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SURFRIDER FOUNDATION EUROPE S’ASSOCIE A L'ISNO ET l'ISO POUR ORGANISER AU
MIEUX LE MOUVEMENT SPORTIF MONDIAL EN FAVEUR DE LA DURABILITE
Surfrider Foundation Europe a le plaisir d'annoncer son nouveau partenariat stratégique
avec l'International Sport Network Organization (ISNO) et l'International Sport
Organization (ISO).
Consacrée au soutien de ses membres dans le cadre de projets sportifs, d'événements multisports
et de gestion sportive, l’ISNO est une organisation à but non lucratif, basée en Suisse. Organisation
de même nature, l’ISO est, quant à elle, spécialisée dans l'éducation sportive, les disciplines
bionaturelles et physiques ainsi que dans la certification ou formation des entraîneurs à l’échelle
internationale. Le partenariat nouvellement formé promet, ainsi, de faire connaître les priorités
et initiatives des trois organisations afin d’améliorer l'ensemble de la communauté sportive
mondiale.

"Nous sommes sincèrement heureux et motivés de rejoindre l'ISO et l'ISNO car qui nous
permettront de travailler aux côtés d'un consortium d'acteurs reconnus dans le
domaine du sport et de la durabilité" se réjouit notamment Yann Leymarie,
responsable des sports de Surfrider Europe.
Réjouissance aussi, du côté de l’ISNO : "Surfrider Europe est l'une des organisations
environnementales les plus importantes en matière de sensibilisation à la durabilité
dans le sport. Grâce à elle, nous sommes certains que notre réseau bénéficiera d'une
forte augmentation en termes de durabilité et d'opportunités de croissance. Nous
sommes convaincus que ce partenariat est une étape importante pour notre
organisation", a déclaré la présidente Anita Pariani.
Marco Tomasini, secrétaire général de l’ISO rajoute : "la durabilité est l'une de nos
principales priorités et Surfrider Europe reste le meilleur partenaire que nous puissions
avoir sur ce sujet. Nous sommes sûrs que, grâce à ce partenariat, les études et
événements croisés permettront d'offrir de meilleures opportunités à toutes nos parties
prenantes".

Animées par des valeurs communes, les trois organisations s'engagent désormais à travailler
ensemble afin de développer le sport pour tous. Elles veilleront, ainsi, à ce que le bien-être et
l'activité physique soient accessibles à chaque individu et à chaque communauté, partout dans le
monde.

Un groupe de surfeurs, désireux de préserver leur terrain de jeu, a créé Surfrider
Foundation Europe en 1990 : protéger l'Océan est donc au cœur de l’activisme de cette
organisation à but non lucratif. Cherchant à faire connaître l'importance des lacs, rivières, de
l'océan, des vagues et des côtes, elle compte désormais plus de 15 000 membres, dans 12 pays
différents. Aussi, plus de 2 000 bénévoles agissent, chaque jour, dans 49 antennes locales. Depuis
plus de 30 ans, Surfrider Europe agit, avec eux, en tant qu'autorité reconnue dans trois domaines
d'expertise : déchets aquatiques, qualité de l'eau et santé des usagers, aménagement du littoral et
changement climatique. Ces bénévoles, dirigeant les antennes locales ou participant aux diverses
campagnes environnementales de l’organisation, sont la force motrice de Surfrider Europe. En
s’engageant directement sur le terrain, ils sensibilisent, éduquent et organisent événements et
rassemblements importants.
Vous aussi, rejoignez-nous dans notre combat pour protéger l'Océan d'aujourd'hui et de
demain. Aidez-nous à réduire drastiquement les déchets plastiques, à renoncer aux
énergies fossiles, à lutter contre le changement climatique et ses impacts, et à combattre
la pollution marine et les dommages causés aux plages et aux vagues. Agissez, avec nous,
pour lutter, au quotidien, contre les atteintes à l'environnement côtier et à ses usagers.
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