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Ces 26 et 27 mars, et à l’occasion
de
sa
28e
campagne
des
Initiatives
Océanes,
Surfrider
Europe invite les européens à
participer à la plus grande
collecte de déchets d’Europe en
rejoignant l’une des 40 collectes
locales . Les personnalités phare
de l’association comme Laury
Thilleman, Jérémy Frerot ou
Bixente Lizarazu prendront part à
ce lancement. Si de nombreuses
organisations se sont mises aux
ramassages
Surfrider
Europe
rappelle pourquoi ses opérations
sont
essentielles :
pour
sensibiliser le grand public et faire
avancer les lois.

Les 26 et 27 mars, la participation sur le terrain de
personnalités engagées comme Laury Thilleman ou Bixente
Lizarazu
Pour lancer sa nouvelle saison de collectes de déchets, Surfrider Europe a
mobilisé ses 50 antennes locales dont bon nombre vont organiser des
ramassages afin de créer la plus grande collecte d’Europe. Munis de leurs gants
et sacs-poubelle, les citoyens collecteurs partiront à la chasse aux déchets sur les
plages, en ville ou au bord des rivières.
2 collectes emblématiques seront particulièrement à suivre :
Le samedi 26 mars à Labenne (Landes, rdv sur la grande plage à 14h) et le
dimanche 27 mars à Paris (Place Stalingrad à 13h30) à laquelle Laury Thilleman,
ex-Miss France animatrice et chroniqueuse et Bixente Lizarazu participeront. Ils

prendront la parole pour sensibiliser le grand public sur la problématique des
déchets. Pour chacune de ces opérations de collecte, pas moins de 1.000 citoyens
sont attendus, afin de donner un écho fort à ce lancement de campagne. De très
nombreuses campagnes auront aussi lieu partout en Europe. À ce jour, 60
collectes sont organisées par des antennes bénévoles ou des citoyens dans toute
l’Europe.

Toutes les collectes de déchets à retrouver
sur la carte des initiatives océanes ici

Les initiatives océanes, des opérations plus que jamais utiles
L’ONG créée par des surfeurs consternés par l’état de leur terrain de jeu a été
l’une des pionnières dans ces opérations de ramassage. Elle a depuis été rejointe
par de nombreux mouvements et bon nombre de citoyens sortent
spontanément avec un sac poubelle lors de balades sur la plage, Mais pour quels
effets ? Quelles conséquences ? Peut-on vraiment nettoyer l’Océan ?
La réponse est qu’il n’est pas question de nettoyage. Car si chacun fait ce petit
geste pour une raison qui lui est propre, ces opérations menées en groupe ne
permettront pas de venir à bout des 12 millions de tonnes de déchets déversées
chaque année dans l’Océan. Elles sont en revanche de formidables moteurs de
prise de conscience de l’ampleur de la pollution. Elles permettent aussi de
sensibiliser les plus jeunes générations à l’enjeu de la réduction de la production
de déchet en adoptant des modes de consommation responsable.
Mieux : à Surfrider Europe, les ramassages de déchets vont bien plus loin que des
campagnes de sensibilisation : elles sont de véritables opérations de science
participative, car les déchets sont triés et comptés afin d’alimenter une base
de données européenne.
En cela, les citoyens engagés ont bien plus de pouvoir que ce qu’ils ne croient
quand ils viennent pour faire leur part : ils participent à faire émerger de
nouvelles lois, comme la Directive européenne sur les Plastiques à Usage Unique
qui a permis de faire interdire des produits néfastes comme les pailles, les
assiettes, les couverts, les touillettes en plastique ou les tiges de ballons de
baudruche.
C’est pourquoi cette année encore, Surfrider Foundation Europe appelle les
citoyens à participer à ces opérations.

Découvrir la courte vidéo de présentation de Surfrider Foundation
Europe

Bilan 2021 : les mégots toujours tristement à l’honneur
Le lancement de cette nouvelle édition intervient alors même que Surfrider
Europe dévoile le bilan des collectes 2021.
Plus de 63.000 personnes ont participé à l’une des 2029 collectes cette année.

Sur 461 opérations pour laquelle le tri et comptage ont été réalisés, quels sont les
déchets les plus dénombrés ?
Sur la plus haute marche du podium des gros pollueurs, on trouve toujours et
encore le mégot (365.772 dénombrés en 2021 soit une estimation de 1.555.000
mégots ramassés au total sur l’ensemble des ramassages) : si les communes
prennent globalement part à la lutte contre ce fléau environnemental en
mettant en place poubelles et signalétiques adaptées, le réflexe du "jeter par
terre" peine encore à être abandonné. Bien que de nombreux fumeurs aient
changé leurs habitudes par conscience écologique, on ne constate pas encore
une réduction significative de ce déchet. L’application du principe pollueur
payeur, et la mise en place d'une filière dédié de collecte et de traitement des
mégots avec de nouveaux cendriers dans l'espace public devrait permettre de
diminuer leur présence dans l'environnement.

Bilan en chiffres de la saison 2021 à retrouver ici
Derrière le mégot, on trouve des fragments en tout genre : les fragments de
plastiques (plus de 84.000 dénombrés), de verre (plus de 31.000 dénombrés) et
de polystyrène (plus de 29.000 dénombrés). Cette fragmentation mène à
s’interroger sur l’efficacité réelle des systèmes de récupération de déchets. Plus
que jamais, le message phare de Surfrider Europe sonne comme une évidence : il
faut mettre tous les efforts législatifs et financiers dans la prévention pour
réduire à la source plutôt que dans la recherche de mesures correctives. Une
fois dans les milieux aquatiques, il est trop tard, les déchets plastiques vont se
fragmenter libérant ainsi des substances nocives jusqu'à devenir des
microplastiques impossibles à collecter et polluant l'ensemble des
écosystèmes marins.

En 2022, gros plan sur les emballages alimentaires

Un type de déchets sera particulièrement scruté en 2022 : les emballages
alimentaires. En juillet 2021, les boîtes et gobelets en polystyrène expansé (qui
enveloppaient kebabs et burgers notamment) ont été bannis de l’Union
européenne en application de la Directive sur les Plastiques à Usage Unique (dite
Directive SUP). Mais on en retrouve encore bien trop dans les commerces tandis
qu’une majorité d’emballages n’ont pas fait l’objet de mesures ambitieuses
ciblées. Sauf changement de calendrier, la Commission européenne devrait
ouvrir la révision de la Directive Emballages en 2022. Dans ce cadre, Surfrider
Europe pose une ligne claire : réduire les emballages plastiques, interdire ceux à
usage unique et superflus et promouvoir les initiatives en faveur du réemploi. Sur
le terrain, les emballages alimentaires seront donc scrupuleusement
comptabilisés afin de fournir des données chiffrées aux décideurs et appuyer le
travail de lobbying de l’ONG.

Lien vers les photos et vidéos d’illustration à retrouver ici
(©Surfrider Foundation Europe)

Nos équipes, bénévoles et les personnalités engagées avec nous se tiennent à la
disposition des journalistes pour toute interview ou demande de reportage sur le terrain.
ONG créée en 1990, Surfrider Foundation Europe, agit pour la protection des océans, du littoral, des
vagues et de leurs usagers. Depuis 30 ans, fort d'une équipe d'experts et de 50 antennes bénévoles
réparties sur 12 pays européens, l'association travaille avec les parties prenantes (citoyens, secteurs
privé et public) sur plusieurs grands thèmes : les déchets aquatiques, l'artificialisation du littoral, le
changement climatique, la qualité de l'eau et la santé des usagers. Découvrez l'association sur
https://surfrider.eu/

CONTACT :
Lionel Cheylus | Responsable relations médias | +33 6 08 10 58 02 | lcheylus@surfrider.eu

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
www.surfrider.eu

