les estivants pour cette saison
estivale à découvrir les bons gestes nécessaires à la préservation
des plages !
Après une première édition ayant touché plus de 80 000 personnes
sur les plages et les réseaux sociaux, et face au succès
rencontré, Surfrider Fondation
Europe lance cet
été la
deuxième édition du Surfrider Beach Tour. Au travers
du Surfrider Beach Tour, tournée évènementielle estivale
et plateforme digitale, l'ONG invite les estivants à découvrir
les bons gestes à adopter, nécessaires à la préservation des
Océans.

SURFRIDER BEACH TOUR : LES ESTIVANTS, ACTEURS PRINCIPAUX E LA
PRESERVATION DES OCEANS
A partir du dimanche 8 juillet, le Surfrider Beach Tour sillonnera deux régions littorales
françaises, sur quatre étapes , afin d’aller au-devant des vacanciers et les sensibiliser aux éco
gestes indispensables pour la préservation des océans.
Surfrider proposera à travers cette tournée des plages diverses animations ludiques,
participatives et interactives permettant d'informer les grands et les petits sur le
comportement éco-citoyen à adopter en été.
Ce tour sera ainsi l’occasion de partager la mission principale de l'ONG et son message au plus
grand nombre présent sur la plage, en confrontant les usagers directs à la problématique de
préservation des océans, au moment même où ils profitent de l'espace naturel.

LES ECO GESTES DE SURFRIDER: UNE CAMPAGNE EUROPEENNE DE
SENSIBILISATION POUR APRENDRE LES BONS GESTES EN VACANCES
Réel apprentissage du citoyen, cette campagne sera proposée sur le terrain, avec le village
d’animation du Surfrider Beach Tour, mais aussi via un relai digital.
En effet, nouveauté de cette nouvelle édition 2018, le Surfrider Beach Tour se
digitalise afin d'informer les citoyens européens aux éco-gestes et ce tout au long de la
saison.
Disponible en français et en anglais, et enrichi d'un contenu pédagogique varié sous forme de
"carnet de vacance", l'objectif de la plateforme est de permettre un relai supplémentaire via
l'apprentissage des 5 éco gestes de Surfrider.
Les éco gestes de Surfrider Foundation Europe
- Respecte ta plage
- Ne jette rien par terre
- Protège-toi du soleil
- Hydrate toi
- Garde l'eau propre
Pour cette deuxième édition du Surfrider Beach Tour, l'ONG souhaite faire prendre
conscience des effets qu’engendre notre consommation sur l’environnement et les
océans, afin d’envisager un quotidien, en ville ou à la plage, responsable et respectueux.
Adopter un comportement éco-citoyen pendant ses vacances, ne demande pas plus de
temps au quotidien !
Cet été découvrez les bons gestes à la plage avec le Surfrider Beach Tour ! Cet évènement
est gratuit et ouvert à tous !
Retrouvez le Surfrider Beach Tour les 08-09 juillet à Bidart, les 11-12 juillet à Capbreton,
les 16-17 sur les plags de la Grande Motte et du 19 au 20 juillet au Cap d'Agde.
Pour avoir plus d'informations sur Surfrider et le Surfrider Beach Tour :
www.surfrider.eu/surfrider-beach-tour/

AGISSEZ AVEC NOUS ET REJOIGNEZ-NOUS SUR SURFRIDER.EU

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

