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Bilan environnemental : surfrider europe dévoile Les chiffres clés D’une
année 2020 mise à rude épreuve
Programme phare de Surfrider Europe depuis 1995, les Initiatives Océanes sont bien plus
que des nettoyages de plage. Grâce à la collecte de données, celles-ci permettent à
l’association d’influencer les lois au plus niveau européen. Malgré une année 2020 mise à
rude épreuve en termes de mobilisation terrain, les résultats ont permis à l’ONG
d’alimenter son travail sur la pollution par les déchets aquatiques. À l’occasion du
lancement de la 27ème édition du programme, Surfrider Europe fait le point sur l’année
passée et dévoile le bilan environnemental 2020.
Quel bilan pour 2020 ?
Le bilan environnemental est édité chaque année pour rendre compte des résultats des
Initiatives Océanes, programme historique de l’association qui se caractérise par la
sensibilisation mais aussi l’expertise et le travail de lobby autour de la problématique des
déchets aquatiques.
Malgré un contexte sanitaire compliqué en 2020, la mobilisation terrain n’est pas en reste. Au
total, ce sont plus de 45 876 participants qui se sont engagés dans des collectes de déchets
sur l’année. 1522 Initiatives Océanes ont pu être organisées, un chiffre largement
satisfaisant au vu des restrictions sanitaires mises en place depuis mars dernier.

Grâce aux fiches bilan remplies par les bénévoles sur le terrain, force est de constater que le
déchet le plus retrouvé reste le mégot de cigarette, suivi de près par les fragments de
plastique et le matériel de pêche. Bouteilles en plastique, morceaux de verre, déchets
sanitaires et emballages alimentaires figurent également dans le triste top 10 de cette édition
2020. Nous retiendrons aussi que 63% des déchets ramassés sont des objets à usage
unique, un chiffre qui renforce la motivation de l’association de lutter contre ce fléau.
Une mobilisation terrain indispensable
Plus que de simples collectes de déchets, les Initiatives Océanes sont avant tout des
collectes de données. Celles-ci permettent aux membres de Surfrider Europe de réfléchir
aux mesures les plus adaptées pour réduire la pollution à la source. Elles constituent des
preuves précieuses capables d’influencer les décideurs publics en faveur des mesures
proposées par l’association.
Ces données sont récoltées grâce aux milliers de personnes qui agissent sur le terrain tout au
long de l’année. En 2020, 482 fiches bilan ont été remplies par les bénévoles et ont permis la
réalisation du bilan environnemental.
Pour aller plus loin dans son combat, Surfrider Europe compte sur la science participative
pour collecter de la donnée sur la pollution par les déchets aquatiques en Europe. Alors, à
l’occasion du lancement de la 27ème édition du programme avec le concept I Collect For,
l’association encourage une nouvelle fois les citoyens européens à se rendre sur le terrain.
Pour cela, elle invite chacun à se poser la question : quelle est votre raison d’agir pour
l’Océan ?
Une expérience personnelle, un désir de rendre le monde meilleur ou le sentiment de devoir
réaliser un devoir citoyen, chacun a sa raison d’agir. Toutes ensembles, ces raisons nous
poussent à réaliser une seule et même action : nous rendre sur le terrain et agir pour la
protection de l’Océan. En 2021, l’association a encore besoin de données et rappelle qu’il
est plus que jamais temps de participer à l’action collective.
Un travail de lobby sur le long terme
Les données récoltées dans le cadre du programme des Initiatives Océanes ont déjà permis
de grandes avancées pour réduire la pollution par les déchets aquatiques, et d’autres sont
encore à venir. On notera deux types de déchets à grands enjeux pour 2021 :
-

-

Les granulés en plastique industriels : des mesures de prévention obligatoire sur la
perte de ces granulés qui servent de matière première au plastique, aussi appelés
larmes de sirènes, ont été adoptées en France via la loi anti-gaspillage et économie
circulaire. Elles doivent entrer en vigueur en 2022 et sont actuellement en discussion
au niveau européen.
Les mégots de cigarettes : une filière de collecte à responsabilité élargie des
producteurs va être mise en place cette année en France, et au niveau de l’Union
Européenne à l’horizon 2023. C’est la première fois dans l’histoire que l’industrie du
tabac paie pour la collecte des mégots.

Pour que ces combats continuent d’avancer, les membres de Surfrider Europe ont besoin de
nouvelles armes : les chiffres ! Plus la mobilisation terrain sera grande, plus les données
récoltées seront nombreuses et pourront être utiles pour faire bouger les lois et stopper la
pollution à la source.
L’année 2020 aura été marquée par une pandémie mondiale qui a notamment engendré
une utilisation massive d’objets en plastique à usage unique et remis en question l’accès
même que nous avons à la nature. Malgré cette période anxiogène, des milliers de

personnes sont restées mobilisées et ont permis à l’association de continuer son travail
pour lutter contre les déchets aquatiques. En 2021, Surfrider Europe appelle encore à une
mobilisation citoyenne de grande ampleur pour protéger l'Océan de la pollution par les
déchets !

Pour en savoir plus, découvrez le bilan environnemental complet ici !
www.initiativesoceanes.org - #OceanInitiatives
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