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POUR TOUTE
AUTRE QUESTION

Pour toute question ou information

Et au cours de l’organisation de votre

complémentaire,

opération, si vous souhaitez un conseil

n’hésitez

pas

à

nous contacter !

ou l’aide de Surfrider, comme une infor-

33 allée du Moura, 64200 Biarritz

mation sur un déchet, son impact, ses

+33 (0)5 59 01 61 52

origines, … N’hésitez pas à nous solliciter via

oceaninitiatives@surfrider.eu

le formulaire de contact en ligne et nous
répondrons rapidement à toutes vos
interrogations !

L’une des 46 antennes bénévoles de
Surfrider est peut-être à proximité de chez
vous, n’hésitez pas à les contacter !
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INTRODUCTION
Les Initiatives Océanes est un des programmes phare de Surf rider
Foundation Europe. Elles réunissent depuis plus de 20 ans des milliers
de bénévoles à travers le monde autour d’un objectif commun : lutter
contre les déchets aquatiques qui polluent les océans, les lacs, les
rivières et fonds marins.
REMERCIEMENTS
Tout

d’abord

nous

CONTEXTE
vous

Environ 20 millions de tonnes de déchets

remercier pour la démarche que vous

tenons

à

issus des continents arrivent à la mer chaque

vous apprêtez à engager à nos côtés.

année et tous sont d’origine humaine. La
plus grande partie des déchets marins est

Cette année encore, nous poursuivons notre

d’origine continentale. Ils sont issus d’activi-

combat contre les déchets qui se déversent

tés à terre, ou d’une mauvaise gestion des

continuellement

dans nos océans. C’est

déchets et sont acheminés dans le milieu

pourquoi, nous comptons sur votre mobili-

marin par les rivières, les réseaux d’assainis-

sation pour protéger l’environnement et

sements et le vent. Les activités humaines

sensibiliser votre entourage.

en mer (activités de pêche, exploitations
conchylicoles,

Afin de vous aider dans l’organisation de

transport

maritime

etc.)

génèrent également des déchets.

votre Initiative Océane, nous avons rédigé
ce guide contenant les informations dont

Les déchets aquatiques en général et

vous aurez besoin pour mener à bien votre

les plastiques en particulier causent de

opération.

nombreux dommages à l’environnement
marin. Ingestion, étranglement, immobili-

Voici les informations principales que vous

sation, on estime que 690 espèces seraient

trouverez dans ce document :

affectées

•

La problématique des déchets

ailleurs, il existe des inquiétudes concer-

aquatiques

nant l’impact sur l’environnement et sur

Comment organiser une Initiative

les espèces (y compris les êtres humains)

Océane (que faire avant, pendant et

des éléments chimiques libérés et absorbés

après)

par les déchets plastiques. Les scientifiques

Comment animer une séquence

craignent qu’à terme les polluants (ou conta-

pédagogique

minants chimiques) dont certains sont des

Comment quantifier les déchets et

perturbateurs endocriniens, s’accumulent

remplir la fiche bilan

dans la chaine alimentaire. C’est donc dans

•

•
•

par

les

déchets

marins.

Par

ce cadre que Surfrider souhaite apporter sa
contribution, par le biais de son programme
« Initiatives Océanes ».
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Les initiatives
océanes
LE PRINCIPE EST SIMPLE
Surfrider Foundation Europe propose à

Les Initiatives Océanes (IO) sont organisées

toute personne souhaitant se lancer dans

tout au long de l’année, avec un temps

une initiative en faveur de l’environnement

fort historique lors du premier week-

un dispositif « clés en main », permettant

end du printemps. Celui-ci regroupe un

d’organiser une collecte de déchets sur

maximum d’opérations, leur offrant un

plage, lac ou rivière et de sensibiliser

essor médiatique et une visibilité accrue

les participants à la problématique des

permettant de sensibiliser les citoyens à

déchets aquatiques.

travers l’Europe et le monde.
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ORGANISER
VOTRE COLLECTE
AVANT
ENREGISTREZ VOTRE OPÉRATION
SUR LE SITE WEB

PRÉPAREZ-VOUS À RECEVOIR VOTRE
KIT

Si vous ne l’avez pas encore fait, commen-

Comme indiqué sur le site, lors de l’enregis-

cez par enregistrer votre collecte sur le site

trement de votre collecte, à la suite de votre

internet : www.initiativesoceanes.org

inscription, nous vous enverrons gratuite-

Cette étape déclenchera officiellement votre

ment un kit contenant du matériel pour vous

IO et la rendra visible sur le site et accessible

accompagner dans votre opération. Ce kit

par les participants potentiels. L’enregistre-

sera constitué des éléments que vous aurez

ment de votre IO en ligne nous permettra

choisi à l’étape « Kit » de la procédure d’enre-

de vous accompagner tout au long de son

gistrement en ligne (sacs, gants, banderole,

organisation. La procédure d’enregistrement

affiches…).

est simple et intuitive et toutes les indications dont vous aurez besoin vous seront

Faites attention aux communications avec

fournies directement sur le site.

le livreur
Si vous avez commandé un kit de l’organi-

Attention au choix du lieu et de la date

sateur, un e-mail vous sera envoyé suite à

Choisissez un site accessible au public,

l’enregistrement de votre collecte sur le site

ne présentant pas de risque majeur pour

web. Ce mail contient un lien URL ou un

la sécurité des participants (hauteurs des

numéro de colis vous permettant de suivre

berges, marées, …). Certaines zones peuvent

l’avancée de votre kit. Si vous ne recevez pas

être gérées par des organismes/institutions

ce message, merci de vérifier dans le dossier

(tels que : ONF, Natura 2000, Conservatoire

« Courriers indésirables » (Spam) de votre

du littoral, Aires Marines Protégées, …), ou

messagerie électronique.

présentées des spécificités telles que des
zones de nidification. Ces gestionnaires

Retour des kits après trois passages du

doivent obligatoirement être informés par

livreur

courrier de la tenue de votre évènement.

Soyez vigilant de l’avancée de votre livrai-

Nous vous suggérons donc de vérifier

son, et assurez-vous d’être présent le jour

cette information au préalable auprès de la

de passage, à l’adresse convenue. Le livreur

mairie et auquel cas, d’aviser les éventuels

effectuera trois tentatives, après lesquelles,

gestionnaires concernés.

le kit sera renvoyé à Surfrider engendrant un
voyage superflu et des frais supplémentaires
pour l’association.
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CONTACTEZ LA MAIRIE DU SITE
CHOISI

•

Le dossier de presse et les communiqués de presse

•

Des visuels et des bannières pour
communiquer sur vos réseaux sociaux

Votre IO se déroulera sur un site faisant

(Twitter, Facebook et autres)

partie du domaine public. Il est donc très
important de prévenir la collectivité ou

L’ensemble de ces outils de communica-

l’organisation compétente et chargée de

tion est disponible en téléchargement sur

la gestion du territoire où se tiendra votre

le site des Initiatives Océanes.

future collecte.
Nous vous conseillons aussi de contacter
Pour vous aider dans cette prise de

les médias locaux (presse, radio, TV, …) qui

contact, nous avons rédigé un modèle de

sont souvent preneurs de ce genre d’initia-

courrier à adresser aux collectivités locales

tives.

et/ou aux organisations chargées de la
Par ailleurs, nous vous invitons à convier

gestion du domaine public. Ce document
vous permettra de les informer quant

des acteurs locaux (Associations, entre-

au déroulement de l’opération et de leur

prises, magasins, commerces, etc.) à parti-

demander un éventuel soutien (information

ciper à votre opération (cf. section FAQ du

sur le lieu, fourniture de benne pour les

site web). Ceux-ci apporteront une plus-va-

déchets, de gants supplémentaires, …). Un

lue à votre opération comme par exemple

exemple de lettre type est disponible sur le

une participation accrue du public, l’orga-

site web (cf Guide de l’organisateur Web >

nisation d’une activité ludique, un soutien

Documents Incontournables p.16).

logistique, des dons en nature, etc...

Cette démarche doit être engagée au plus

Pour toute autre question concernant la

tôt, afin d’assurer une bonne collaboration

communication et la promotion de votre

avec les différents services municipaux

opération, veuillez nous contacter via notre

et offrir à votre opération les meilleures

formulaire de contact avec « Médias »

chances de réussite.

comme objet de votre message.

MOBILISEZ EN LOCAL
N’oubliez pas de communiquer localement sur votre action et d’y inviter du
monde. Pour vous aider dans la promotion
de votre événement, Surfrider vous mets
à disposition :
•

Des affiches illustrant la campagne
de l’année avec un encadré où vous
pourrez renseigner le lieu et la date de
votre IO dans l’encart prévu à cet effet
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REMPLISSEZ LA LISTE DES
PARTICIPANTS (En ligne)
Une fois que votre collecte est enregistrée,

Ainsi, pensez à imprimer la liste des

vous

des

participants (cf Guide de l’Organisateur

vous-même

Web > Documents incontournables p.16) et

leurs coordonnées directement en ligne,

à l’emmener le jour de l’opération afin de

dans la partie :

pouvoir la compléter avec les informations

Mon Compte > Mes collectes > Remplir

de ceux qui n’y seront pas encore inscrits.

pouvez

participants

compléter
en

saisissant

la

liste

la liste des participants.
Autorisation droits d’image
Il est cependant intéressant pour vous

Si des jeunes de moins de 18 ans participe-

d’inciter tout le monde à s’inscrire à votre

ront à votre opération et si vous comptez

collecte sur le site internet. En effet, la liste

prendre des photos ou des vidéos, n’oubliez

en ligne vous permet de communiquer

pas de faire remplir par leurs parents une

avec l’ensemble des participants et de

autorisation de droit à l’image (cf Guide de

les informer en temps réel des éventuels

l’Organisateur Web > Documents incon-

changements de dernière minute. Afin

tournables p.16).

d’être couvert par l’assurance proposée par
Surfrider Foundation Europe, il est essentiel que chaque participant renseigne
l’ensemble des informations demandées
(nom, prénom, mail).
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ORGANISER
VOTRE COLLECTE
LE JOUR J
ACCUEILLEZ LES PARTICIPANTS

Attention : Seules les personnes inscrites sur

Il est important de bien être visible sur le lieu

les listes d’émargement pourront bénéficier

de la collecte et d’accueillir les participants.

de la couverture en Responsabilité Civile

Pour ce faire, vous pourrez utiliser les outils de

prévue par notre assurance. Il est donc

communication (affiches, visuels, banderoles)

important que leurs coordonnées soient

disponibles sur le site des Initiatives Océanes

correctement renseignées.

et dans le kit de l’organisateur. Nous vous
suggérons de choisir un point d’accueil qui
soit facilement identifiable et accessible par
tous.

ÉNONCEZ LES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
Énoncez les consignes de sécurité en vous
appuyant sur la fiche récapitulative.

REMPLISSEZ LA LISTE DES
PARTICIPANTS (En format papier)

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

Comme déjà évoqué précédemment, il
des participants à s’inscrire sur les listes

DISTRIBUEZ LE MATÉRIEL DE
COLLECTE

d’émargements (en ligne et/ou en format

Le matériel des Initiatives Océanes est fourni

papier) prévues à cet effet. Cela permettra

gracieusement par Surfrider Foundation

à Surfrider non seulement d’envoyer un

Europe. Afin d’éviter le gaspillage et l’envoi

message de remerciement aux participants,

de matériel superflu, veillez à distribuer

mais aussi de leur transmettre d’avantage

le matériel strictement nécessaire et a

d’informations

des

récupérer ce qui est réutilisable à la fin de

déchets aquatiques et de leur suggérer

l’opération (vous pouvez également réunir

d’autres

les sacs afin de les remplir).

est

très

important

sur

d’inciter

la

opportunités

l’ensemble

thématique
de

mobilisation.

Lorsque l’action sera terminée, vous pourrez

Voici quelques indications pour la distribution

finaliser votre liste de participants en ligne

des outils du kit :

en intégrant les données des participants

•

site des Initiatives Océanes, dans la partie :

Sacs en plastique : 1 sac
pour 2 participants

s’étant inscrits le jour J : rendez-vous sur le
•

Sacs en toile de jute : 3 sacs par
collecte. Vous pouvez constituer des

Mon Compte - Mes collectes.

groupes et distribuer 1 sac par groupe.
Assurance

RC

Surfrider

et

listes

de

•

Gants : 1 paire de gants
pour 2 participants.

participants (France et Espagne).
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COORDONNEZ LE RAMASSAGE DES
DÉCHETS

•

Avant de commencer la collecte, n’oubliez
pas de rappeler ce que sont les déchets
aquatiques et d’expliquer quels types de
déchets

vont

être

ramassés.

•

retrouvé en plus grand nombre?
Avez-vous été surpris par le nombre
ou la typologie des déchets retrouvés?
Nommez un déchet insolite que vous
avez retrouvé

Rappelez

aussi aux participants de ne pas ramasser

Après cet échange, vous pourrez profiter de

tout ce qui relève de la matière organique

l’attention de l’audience pour transmettre

(morceaux de bois, laisse de mer, etc.) afin

aux participants quelques renseignements

de préserver l’écosystème dans lequel se

et concepts clés concernant la probléma-

déroule la collecte. En fonction du nombre

tique des déchets aquatiques. Pour vous

de participants et de l’état de la pollution

permettre d’appréhender cette partie serei-

de la plage, vous pouvez choisir entre diffé-

nement, nous vous mettons à disposition

rentes modalités de ramassage des déchets.

une large base de connaissances sur le

En voici quelques-unes à titre d’exemple :

thème des déchets aquatiques. Plusieurs

1. Constituer des groupes par typologie de

ressources pédagogiques sont disponibles

déchets (bouteilles plastiques, mégots de

sur le site web et le Guide de l’Organisateur

cigarette, morceaux de polystyrène)

version web.

2. Constituer des groupes par zone de

Si vous avez d’autres questions sur les

ramassage

déchets, n’hésitez pas à nous contacter.

3. Créer des équipes et lancer des
compétitions de ramassage.

REMPLISSEZ LA FICHE BILAN

Enfin, pour un ramassage de déchets

Dans le cadre de son travail de recherche

efficace, nous vous suggérons de vous

scientifique et de lobbying, Surfrider a

éloigner au maximum de votre point de

besoin de vous pour mieux comprendre la

départ et de ramasser les déchets en

problématique et pour dresser un état des

revenant vers celui-ci. Ceci minimisera

lieux de cette pollution en Europe et dans

la distance que les participants devront

le monde. En 2015, Surfrider s’est associée

parcourir avec les sacs remplis de déchets.

à l’Agence européenne de l’environnement afin de partager les données collectées lors des Initiatives Océanes. Nous vous

SENSIBILISEZ LES PARTICIPANTS

demandons donc de renseigner la quanti-

Une fois que vous êtes revenus au point de

té de certains types de déchets que vous

départ avec les sacs remplis de déchets,

avez collectés, ainsi que des informations

vous pourrez rassembler les participants

générales sur le lieu de votre collecte en

pour engager avec eux une discussion sur

remplissant la FICHE BILAN (simple ou

la problématique des déchets aquatiques.

intermédiaire). Vous pouvez visualiser la

Nous vous conseillons de commencer par

fiche bilan à compléter avant votre opéra-

échanger avec les participants quant à

tion (cf Guide de l’Organisateur Web >

l’action qui vient d’être réalisée et de poser

Documents Incontournables p.16). Vous

quelques questions. En voici quelques-unes

pouvez aussi l’imprimer et l’emmener avec

à titre d’exemple :

vous le jour de la collecte pour la remplir sur

•
•

place.

Comment cela s’est passé ?
Quel type de déchets avez-vous
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Dans tous le cas, vous pourrez revenir

comme d’autres photos de l’opération sur

sur votre fiche bilan à tout moment et la

Instagram/twitter : #oceaninitiatives

compléter directement sur le site internet
depuis votre compte. Si vous souhaitez
Surfrider vous offre la possibilité de partici-

OCCUPEZ-VOUS DES DÉCHETS
RAMASSÉS

per à une grande opération de monitoring

Les déchets que vous avez ramassés

à échelle européenne grâce à l’application

doivent

Marine Litter Watch.

rejoindre la filière de traitement.

Pour plus d’informations concernant les

En fonction des accords que vous aurez

« Fiches

Bilan » et la démarche science

pris avec la collectivité ou l’organisation

participative des Initiatives Océanes, vous

compétente pour votre site, vous aurez le

pouvez consulter la page FAQ de notre site

choix entre :

web et/ou nous contacter via le formulaire

1. Emmener les déchets à la déchetterie

de contact en ligne. Pour les questions

ou au centre de tri les plus proches

relatives à cette partie, merci de choisir

2. Déposer les déchets dans l’endroit

« Environnement » comme objet de vos

convenu avec la collectivité, en s’assurant

messages.

qu’un passage des services techniques ait

aller plus loin dans la science participative,

quitter

le

milieu

naturel

et

été planifié.
3. Déposer les déchets dans la benne /

REMERCIEZ LES PARTICIPANTS

le containeur mis à disposition par la

Avant de partir, n’oubliez pas de remercier

collectivité.

tous les participants et de valoriser leur
contribution à la réussite de votre Initia-

Dans tous les cas, veillez à ce que vos

tive Océane. C’est leur implication et la

déchets ne soient pas déposés sur la voirie,

vôtre qui rendent les Initiatives Océanes

chemin ou devant des poubelles munici-

possibles !

pales ou privées (les déchets pourraient
alors retourner dans le milieu naturel,
anéantissant les efforts effectués). Si les

PRENEZ UNE PHOTO COLLECTIVE

contenants prévus à cet effet sont trop

Prenez une photo du groupe après la

petits pour contenir tous les déchets

collecte des déchets. Les photos illustrent

ramassés, nous vous conseillons d’empor-

l’opération

de

ter les sacs avec vous afin de les déposer

communication et leur présence sur le site

dans un lieu plus approprié. Gardez en tête

internet reflètent de votre engagement.

que vous êtes responsables des déchets à

Vous pouvez également poster cette photo,

la fin de votre collecte.

dans

nos

documents
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GESTION DES DÉCHETS
Il existe plusieurs cas de figure selon le

plus ou en plus petites jusqu’à former des

type de déchet retrouvé et leur état de

microplastiques.

dégradation.

Actuellement, des entreprises étudient la
possibilité de récupérer certains types de

• Concernant les déchets en verre : les

plastiques (par exemple : PET = bouteilles

verres d’emballage (les bouteilles, pots,

boisson transparentes, PEHD = bouteilles

bocaux, et flacons) peuvent être recyclés

produits cosmétique en plastique non

s’ils ne sont pas remplis de vase, de boue

transparent, polystyrène, nylon = filets

ou de sable. Vous pouvez donc les mettre

de pêche) en vue de leur recyclage ou

de côté pendant la collecte, dans un sac

réutilisation. La filière de recyclage des

dédié, afin de les déposer dans un bac ou

plastiques issues des océans n’est pas

conteneur à verre.

encore vraiment créée et les initiatives

• Concernant les canettes en alumi-

restent marginales. Pour savoir si il y a un

nium : les canettes peuvent également

point de collecte de ces plastiques près de

être recyclées si elles sont en bon état (si

chez vous ou si d’autres projets (upcycling,

elles ne sont pas restées longtemps dans

projets

la nature et si elles ne sont pas oxydées).

besoin de vos déchets, contactez-nous à

Vous pouvez donc les mettre de côté dans

oceaninitiatives@surfrider.eu

artistiques)

pourraient

avoir

un sac dédié pendant votre opération afin
de les déposer dans le point de collecte le

Le recyclage des plastiques des océans

plus proche

est techniquement possible même si les

• Concernant les déchets d’emballages

matières recyclées perdront largement en

plastiques qui sont généralement collectés

propriété, et il faudra les rendre compa-

et triés dans votre commune (par exemple

tibles entre eux. Le traitement de ces

les bouteilles boisson en plastique transpa-

plastiques nécessitera de grande quantité

rent PET) : si les déchets plastique d’embal-

d’énergie (collecte, transport, transforma-

lage ont été laissé sur place récemment

tion) et d’eau pour nettoyer les déchets

(jetés directement sur la plage, en bordure

souillés. Ce recyclage aura un coût finan-

d’un lac ou d’une rivière) et qu’ils ne sont

cier et environnemental supérieur à l’utili-

pas dégradés, vous pouvez les séparer et

sation de matières vierges.

les déposer dans un point de collecte après
Il ne faut pas oublier que le meilleur

votre opération.

déchet est celui qu’on ne produit pas.
Les matières plastiques ont la particularité de se dégrader sous l’action des UV, de

Lors de la collecte, vous pourrez peut-être

l’abrasion mécanique des vagues et de

trouver des déchets d’activités de soin

la salinité. Le soleil est le pire ennemi des

à risque infectieux (seringues, flacon/

plastiques puisqu’il va casser la chaîne

emballage de médicament encore plein...).

des polymères. C’est pour cela que les

Nous vous invitons à vous renseigner sur

plastiques qui ont séjourné longtemps

la méthode utilisée par votre commune

dans la nature, exposés aux UV ou dans

pour s’en débarrasser. Il faut adopter le

le milieu marin sont durs et cassant. C’est

comportement le plus prudent vis-à-vis de

notamment ces plastiques dégradés qui

ces déchets, et ne surtout pas les mettre

vont se fragmenter en des particules de

dans des sacs classiques !
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ORGANISER
VOTRE COLLECTE
APRÈS LE JOUR J
CLÔTUREZ VOTRE INITIATIVE
OCÉANE

ENVOYEZ LES RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

Dans la semaine suivant l’opération, vous

N’oubliez pas de récupérer également

recevrez un e-mail vous rappelant les

toutes les retombées médiatiques de

quelques actions à faire pour bien clôturer

votre évènement, et transmettez-les à

votre IO, notamment :

oceaninitiatives@surfrider.eu avec comme

•

Remplir en ligne la fiche bilan.

objet : « Retombées médiatiques :

•

Ajouter les photos sur le site

Nom de votre collecte – Date de votre

web des Initiatives Océanes

collecte » ou par courrier à:

et les réseaux sociaux.

Foundation Europe, 33 allée du Moura,

Inscrire les coordonnées des

64200 Biarritz, FRANCE.

•

Surfrider

participants (renseignées sur
la fiche en format papier le

Quelques détails à mentionner dans

jour de la collecte) sur la liste des

vos messages. Pour ce qui concerne les

participants en ligne, présente

retombées, n’oubliez pas de préciser le

sur la page de votre collecte.

journal/media concerné et la date de

Cette inscription participe à la

publication. De façon générale, veillez

fidélisation des participants pour

à signer vos messages et à préciser vos

les prochaines opérations.

coordonnées pour que nous puissions
vous recontacter.
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LA CHECKLIST DE
L’ORGANISATEUR
AVANT
•

Enregistrez votre opération sur le site web

•

Préparez-vous à recevoir votre kit

•

Contactez la mairie du site choisi

•

Invitez les acteurs locaux

•

Mobilisez en local

•

Remplissez la liste des participants (en ligne)

PENDANT
•

Accueillez les participants

•

Remplissez la liste des participants (format papier)

•

Énoncez les consignes de sécurité

•

Distribuez le materiel

•

Coordonnez le ramassage des déchets

•

Sensibilisez les participants

•

Remplissez la fiche bilan

•

Remerciez les participants

•

Prenez une photo collective

•

Occupez-vous des déchets ramassés

APRÈS
•

Clôturez votre Initiative Océane

•

Envoyez les retombées médiatiques
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Les DOCUMENTS
INCONTOURNABLES
Il

n’est

pas

indispensable

d’imprimer

ces

documents,

une

consul tation préalable vous permettra par contre de mieux anticiper
votre opération. Vous trouverez tous ces documents à la page 16 du
Guide de l’Organisateur version Web, consul table sur le site web
des Initiatives Océanes.
MODÈLE DE COURRIER POUR
LA MAIRIE

CHARTE ÉCO-ÉVÈNEMENT DE
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

Lettre type à envoyer à la mairie du site de

Permettant de réduire les conséquences

votre Initiative Océane au moins 30 jours

sur l’environnement de tout évènement,

avant votre opération.

dont une Initiative Océane.

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT.

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT.

LISTE DES PARTICIPANTS
Ce document est très important car il nous

FICHE BILAN / APPLICATION
MARINE LITTER WATCH

permet d’assurer les participants en cas

Les outils de quantification sont à impri-

d’accident s’ils ne sont pas inscrits sur le

mer (fiches) ou bien à télécharger (appli-

site internet préalablement. Pensez à le

cation) pour le jour de l’opération. Vous

télécharger et à l’imprimer.

pouvez ensuite reporter ces informations

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT.

sur le site dans la partie “Mon compte”.
FICHE SIMPLIFIÉE
FICHE INTERMÉDIAIRE

DÉROULÉ TYPE D’UNE INITIATIVE
OCÉANE

MARINE LITTER WATCH

Ce tableau reprend de manière synthétique les différentes étapes du déroule-

AUTORISATION DROITS IMAGE

ment d’une opération le jour J ainsi que les

Autorisation de droit à l’image : ce

outils nécessaires à l’animation de votre

document nous autorise à publier les

Initiative Océane.

photos ou vidéos où apparaissent des

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT.

mineurs. Il est très important de nous le
retourner.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
(PLAGES OU LACS ET RIVIÈRES)
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT.
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POUR TOUTE
AUTRE QUESTION
Pour toute autre question ou information complémentaire, voici ce que
vous pouvez faire :
•

Consulter la page « FAQ » de notre site internet où vous trouverez les réponses à certaines questions récurrentes et d’autres informations utiles à l’organisation de votre
opération.

•

Nous contacter via le formulaire de contact dédié sur le site.

•

Rapprochez-vous de l’antenne bénévole Surfrider la plus proche de chez vous. Voici
une carte des antennes avec leurs contacts.

L’équipe des Initiatives Océanes et Surfrider Foundation Europe tiennent à vous remercier
encore une fois pour votre engagement dans le cadre des Initiatives Océanes.

INITIATIVES OCÉANES
Programme visant à la réduction des déchets aquatiques à la source. Grâce à des collectes
locales de déchets sur les bordures de rivières, lacs, mers et fonds marins, la campagne
cible une évolution citoyenne via une campagne éducative. Les informations sur les déchets récoltées lors de ces opérations permettent d’effectuer un état des lieux général, et
ainsi de travailler sur une adaptation du cadre réglementaire européen.
www.initiativesoceanes.org
#OceanInitiatives
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INITIATIVES OCÉanes
UN PROGRAMME DÉVELOPPÉ PAR

