INITIATIVES OCEANES
DOSSIER DE PRESSE

EDITO
Après le succès de l’édition 2019 des Initiatives Océanes

Surfrider Europe tout au long de leur engagement

où tous les records d’engagements ont été battus,

environnemental.

l’édition 2020 aura pour objectifs de mieux comprendre
la problématique des déchets aquatiques, et de

D’autres nouveautés verront le jour telles que la remise

dresser un état des lieux de cette pollution en Europe

à plat complète de notre site Internet, une nouvelle

et dans le monde grâce à l’implication des bénévoles.

Fiche Bilan Simple et Intermédiaire et une Analyse de

Se mobiliser, individuellement et en respectant les

Satisfaction approfondie pour garantir une adéquation

consignes sanitaires, est clé afin de pouvoir monitorer

entre les besoins des bénévoles et le dispositif délivré.

les déchets aquatiques et apporter les données

Après une édition qui a marqué un succès historique

nécessaires aux experts pour la mise en place d’actions

pour le projet avec un nombre de collectes et de

concrètes.

participants qui a doublé en 2 ans, notre ambition pour

Pour l’édition 2020 des Initiatives Océanes, quatre outils

cette nouvelle année est de mobiliser l’ensemble des

apporteront un nouveau souffle à la collecte de déchets

bénévoles à récolter des informations sur les déchets à

: les applications Marine Litter Watch et Marine Debris

travers la science participative, tout en perfectionnant

Tracker permettront notamment d’assurer une récolte

un programme qui continue à prouver sa pertinence,

de données en toute efficacité et rapidité.

année après année.

Les organisateurs seront aussi désormais accompagnés
par e-mail à chacune des étapes clés précédant la

Sofiane Hadine, Responsable de Projet Initiatives

collecte, assurant ainsi une meilleure présence de

Océanes
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I/ 30 ANS DE LUTTE POUR SURFRIDER FOUNDATION
EUROPE ET PLUS DE 25 ANS D’INITIATIVES OCÉANES

Surfrider Foundation Europe :
un engagement historique contre les déchets aquatiques
Créée en 1990 par un groupe de surfeurs désireux de protéger leur terrain de jeu, Surfrider Foundation Europe a
dans son ADN la mobilisation citoyenne en faveur de la protection de l’Océan et du littoral. Depuis maintenant 30
ans, l‘association place la problématique des déchets aquatiques au cœur de ses missions. En 1995, l’ONG lance
le programme «Initiatives Océanes» qui a pour but de sensibiliser les citoyens à cette problématique tout en les
incitant à changer leurs comportements.

CHAQUE ANNÉE, 8 MILLIONS DE TONNES DE DÉCHETS
PLASTIQUES ARRIVENT DANS L’OCÉAN, DONT 80%
PROVIENNENT DE L’INTÉRIEUR DES TERRES.

Les Initiatives Océanes en pratique
Les Initiatives Océanes permettent de sensibiliser le

L’objectif est non seulement de pointer du doigt les

public au travers d’opérations de collectes de déchets

problèmes mais également de récolter les données

sur les plages, lacs, rivières, fonds marins, sur le littoral

nécessaires pour trouver des solutions et stopper la

ou en ville, et cela partout en Europe. Mais au-delà de

production de déchets à la source.

l’action curative, ces collectes sont l’occasion d’identifier

Les Initiatives Océanes sont menées par des citoyens

les déchets retrouvés, d’expliquer leur origine et de

soucieux de la préservation du milieu naturel, qu’il

comprendre les raisons de leur présence. Des sujets

s’agisse de scolaires, de salariés d’entreprises, de

spécifiques tels que la pollution des sacs plastiques,

sportifs, etc. Les Initiatives Océanes sont coordonnées

des coton-tiges, des bouteilles plastiques ou encore des

par Surfrider Foundation Europe qui fournit aux

masques à utilisation unique sont par la suite étudiés

organisateurs le matériel nécessaire pour s’approprier le

par les experts de Surfrider Europe.

dispositif et sensibiliser les participants.
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II/ LA SCIENCE PARTICIPATIVE : UNE SOLUTION FACE À
LA PROBLÈMATIQUE DES DÉCHETS

Qu’est-ce qu’est la science participative ?
Les sciences participatives sont des programmes d’études ou de recherches impliquant une participation citoyenne
dans le cadre d’une démarche scientifique.
Depuis 14 ans, Surfrider Europe propose aux participants et organisateurs de contribuer à la science participative grâce
aux Initiatives Océanes. En allant plus loin dans leur engagement et en menant des actions de science participative,
les bénévoles quantifient et récoltent des données sur les déchets aquatiques, une mesure indispensable afin de
contribuer aux actions de plaidoyer de l’association.
En informant l’ONG sur les déchets collectés lors du nettoyage, les volontaires prennent part à un programme
scientifique permettant de contribuer activement à l’amélioration de la recherche sur la pollution et à influencer
les politiques au niveau local, national et européen.

Application Marine Debris
Tracker

La face cachée des Initiatives Océanes,
un programme de monitoring

L'application mobile permet de collecter de la
donnée sur 35 items n'importe où, lors d'une

En parallèle de son travail de mobilisation, régulée en cette période complexe de COVID-19, Surfrider Europe

promenade à proximité de l’océan d’un lac ou

encourage la collecte de données grâce à la science participative. Différents outils sont mis à disposition des

d’une rivière ou lors d’une collecte de déchets.

organisateurs et des participants pour les aider à élaborer une base de données quantitative et qualitative sur les
déchets ramassés.
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LES VICTOIRES DE LA SCIENCE

Les chiffres clés de 2019

PARTICIPATIVE

2 279

COLLECTES EN 2019

100%

91 160

14 389

PARTICIPANTS EN 2019

COLLECTES DEPUIS 1996

18

10 819

Les principaux prédateurs de l’Océan

1

MÉGOTS
DE CIGARETTES

5

COLLECTES EN PLUS
EN 2 ANS

PAYS EUROPÉENS

SACS DE DÉCHETS

BOUCHONS
BOUTEILLES

65%

25

30%

9

DE DÉCHETS À USAGE
UNIQUE

ANNÉES DE LUTTE

DE CONTRIBUTION À LA
SCIENCE PARTICIPATIVE

En 2019 et par son travail européen de monitoring,

Les données collectées permettent à Surfrider Europe

de plaidoyer et de coalition, Surfrider a participé à la

d’éditer un bilan environnemental annuel qui détaille

reconnaissance des bouteilles en plastiques en tant

les déchets les plus retrouvés. Ces données sont

que principal déchet retrouvé sur les plages et produit

fondamentales à l’association pour appuyer son discours

plastique à usage unique nécessitant l’adoption de

auprès des décideurs publics et des entreprises.

FILETS / CORDES
ENTREMÊLÉES

3

2

SACS PLASTIQUE
ET FRAGMENTS

FRAGMENTS
DE PLASTIQUE
2,5-50 CM

6

7

TOUS TYPES DE
EMBALLAGES
BOUTEILLES PLASTIQUE ALIMENTAIRES
(BOISSON)

FRAGMENTS
DE POLYSTYRÈNE
2,5-50 CM

8

MORCEAUX
DE VERRE

JUST 1 T

10

EMBALLAGES DE
SNACKS / SUCRERIES

Il est donc nécessaire que les citoyens continuent à se mobiliser
avec Surfrider Foundation Europe en participant aux Initiatives
Océanes, et ce, plus que jamais auparavant. En 1 seconde ou 1
heure, chaque citoyen a la possibilité d’agir et de s’investir pour
réduire les déchets à la source.

mesures réduisant leur fuite dans l’environnement.
L’association va à présent veiller à la mise en œuvre
effective et ambitieuse de ces mesures européennes au
niveau national.
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III/ JUSTE 1 SECONDE : LE TEMPS DE RAMASSER UN
DÉCHET AVEC LES INITIATIVES OCÉANES 2020

Just One Thing :
Un mouvement positif collectif
La pollution de l’Océan est l’affaire de tous. Face

Participer aux opérations de
sciences participatives :
un premier geste pour
l’environnement

à la problématique des déchets aquatiques, une

À l’occasion de la Journée Mondiale pour l’Océan le 8 juin dernier, Surf rider
Foundation Europe a lancé « Just 1 Thing » , une campagne de communication
digitale incitant chacun – citoyens, politiques, scolaires, sportifs, entreprises,
etc. - à mettre en place des actions simples dans son quotidien pour limiter
son impact sur l’Océan.
Conçue avec l’agence Willie Beamen, « Just 1 Thing » n’est pas simplement une
campagne mais un mouvement universel positif, porté par de nombreuses
personnalités influentes et leurs communautés.

mobilisation de tous les instants est nécessaire pour

En raison de la crise sanitaire actuelle, l’usage

inverser la tendance.

grandissant

des

impacte

santé

la

déchets
de

à

usage unique

l’Océan.

Malgré

les

Pour cette édition 2020 des Initiatives Océanes,

contraintes actuelles, il est possible et urgent

l’objectif reste inchangé : la sensibilisation des citoyens.

de se mobiliser.

Participer à une opération de sciences participatives

Seul ou en petit comité, les citoyens sont

c’est

de

encouragés à faire la différence. En ville ou sur

répertorier les déchets aquatiques et d’alerter les

en

effet

l’opportunité

de

comprendre,

le littoral, ils peuvent collecter, trier et rapporter

politiques et les entreprises de l’urgence de la situation.

les déchets aquatiques grâce au programme

C’est également un premier pas vers un changement

des Initiatives Océanes.

d’habitude plus profond.
Qu’ils aient 1 minute ou 1 heure, seul ou en groupe responsable, où qu’ils se trouvent, les citoyens
sont appelés à participer aux Initiatives Océanes et aider Surf rider Europe à obtenir des données
précieuses pour lutter contre les déchets aquatiques.
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IV/ RÉALISER SON INITIATIVE OCÉANE DURANT
LA CRISE SANITAIRE

Les Initiatives Océanes, une prise de
conscience générale

Organiser sa propre Initiative Océane

Le programme des Initiatives Océanes mobilise les

Faire Just 1 Thing, en menant sa propre Initiative

citoyens et invite chaque personne à s’engager pour

Océane et agir pour l’Océan est possible malgré

la protection de l’Océan. En 2019, 91 160 citoyens

le contexte actuel.

ont participé aux Initiatives Océanes organisées à

groupe restreint et responsable, a les moyens de

travers l’Europe, un record pour l’association. Une

faire face aux déchets aquatiques. En 1 seconde et en

prise de conscience générale et une mobilisation

quelques clics, l’inscription est réalisée et l’Initiative

collective à travers la science participative est

Océane organisée. Le jour J il ne reste plus qu’à utiliser

essentielle pour faire face au fléau des déchets

un outil de science participative pour collecter de la

aquatiques. Cependant compte tenu de la situation

donnée pour Surf rider Europe et agir pour l’Océan en

sanitaire

toute sécurité.

actuelle

l’organisation

des

Initiatives

Chaque personne, seule ou en

Océanes a dû être adaptée.
Surf rider Foundation Europe a établi un cadre et un
environnement sain et sûr pour les bénévoles sur
le terrain.

Notre nuisance en termes de déchets s’est décuplée pendant la crise sanitaire, or il ne faut pas perdre de vue
nos objectifs.
L’impact d’un masque, comme de tout produit plastique, va être triple pour la biodiversité.
S’il est jeté par terre, il va se retrouver, soit emporté par le vent, soit par le biais du cycle de l’eau, dans les caniveaux.
Les espèces marines vont le confondre avec leurs proies, comme elles le font pour des sacs plastiques ou pour des
gants, très utilisés aussi pendant cette période.
Antidia Citores, porte-parole Surfrider Foundation Europe

- 16 -

V/ ILS SE MOBILISENT À TRAVERS LES INITIATIVES
OCÉANES : ILS TÉMOIGNENT !

PAROLE AUX AMBASSADEURS
Les Initiatives Océanes permettent
à chacun de s’engager près de chez
soi af in de protéger et défendre son
lieu de vie. Grâce à leur soutien et à
leur implication, commençant par un
simple geste, Surf rider Foundation
Europe renforce son combat contre
les déchets aquatiques.

Partout dans le monde, les citoyens se
mobilisent pour les Initiatives Océanes.
Un geste important pour eux et pour la
planète :
« Au Canada, nous sommes sensibilisés à la cause

Chaque année, des personnalités
s’engagent aux côtés de Surfrider
Europe pour les Initiatives Océanes.
C’est le cas de Paul Meilhat,
Navigateur

environnementale. A la fonte des neiges, nous
retrouvions plein de déchets le long de l’avenue Père

« Nous avons tous un plan d’eau à côté de chez nous. Les

Nouvel (Rimouski, Quebec, CANADA) et la plupart

Initiatives Océanes, c’est aller avec ses proches, nettoyer

« Né sur le littoral et ayant grandi bercé par le rythme

du temps, ces déchets suivent les cours d’eau et se

un lac, une rivière, une plage. C’est un moment dans

de l’Océan, il me paraissait important de sensibiliser

retrouvent dans la mer, 2 km plus loin.

l’année : au printemps on fait un grand nettoyage dans

les adultes de demain aux conséquences de notre

Nous faisons le ramassage avec mes neveux qui

les maisons et bien il faut aussi le faire dans les cours

manière de consommer.

sont sensibilisés aussi à la cause. Nous poursuivrons

d’eau ! »

L’occasion s’est présentée lors de l’organisation

cette collecte printanière pour la 4e année. Lors de

d’un séjour de surf pour une centaine d’étudiants

la dernière collecte nous avons retrouvé : des verres

ingénieurs.

autres

à café, des résidus de restaurants «fast food », des

organisateurs du séjour, nous avons donc décidé

paquets de cigarette, des mégots et des cannettes

de mettre en place cette démarche dans le but

de bière, bouteilles de plastique, etc. Ces déchets

« En tant que passionné de surf, j’ai un lien particulièrement

de leur faire prendre conscience qu’aujourd’hui

sont communs tout le long du littoral. Il y a encore de

fort à l’environnement, et notamment à l’Océan. J’ai

tout le monde est touché par notre négligence de

l’éducation à faire et des poubelles à ajouter. »

grandi sur le Bassin d’Arcachon, j’aime m’y ressourcer

Conjointement

avec

les

seul, en famille ou entre amis. Je suis révolté par toutes

l’environnement. Mais aussi, et surtout, pour leur
montrer qu’on peut chacun agir à notre échelle. »

Mais aussi de Jérémy Frérot,
Chanteur et Musicien

Sylvie Landry - CANADA / QUEBEC / RIMOUSKI

les formes de pollutions que nous générons, notamment
les déchets et tous les emballages plastiques. Si nous ne

Paul LE GALL – Bidart - FRANCE

faisons rien, nos enfants ne pourront plus profiter de ces
moments magiques.
Je suis donc convaincu que nous avons tous un rôle à
jouer. C’est tout le sens des Initiatives Océanes, qui au-delà
de l’action de nettoyage, permettent aux participants de
comprendre l’origine des pollutions, de mettre en place
des actions simples dans leur vie quotidienne pour agir,
tout en contribuant à l’acquisition de données sur les
déchets, utiles à l’action de Surfrider. »
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V/ PARTENAIRES ET CONTACTS

POUR TOUTE INFORMATION OU
RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

ORGANISATEUR DES INITIATIVES OCEANES

ÉQUIPE COMMUNICATION

Sofiane HADINE

Lucile ARBEILLE

Chargé de projet Initiatives Océanes

Chargée de Communication

shadine@surfrider.eu

larbeille@surfrider.eu

+ 33 (0)5 59 01 61 58

+33(0)5 59 23 23 47
+33 (0)6 08 10 58 02

EXPERTE EN ENVIRONNEMENT
Fella BOULAZREG
Cristina BARREAU

Chargée de Relations Presse

Chargée de programme Déchets Aquatiques

presse@surfrider.eu

cbarreau@surfrider.eu

+33(0)5 59 23 23 47

+33 (0)5 59 23 54 99

+33 (0)7 67 18 29 71

Clément MORENO
Chargé des Sciences Participatives
cmoreno@surfrider.eu
+33 (0)5 59 01 61 58

Les Initiatives Océanes sont cofinancées par la Commission européenne par des fonds de la subvention de
fonctionnement LIFE. Toutefois, les analyses et les avis présentées dans ce document sont celles des auteurs.

