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L'avantage quand on va à l'essentiel, c'est
qu'il reste du temps pour protéger l'océan.
Surfrider Foundation Europe dévoile la
25ème édition des Initiatives Océanes.
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Télécharger le dossier de
presse des Initiatives
Océanes 2019

Surfrider Foundation Europe invite tous les citoyens à se
joindre au traditionnel lancement des Initiatives Océanes, qui
se déroulera du 21 au 24 mars prochains partout en Europe.
Programme historique de l’ONG, les Initiatives Océanes visent
à sensibiliser tous les publics à la problématique des déchets
aquatiques pour enfin dire stop à ce fléau !

PARCE QU'IL EST URGENT D'AGIR, SURFRIDER APPELLE À UNE
MOBILISATION CITOYENNE D'AMPLEUR
Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastique finissent dans l’océan. 100% de ces
déchets sont d’origine humaine.
Parce que nous sommes tous responsables, mais aussi tous acteurs de la solution, Surfrider
Foundation Europe a créé il y a plus de 20 ans, les Initiatives Océanes. Déployé dans toute
l’Europe, en ville comme sur le littoral, ce programme vise à sensibiliser les citoyens à la
problématique des déchets aquatiques, via l’organisation de collectes de déchets.
« Les Initiatives Océanes sont un véritable programme citoyen : nous souhaitons que les
personnes qui nous rejoignent participent activement à la collecte mais aient aussi les moyens
de comprendre les raisons pour lesquelles autant de déchets se retrouvent sur les plages ou les
berges. L’aspect pédagogique est donc fondamental car au final, ce que nous visons est une
prise de conscience pour un changement des comportements individuels » explique Sofiane
Hadine, en charge du projet chez Surfrider.
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En pratique, deux possibilités pour s’engager :
Organiser une Initiative Océane : Surfrider met gratuitement à disposition de tous ceux qui
souhaitent s’engager un kit complet permettant d’organiser simplement une collecte de déchets :
sacs et gants, mais aussi supports pédagogiques et matériel de communication.
Participer à une Initiative Océane organisée près de chez soi, dont la liste est régulièrement mise
à jour sur le site initiativesoceanes.org. Rien de plus simple !
En 2018, des records de mobilisation et d’engagement ont été battus : près de 1500
collectes ont été organisées dans toute l’Europe, réunissant plus de 56000 personnes.
Scolaires, groupes d’amis ou de collègues, élus, tous ont joué le jeu. Ensemble, faisons
encore mieux en 2019 !

DANS LA LUTTE CONTRE LES DÉCHETS AQUATIQUES, CHAQUE MINUTE
COMPTE!
A chaque instant l’océan subit les conséquences directes et indirectes de l’activité humaine, or
sa bonne santé est indispensable au maintien du bon équilibre de l’écosystème planétaire. Face
à l’arrivée massive de déchets dans le milieu océanique, il est urgent d’engager un changement
de comportement : seule une réduction à la source de nos déchets permettra de lutter
durablement et efficacement contre cette catastrophe. Pour renforcer les prises de
conscience sur cette urgence, Surfrider a collaboré cette année encore avec l’agence
VMLY&R. Ensemble l’ONG et l’agence ont développé une campagne nous invitant, sans
détour à passer à l’action!

Aujourd'hui le combat continue, aux côtés de Surfrider et des Initiatives Océanes, il est
temps d'aller à l'essentiel et de participer à une Initiative Océane !

En ville ou sur le littoral, rendez-vous du 21 au 24 mars 2019 pour un des plus grands
rassemblements éco-citoyens d'Europe.

Pour avoir plus d'informations sur Surfrider et les Initiatives Océanes :
www.surfrider.eu/ - www.initiativesoceanes.org - #OceanInitiatives
Télécharger le dossier de presse des Initiatives Océanes 2019 ici

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

