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Dans le cadre de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, Surfrider
Foundation, ONG partenaire officielle de la course, invite le public à participer
à une collecte de déchets géante le mardi 1er novembre 2022 de 15h à 18h sur
la plage de l’Eventail à Saint-Malo.

Une collecte de déchets géante sur la plage de l’Eventail à
Saint-Malo le 1er novembre de 15h à 18h
A l’occasion de sa présence à Saint-Malo pour le départ de la Route du Rhum –
Destination Guadeloupe, Surfrider Foundation, ONG qui porte haut et fort la voix
de l’Océan organise une collecte de déchets géante à Saint-Malo et invite le
public et les locaux à venir participer à cette initiative.
Le rendez-vous est donné à 15h le mardi 1er novembre à la Tour des Dames à
l’entrée de la plage de l’Eventail de Saint-Malo.

Les membres de Surfrider seront facilement reconnaissables (t-shirts et drapeau
bleus Surfrider). La collecte de déchets durera entre 1h et 1h30 et sera suivie d’une
quantification des déchets retrouvés (2h).

Lien vers l’événement Facebook ici

Infos Pratiques :
Initiative Océanes – Collecte de déchet participative
par Surfrider Foundation
er
 Mardi 1 novembre 2022 de 15h à 18h
 Plage de l’Eventail, Saint-Malo
 RDV avec l’équipe de Surfrider à la Tour des Dames, à l’entrée de la plage


 Organisée

D’autres collectes organisées sur toute la durée du village de
Saint-Malo pour la Route du Rhum – Destination Guadeloupe
Surfrider organise aussi d’autres collecte de déchets avant le départ de la course
et vous invite à y participer également :
• Le mercredi 26 octobre 2022 de 14h à 16h sur la plage du Sillon à SaintMalo, en partenariat avec l’association Les Homards Raisonnés :
lien vers l’événement Facebook ici
•

Le samedi 29 octobre 2022 de 10h à 11h30 sur l’esplanade de SaintThomas et le long de la plage à Saint-Malo, en partenariat avec les
associations Zero Waste Saint-Brieuc, Zero Waste Pays de Rennes et Zero
Waste Cornouaille : lien vers l’événement Facebook ici

•

Le mercredi 2 novembre 2022 de 10h à 11h30 sur la plage de l’Eventail à
Saint-Malo, en partenariat avec la Fédération française de voile :
lien vers l’événement Facebook 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 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, 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 et d’aider Surfrider à faire évoluer les lois.
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.

Découvrir la courte vidéo de présentation de Surfrider Foundation
Europe

Bilan 2021 : les mégots toujours tristement à l’honneur

Plus de 63.000 personnes ont participé à l’une des 2029 collectes en
2021. Quels sont les déchets les plus dénombrés ?
Sur la plus haute marche du podium des gros pollueurs, on trouve encore et
toujours 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 sonne comme une évidence : il faut
mettre tous les efforts législatifs et financiers dans la prévention pour réduire
la pollution à la source plutôt que dans la recherche de mesures correctives.
Une fois dans les milieux aquatiques, il est trop tard, les déchets plastiques se
fragmentent, libérant ainsi des substances nocives jusqu'à devenir des
microplastiques impossibles à collecter et polluant l'ensemble des
écosystèmes marins.

Nous convions également les journalistes à se rendre aux collectes de déchets et
restons à leur disposition pour toute demande d’information ou d’interview.

A propos de Surfrider Foundation
L’ONG Surfrider Foundation est un collectif d’activistes positifs qui agit concrètement sur le terrain
au quotidien pour transmettre aux générations futures un Océan préservé. Notre mission : Porter
haut et fort la voix de l’Océan ! Nos armes ? Sensibiliser et mobiliser les citoyens, enfants comme
adultes (notamment grâce à 48 antennes bénévoles dans toute l’Europe), utiliser notre expertise
scientifique pour porter des actions de lobbying et transformer les entreprises.
Découvrez l'association sur https://surfrider.eu/ ou via cette vidéo
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