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Lien vers les photos d’illustration 
Lien vers les B-roll vidéos 

 
 
Top départ, c’est le printemps ! Pour la 29e saison, Surfrider Foundation 
appelle tous les citoyens à travers l’Europe à sortir de l’hiver en 
organisant ou en participant à de grandes collectes de déchets sur les 
plages, près des lacs et des cours d’eau. Plus que jamais, deux mots 
d’ordre : sensibiliser les citoyens sur la vulnérabilité de l’Océan et faire 
évoluer les lois grâce au tri et au comptage des déchets. 
 
 
Un appel à la mobilisation citoyenne 
 
Si les collectes de déchets peuvent bien se faire toute l’année, le début du 
printemps est le moment idéal pour rappeler à chacun qu’il peut se retrousser les 
manches pour participer à la protection de l’Océan. C’est pourquoi Surfrider 

https://surfridereu.sharepoint.com/:f:/s/LaSource/EmS5Vh9DzgZAv5S9eLV3BXEBuGH0PbMrcAq1h1N-KWV3HA?e=2Jinxg
https://surfridereu.sharepoint.com/:v:/s/LaSource/Ee2gwg5p-YFPjIcrNtgYLoUBk-5d6HxJc3CQgaEaUMruUQ?e=T7oP3A


invite chacun à organiser ou participer à une collecte de déchet existante en 
Europe.  
Pour organiser sa collecte, rien de plus simple ! Les citoyens peuvent se rendre 
sur le site www.iniativesoceanes.org pour enregister leur collecte ! 
Ceux qui souhaitent simplement participer à une collecte existante, ils doivent 
eux aussi se rendre sur le site et cliquer sur la collecte de leur choix en utilisant la 
carte interactive ! 
(voir liste des collectes en fin de ce communiqué). 
 
 
Ne dites pas « Nettoyage de plage » mais Science 
Participative ! 
 
Surfrider 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.  
 
 
Bilan des collectes 2022 : le mégot toujours en tête 
 
Plus de 70 000 personnes ont participé à l’une des 2175 collectes en 2022. 
Quels sont les déchets les plus dénombrés ?  
 
Sur la plus haute marche du podium des gros pollueurs, on trouve encore et 
toujours le mégot (648 084 dénombrés en 2022 soit une estimation de 2 409 580 
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.  
 
Derrière le mégot, on trouve des fragments en tout genre : les fragments de 
plastiques, de verre et de polystyrène. Cette fragmentation mène à s’interroger 

http://www.iniativesoceanes.org/


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. 
 

Lien vers le bilan 2022 
 
 
Chacun peut organiser ou participer grâce à 
initiativesoceanes.org ! 
 
Les initiatives océanes, ce sont des collectes de déchet que chacun peut 
rejoindre en consultant les différentes initiatives déjà prévues ou bien que 
chacun peut organiser. Il suffit dans les deux cas de se rendre sur le site 
https://www.initiativesoceanes.org/. Surfrider envoie alors tout le matériel 
nécessaire : sacs, gants, guide pratique pour organiser sa collecte.  
 
 

Des collectes en Europe 
 
Le week-end du 25 et du 26 mars, plusieurs antennes locales de Surfrider 
organisent des collectes de déchets à travers l’Europe, auxquelles le grand public 
est convié :  

• Brest (29) : Plage du Moulin Blanc à 10h le samedi 25 mars  
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes 
L’événement Facebook 
 

• Molliets (40) : Plage de Molliets à 14h le dimanche 26 mars  
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes 
L’événement Facebook 
 

• Saint-Raphaël (83) : Rendez-vous à 13h le samedi 25 mars sur l'esplanade 
Delayen parking Bonaparte, collecte organisée sur les plages de Saint-
Raphaël jusqu’à la base nautique Port de Santa Lucia 
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes   
L’événement Facebook  
 

• Rennes (35) : Rendez-vous sur les quais Duguay-Trouin à 14h le samedi 25 
mars 
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes 
L’événement Facebook  
 

• Saint-Malo (35) : Rendez-vous à la digue des Bas-Sablons à 14h le samedi 
25 mars 
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes 
L’événement Facebook  
 

• Guidel (56) : Rendez-vous à 9h30 à l’entrée du centre nautique de la West 
Surf Association le dimanche 26 mars 

            La page de l’événement sur le site Initiative océanes  

https://www.initiativesoceanes.org/wp-content/uploads/2023/03/Bilan_environnemental_2022_FR_web.pdf
https://www.initiativesoceanes.org/
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-brest-10/?thanks=1
https://www.facebook.com/events/1861369294226269/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A476875891167341%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/1861369294226269/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A476875891167341%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-moliets-et-maa-7/
https://www.facebook.com/events/570451138377968/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A238621578593518%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-saint-raphael-5/
https://www.facebook.com/events/851454062587234/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A434238358892413%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-rennes-2/
https://www.facebook.com/events/569851938195335/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A594322455940873%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-saint-malo-18/
https://www.facebook.com/events/564349732393447/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A782369332739785%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-guidel-4/?thanks=1


            L’événement Facebook  
 

• Saint-Nazaire (44) : Rendez-vous à 10h le dimanche 26 mars au niveau 
de la Préfecture sur le boulevard de Verdun, collecte organisée sur la plage 
de Saint-Nazaire 
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes  
L’événement Facebook  
 

• Paris : Place de la Bataille-de-Stalingrad (19ème) à partir de 13h le dimanche 
26 mars 
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes  
L’événement Facebook  
 

• Fécamp (76)  : Rendez-vous le samedi 25 mars à 14h00 place de l'Eclipse 
à Fécamp. 
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes  
L’événement Facebook 
 

• Le Havre (76)  : Rendez-vous le dimanche 26 mars à 10h30 au 3-3 Chemin 
de la Mer 
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes  
L’événement Facebook 
 

• Lac de Saint-Avertin (37)  : Rendez-vous le samedi 25 mars à 9h au 18 
boulevard Paul Doumer à Saint-Avertin 
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes  
L’événement Facebook 
 

• Antibes (06)  : Rendez-vous le samedi 25 mars à 9h à Villeneuve Loubet 
plage, près de la Siesta  
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes  
L’événement Facebook 
 

• Pau (64)  : Rendez-vous le samedi 25 mars à 14h dans le centre ville de 
Pau La page de l’événement sur le site Initiatives océanes  
L’événement Facebook 
 

• Hambourg (Allemagne)  : Rendez-vous le dimanche 26 mars à 11h. Lieu 
de rdv : Ridermarkthalle, Neuer Pferdemarkt 36  
La page de l’événement sur le site Initiatives océanes  
L’événement Facebook 
 

Cette liste est non exhaustive et ne prend en compte que les collectes organisées 
par les antennes bénévoles de Surfrider en Europe. Mais chacun peut organiser 
sa propre collecte et la déclarer sur le site initiativesoceanes.org ! 
 

Lien vers la carte de toutes les collectes européennes 
 
 

Lien vers les photos 
Lien vers les B-roll vidéos 

 
 

https://www.facebook.com/events/1634597986982732/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A181314754602460%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-saint-nazaire-4/?thanks=1
https://www.facebook.com/events/1473033733222023/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A689227742992412%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-paris-19e-arrondissement/
https://www.facebook.com/events/723866142799185/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A569005318506628%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-fecamp-2/
https://www.facebook.com/events/753519259460801/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A714089633531879%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/753519259460801/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A714089633531879%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-le-havre-12/?fbclid=IwAR1FnCxsYEIOj8lPMrOqFB5ACTQ11IEIVrHCIG_3aXqrC88TVBlcLrh2ph4
https://www.facebook.com/events/723253769240177/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A550073633767768%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/723253769240177/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A550073633767768%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-lac-saint-avertin/
https://www.facebook.com/events/1267247880494951/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A159799516867489%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/1267247880494951/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A159799516867489%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-antibes-5/
https://www.facebook.com/events/1641523639642551/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A148290194793261%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/1641523639642551/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A148290194793261%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-pau/
https://www.facebook.com/events/196041946366079/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A966632511386931%7D%7D%5d%22%7D
https://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-hamburg/
https://www.initiativesoceanes.org/agir/participer/
https://surfridereu.sharepoint.com/:f:/s/LaSource/EmS5Vh9DzgZAv5S9eLV3BXEBuGH0PbMrcAq1h1N-KWV3HA?e=2Jinxg
https://surfridereu.sharepoint.com/:v:/s/LaSource/Ee2gwg5p-YFPjIcrNtgYLoUBk-5d6HxJc3CQgaEaUMruUQ?e=T7oP3A


Les journalistes sont invités à rejoindre les collectes pour réaliser leurs reportages. 
Nous sommes à disposition pour toute demande d’information ou d’interview.  

  
A propos de Surfrider Foundation Europe 

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 

  
CONTACT :  
Lionel Cheylus | Responsable relations médias | 06 08 10 58 02 | lcheylus@surfrider.eu 
 
  

   

  
SURFRIDER FOUNDATION 

www.surfrider.eu 
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