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26ème édition des Initiatives Océanes : Surfrider Foundation Europe
appelle les citoyens à lutter contre les déchets grâce à la science
participative
En raison de la crise sanitaire actuelle mondiale, l'usage grandissant des déchets à usage
unique, tels que les masques et gants, ne cesse d'augmenter, fragilisant encore plus la santé
de L'Océan.
Malgré les contraintes actuelles, il est possible et urgent de se mobiliser afin d'influencer les
instutions à combattre le plastique. L'ONG de protection de l'Océan, Surfrider Foundation
Europe, appelle l'ensemble des citoyens, seul ou en comité restreint, à faire la différence en
collectant de la donnée lors des Initiatives Océanes.

Les Initiatives Océanes, un programme faisant appel à la science participative
Face à une hausse de la consommation de plastique à usage unique dans ce contexte de crise
sanitaire, Surfrider Foundation Europe, sonne l'alarme sur le danger que représente les déchets
aquatiques, et appelle à une prise de conscience collective. Afin de changer les choses, il est
indispensable d'influencer les différentes institutions au niveau local, national et européen. En
participant à des démarches de sciences participatives les citoyens contribuent activement à
l’amélioration de la recherche sur la pollution et permettent à Surfrider Europe d’affirmer
son discours auprès des décideurs publics et des entreprises. C’est à travers les Initiatives
Océanes, le programme phare de l’association, que les bénévoles ont l’occasion de récolter des
données fondamentales pour mener à bien ce combat
Pour cette 26ème édition des Initiatives Océanes, l’ONG met à disposition des organisateurs et des
participants des collectes de déchets 4 outils de science participative. Ces outils permettent de

participer, de manière interactive et facile, à l’élaboration de base de données qualitative et
quantitative sur les déchets collectés.

Antidia Citores, porte-parole de Surfrider Europe Foundation, insiste sur l’avantage que
représente les nouveaux outils digitaux dans la collecte de données : “Il ne faut pas oublier que
les masques restent des déchets médicaux, donc potentiellement dangereux pour la santé s'ils sont
ramassés sans précaution. L'application Marine Debris Tracker leur permettra de les identifier en les
rentrant dans une base de données et de les localiser".

Tous acteurs du changement
La démarche de monitoring à travers les outils des Initiatives Océanes est fondamentale pour que
l'association puisse affirmer son discours auprès des décideurs publics et du secteur privé. En
2019, grâce à l’implication des bénévoles, Surfrider a participé à la reconnaissance des bouteilles
en plastiques en tant que déchet nécessitant l’adoption de mesures pour réduire leur fuite dans
l’environnement.
Face à une année 2019 historique pour le programme des Initiatives Océanes et une mobilisation
de 83 417 personnes, l’ONG compte sur cette même mobilisation pour cette année s’engager dans
ses actions de science participative.

À proximité de son domicile ou le long de la côte, en 1 seconde ou 1 heure, le changement est
possible pour agir en faveur de la protection de l’Océan et pour réduire les déchets à la source.
En informant l'ONG sur les déchets collectés lors des Initiatives Océanes, les volontaires
participent à la science participative et agissent face aux dangers de la consommation
humaine. C’est en réalisant un premier geste que chacun peut agir contre les déchets
aquatiques.

Pour en savoir plus sur Surfrider Foundation Europe
Pour en savoir plus, Surfrider Foundation Europe a conçu un dossier de presse sur la 26ème
édition des Initiatives Océanes

#OceanInitiatives #Just1Thing
Dans le cadre de la crise du coronavirus, l'équipe Initiatives Océanes vous invite à respecter les
mesures d'hygiène et de sécurité données par le gouvernement de votre pays d'implantation. Les
Initiatives Océanes étant des événements en extérieur, il n'y a pas de contre-indication particulière.
Nous vous invitons toutefois à vous renseigner en fonction de la situation de votre pays.
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