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LES DECHETS AQUATIQUES, L’AFFAIRE DE TOUS 

Depuis 17 ans maintenant, les Initiatives 

Océanes rassemblent des milliers de 

bénévoles pour lutter contre les déchets 

aquatiques. 

En 2011, grâce à une mobilisation sans 

précédent, plus de 3 800 m3 de déchets (soit 

l’équivalent de 38 bus) ont été ramassés dans 

le cadre des Initiatives Océanes. 

Bien qu’impressionnant, ce chiffre reste infime 

par rapport au nombre de déchets qui finissent 

chaque jour dans nos océans. 

Depuis de nombreuses années, l’Océan est 

devenu le plus grand dépotoir de l’activité 

humaine. Cette augmentation exponentielle 

des déchets aquatiques est directement liée à 

nos habitudes de consommation. Sur les 100 

millions de tonnes de plastique produites 

chaque année, près de 10 % finissent dans les 

océans1. 

Programme phare de Surfrider Foundation 

Europe (SFE), les Initiatives Océanes (IO) sont 

des opérations de sensibilisation aux 

déchets aquatiques couplées à des actions 

de nettoyage de plages, de berges, de cours 

d’eau ou encore de fonds marins. 

En sensibilisant un nombre toujours croissant 

de participants (1 220 nettoyages regroupant 

plus de 42 000 participants en 2011), les 

Initiatives Océanes jouent un rôle primordial 

dans la prise de conscience de la 

problématique des déchets aquatiques : 

• à l’échelle individuelle, en 

sensibilisant les participants à la thématique et 

aux pratiques écocitoyennes. 

• à l’échelle collective, en intervenant 

auprès des institutions pour faire reconnaître 

les déchets aquatiques comme une pollution à 

part entière et une priorité environnementale. 

1 
Source : Greenpeace

 

Cette année, les IO s’inscrivent dans le cadre du programme environnemental 

mondial de Surfrider : « RISE ABOVE PLASTICS* »  visant à réduire 

l’introduction de nouveaux déchets plastiques dans les océans et sur le littoral. 

La majorité des déchets aquatiques sont en effet d’origine plastique. Cette 

pollution n’épargne aucune étendue d’eau sur la planète. Devant ce problème 

global, Surfrider Foundation a adopté un message commun, « Rise Above 

Plastics », consistant à sensibiliser le public aux dangers du plastique sur 

l’environnement et sur l’Homme, à lutter pour une réduction des emballages 

plastiques et à assurer un traitement des déchets plus efficace. 

La mobilisation citoyenne exceptionnelle autour des Initiatives Océanes confère 

au projet « Rise Above Plastics » une crédibilité auprès des collectivités, des 

industriels mais également des institutions locales, nationales et internationales.  

* RÉDUISONS NOTRE EMPREINTE PLASTIQUE  

 

LES INITIATIVES OCÉANES : 
AGISSONS CONTRE LES DECHETS AQUATIQUES ! 
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LES INITIATIVES OCÉANES EN 2012 

Les Initiatives Océanes sont organisées tout 

au long de l’année, avec une période phare qui 

se déroule lors du premier week-end du 

printemps : du jeudi 22 au dimanche 25 

mars 2012. 

Durant ces 4 journées, grâce à votre 

engagement, des centaines d’opérations 

seront organisées simultanément sur 

l’ensemble du territoire, avec la participation de 

clubs sportifs, de scolaires, du grand public… 

 

Organiser une Initiative Océane est à la portée 

de tous. Véritable opération « clé-en-main », 

les Initiatives Océanes vous permettent de 

réaliser votre propre action de nettoyage et de 

sensibilisation : l’IO que vous organisez traduit 

votre engagement personnel et votre 

attachement à la cause environnementale ! 

Surfrider Foundation et l’équipe des Initiatives 

Océanes vous soutiennent sur le plan 

logistique et pédagogique, cet appui est 

gratuit et sans obligation d’adhésion à 

l’association. 

Ce guide regroupe un ensemble de conseils 

afin d’animer et de développer, étape par 

étape, votre opération. 

Vous y trouverez également une description 

des outils composant le kit pédagogique 

conçu par Surfrider Foundation, qui vous sera 

envoyé suite à l’inscription de votre opération 

sur le site internet www.initiativesoceanes.org. 

Chaque Initiative Océane organisée représente un pas de plus dans la lutte contre les déchets 

aquatiques. En agissant localement contre cette pollution, vous contribuez à la réussite de cet 

événement et portez, à nos côtés, les revendications de l’association. Merci de soutenir les 

Initiatives Océanes et de continuer à lutter avec nous contre les déchets aquatiques. 

 

LES INITIATIVES OCEANES  
EN 2011 C’ÉTAIENT : 

42 000 participants 

8 500 scolaires 

 

35 pays 

+ de 1220 

nettoyages de plages, lacs et 
rivières et fonds marins 
 

© Busto míguez Jesús 

 

http://www.initiativesoceanes.org
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VOTRE NETTOYAGE PAS À PAS 

 

 

AVANT L’OPÉRATION – DU JOUR -30 AU JOUR J 

 
Choisissez le lieu (plages, lacs, rivières, cours d’eau, fonds marins) 
 
Vérifiez qu’il n’y ait pas déjà un nettoyage de prévu à la même heure le même jour sur 

www.initiativesoceanes.org. Les nettoyages sont répertoriés géographiquement ou dans une liste.  

 

Dans ce cas n’hésitez pas à contacter l’organisateur pour coordonner ensemble l’opération. Pour 

les rivières et les cours d’eau, vérifiez qu’il ne s’agisse pas d’un domaine privé. Attention à 

l’accessibilité et la sécurité du lieu, notamment à la hauteur des berges. Un repérage 

préalable des lieux est conseillé. Attention également à prendre en compte l’horaire de marée. 

(cf. voir consignes de sécurité à la fin du guide). 

 

Créez votre nettoyage sur le site www.initiativesoceanes.org 
 
Des indications vous guideront dans votre inscription. Une heure de rendez-vous est demandée : 

concernant les nettoyages de plage il est conseillé d’organiser l’opération à marée descendante. 

 

Si vous devez changer la date, l’horaire ou le lieu du nettoyage n’oubliez pas d’effectuer les 

changements en ligne. Les personnes inscrites à votre nettoyage en seront automatiquement 

tenues informées. 

 

A la suite de votre inscription, nous vous enverrons du matériel logistique et pédagogique pour 

vous accompagner dans votre opération.  

 

Si vous êtes absent de votre domicile durant la journée, merci d’indiquer votre lieu de travail ou 

une autre adresse comme adresse de livraison afin de garantir une bonne réception du colis. La 

livraison pourra se répéter 3 fois. Les deux premières fois un document informatif sera déposé 

dans la boite aux lettres permettant à l’organisateur de rappeler l'entreprise de livraison pour 

convenir d’un autre rendez-vous. Cette année, les organisateurs ne pourront pas retirer le 

colis dans leur bureau de Poste. Si le colis n'est pas réceptionné à la troisième fois, il sera 

renvoyé à l'expéditeur. 

 

Pour recevoir à temps les différents éléments nécessaires à l’organisation, pensez à vous 

inscrire un mois avant votre opération pour la France métropolitaine. Un mois et demi pour 

les nettoyages pour les DOM TOM et l’étranger. 

 

ORGANISER 
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http://www.initiativesoceanes.org
http://www.initiativesoceanes.org/
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Contacter la mairie du site choisi 
 

Afin de l'informer de l’opération, d’obtenir son autorisation et l’installation de bennes.  

Il est recommandé d’envoyer la lettre au moins 10 jours ouvrables avant l’opération de nettoyage. 

Pour les nettoyages de lacs et rivières, il est recommandé de contacter les services de police de 

l'eau concernés à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (service Hydraulique). 
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 LES GANTS        

 

ne sont pas fournis dans le kit : 

demander aux participants 

d’apporter les leurs. 

 

SACS POUBELLES 

 
Afin de réduire l’impact environnemental 
et dans un souci de réduction des coûts, 
les kits envoyés hors de la zone Europe ne 
contiennent pas de sacs poubelle. Merci 
de prévoir des sacs pour votre nettoyage 
(1 sac pour 2 participants). 
 

© Bastien Bonilla 

© AGphotographer 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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//!!// 
POUR LES  
ENSEIGNANTS 
 

Assurez-vous que les parents des enfants aient bien signé le 

document les prévenant de la médiatisation possible de 

l’opération (document en annexe). 

 

 

 
Communiquez localement sur votre action 
 
Afin d’annoncer le nettoyage et d’avoir une couverture médiatique durant cette action. 

Trois outils sont à votre disposition : 

 les affiches de l’évènement : placez les affiches fournies dans le kit sur les lieux publics, 

contactez les clubs d’activités nautiques (surf, canoë-kayak, aviron, voile, plongée), 

associations locales, commerces, écoles, lycées… 

 les dossiers de presse et les communiqués de presse : vous pouvez les envoyer aux 

médias locaux (disponibles sur  http://www.initiativesoceanes.org). 

 les réseaux sociaux : vous pouvez partager votre nettoyage sur les réseaux sociaux. 

Rejoignez la page Facebook et le compte twitter des Initiatives Océanes.  

Mobilisez le maximum de personnes ! 
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© Cristina Barreau 

http://www.initiativesoceanes.org
http://fr-fr.facebook.com/oceaninitiaves
%22http:/--twitter.com-%22%20%5Cl%20%22!
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LE JOUR DE L’OPÉRATION 
 
Accueillez et informez le public sur l’opération 

Le nettoyage est avant tout une opération éducative et ludique permettant de prendre conscience 

des problèmes de pollution et des bons gestes à adopter. 

Donnez et affichez les consignes de sécurité 

Prévenez les plus jeunes qu’ils ne doivent pas ramasser les déchets dangereux ou douteux en 

lisant et en affichant les consignes de sécurité. Donnez la consigne de ne pas marcher sur les 

dunes et de laisser le bois qui s’y trouve. Il permet la solidification et la conservation des dunes. 

Pour les lacs et rivières, donnez la consigne de ne pas se baigner. 

Inscrivez les participants sur la fiche prévue à cet effet et distribuez les sacs poubelles 

Les participants inscrits à l’opération sont couverts par notre assurance. Les participants inscrits 

sur le site internet n’ont pas besoin de remplir cette fiche. 

Veillez au bon déroulement du nettoyage et participez-y 

Pour les lacs et rivières, il faut nettoyer de l’amont à l’aval. 

Faîtes le bilan quantitatif du nettoyage 

Regroupez les déchets, et notez sur la fiche bilan (en annexe) le volume ramassé, la longueur de 

côte nettoyée ainsi que le nombre de participants. Inscrivez ces informations sur la banderole. 

Finissez le nettoyage par une action conviviale 

Grâce aux outils pédagogiques, expliquez aux participants d’où viennent les déchets collectés, 

l’ampleur et l’impact de ces déchets sur l’environnement ainsi que les gestes à adopter permettant 

de réduire cette pollution (plus d’informations en p.10). Vous pouvez effectuer cette intervention à 

différents moments de l’opération. Il faut également remercier les participants de leur participation, 

car la mobilisation générée par l’événement permet de porter les revendications de l’association 

auprès des institutions. 

Distribuez la plaquette de présentation de l’association et le sticker 

L’autocollant est le support de la campagne « Rise Above Plastics » (Réduisons notre empreinte 

plastique !) encourageant chacun à prendre conscience de l’omniprésence du plastique dans 

notre quotidien et nous incitant réduire l’usage du plastique. (plus d’informations p.13). 

Prenez une photo du groupe avec la banderole après le nettoyage du site 

Vos photos nous permettent d’illustrer l’opération dans nos documents de communication. Leur 

présence sur le site internet donne également une dimension humaine à l’événement. 

Vous trouverez en annexe le tableau récapitulatif des actions à mener le jour du nettoyage. 
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APRÈS L’OPÉRATION 
 
Veillez à ce que les sacs aient été ramassés après le nettoyage 

Communiquez aux services techniques de la municipalité le lieu où ont été déposés les sacs 

poubelles. 

 

Faites parvenir dans la semaine suivant l’opération la fiche bilan, les photos et les fiches 

d’inscriptions 

 

Vous pourrez remplir la fiche bilan et télécharger les photos sur www.initiativesoceanes.org  

(espace mon compte). 

 

Les fiches d’inscription sont à envoyer par courrier postal ou informatique à Aines 

Arizmendi(aarizmendi@surfrider.eu). 

 

Listez les retombées médiatiques et récupérez les articles de presse publiés sur l’opération 

 

N’oubliez pas de préciser la source et la date de l’article. Les faire parvenir à Gabriel Gelin 

(ggelin@surfrider.eu). MERCI. 
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© Daniel Fialho 

http://www.initiativesoceanes.org
mailto:aarizmendi@surfrider.eu
mailto:ggelin@surfrider.eu
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PENDANT LE NETTOYAGE 

APRÈS LE NETTOYAGE 

FICHE RECAPITULATIVE : MEMO IO 

 

 
CHOIX DU SITE 

 Sécurité et accessibilité 

 Vérifier qu’il n’y a pas déjà un nettoyage de 

prévu  

 Vérifier les hauteurs de berges pour lacs et 

rivières et qu’aucun lâcher d’eau ne soit prévu 

 Horaires de marées pour les plages 

 

ENSEIGNANTS 

Autorisation à signer par les parents des scolaires les 

informant de la médiatisation possible de l’événement. 

 
INSCRIPTION SUR  
www.initiativesoceanes.org 

 
CONTACTER LA MAIRIE 
Envoyer la lettre type aux mairies le plus 

rapidement possible. 

 

COMMUNIQUER EN LOCAL  

Affiches, dossier de presse disponible sur 
www.iniativesoceanes.org, réseaux sociaux 
(Facebook Initiatives Océanes, Twitter 
Initiatives Océanes). 

 

ACCUEIL DU PUBLIC 
 Donner les consignes de sécurité.  

 Faire signer la fiche d’inscription des participants. 

 

NETTOYAGE ET QUANTIFICATION DES  

DECHETS 

Inscrire les informations sur la banderole. 

FINIR L’OPÉRATION 
Finir l’opération avec les supports 

pédagogiques par une intervention expliquant 

aux participants la problématique des déchets 

aquatiques et pourquoi leur participation 

permet de lutter contre cette  pollution. 

PRENDRE DES PHOTOS 

Prendre des photos du groupe avec la 

banderole SFE. 

NOUS RETOURNER 
 La fiche bilan en la remplissant sur 

www.initiativesoceanes.org (espace « mon 
compte ») 

 Les photos de l’événement à télécharger sur 
le site www.initiativesoceanes.org (espace « mon 

compte ») 

 Les fiches d’inscription 

 Les articles de presse publiés sur l’opération 

VEILLER 
Veiller à ce que les sacs aient été ramassés 

après le nettoyage. 

 

 

AVANT LE NETTOYAGE 

http://www.initiativesoceanes.org
http://www.iniativesoceanes.org
http://fr-fr.facebook.com/oceaninitiaves
http://twitter.com/%2522%20%255Cl%20%2522!/oceaninitiative
http://twitter.com/%2522%20%255Cl%20%2522!/oceaninitiative
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ANIMER 
VOTRE NETTOYAGE 

 

VOTRE NETTOYAGE 

 

 

Dans le kit que vous allez recevoir, vous trouverez des outils logistiques ainsi que 

les outils pédagogiques qui vous aideront à animer votre nettoyage.  

LA BANDEROLE PÉDAGOGIQUE 

Elle est constituée de trois parties : un bandeau permettant de mettre en valeur votre opération et 

deux visuels pédagogiques. Les visuels pédagogiques peuvent être découpés ; les œillets 

permettent d’afficher ces supports et ainsi de faire vivre ces outils au-delà de votre Initiative 

Océane. De même, si vous n’utilisez plus cette banderole après votre événement, n’hésitez pas à 

la donner autour de vous pour que le message continue à circuler (club sportif, association, 

école,…). 

 

Visuel 1 : les déchets aquatiques 

Ce poster retrace le cycle de vie des déchets aquatiques. Le schéma central est là pour faciliter 

cette compréhension. Les déchets aquatiques retrouvés sur les rivages viennent de beaucoup 

plus loin que l’on ne  pense. Par exemple, 80% proviennent de l’intérieur des terres et sont 

transportés jusqu’à nos océans par les cours d’eau. 

Une fois dans les océans, ces déchets vont soit se regrouper en surface (« soupes de 

plastique »), soit couler au fond des mers, soit finir, pour une infime partie d’entre eux, sur nos 

rivages. 
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Chaque année, 6,5 millions de tonnes de déchets, soit 206 kilos par seconde, sont déversés dans 

les océans : une majorité de ces déchets y resteront à tout jamais. La meilleure solution pour 

combattre cette pollution est de prévenir la production de ces déchets et d’adopter des gestes 

écoresponsables pour éviter qu’ils ne finissent dans la nature. 

Visuel 2 : la réduction des déchets 

Ce poster expose les solutions que chacun d’entre nous peut adopter pour réduire sa production 

de déchets. Trois types de comportement sont mis en avant : réduire sa production de déchets à 

la source, trier ces déchets pour qu’ils soient recyclés, réutiliser ce qui peut l’être. 

Recycler est une alternative nécessaire qui a cependant un coût environnemental : le meilleur 

déchet est celui que l’on ne produit pas ! Réduire sa production de déchets à la source reste la 

meilleure solution. 

Dans le cadre du programme « Rise above Plastics », (Réduisons notre empreinte plastique !) 

Surfrider a pour objectif d’inciter les industriels à adopter des modes de production plus 

respectueux de l’environnement (moins de pertes dans la production, réduction des emballages, 

notamment des emballages à usage unique, utilisation de produits moins toxique). Mais il s’agit 

également pour les consommateurs de changer leurs habitudes d’achat en optant pour des 

produits comportant moins d’emballage et qui sont plus durables. 
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LES SACS POUBELLE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année les sacs poubelle se parent 

d’un visuel pédagogique mettant en 

scène les principaux impacts des déchets 

aquatiques sur l’environnement.  

 
1. Nuisance Visuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ingestion par les êtres vivants 
Beaucoup d’espèces marines ne font pas la 

différence entre les déchets et leurs proies 

habituelles: ainsi, les tortues par exemple peuvent 

ingérer les sacs plastiques en les confondant 

avec les méduses. 

Les déchets aquatiques dégradent les 

paysages. Ils imposent un nettoyage 

mécanique des plages, coûteux pour les 

collectivités, destructeur de la laisse de mer 

et favorisant l'érosion. 

2. Danger physique 
Les déchets aquatiques représentent  des 

risques pour l’Homme, qui peut se blesser 

avec des objets coupants ou des produits 

toxiques. 

3. Entrave à la vie marine 
Les principales victimes des déchets 

aquatiques sont la faune et la flore marine. 

L’'accumulation de polluants sur les fonds 

sous-marins asphyxie les sols en bloquant 

les échanges eau-sédiments. De nombreux 

animaux peuvent s’enchevêtrer  dans 

différents types de déchets plastiques tels 

que les filets de pêche ou les anneaux de 

packs de boissons. Certains finiront par 

succomber à leurs blessures, d’autres, gênés 

dans leurs déplacements, constitueront des 

proies faciles pour leurs prédateurs. 

5. Entrée dans la chaine alimentaire 

La particularité du plastique c'est qu'il n'est pas 

biodégradable. Sous l'action des vagues, des 

courants, du soleil, il se fragmente en minuscules 

morceaux appelés micro plastiques. Il est alors 

impossible de retirer ces déchets du milieu marin. 

Dans certains endroits du globe il y a 6 fois plus 

de plastiques que de plancton marin, qui est 

pourtant à la base de la chaîne alimentaire.  

En se décomposant le plastique peut également 

libérer des substances toxiques qui rentrent dans 

sa composition (tels les phtalates, les biphnéyls 

comme le bisphénol A, qui sont des perturbateurs 

endocriniens). A long terme, les micros plastiques 

peuvent rentrer dans la chaîne alimentaire, 

s’invitant ainsi dans nos assiettes par 

l’intermédiaire des poissons, crustacés, ... et 

pouvant avoir des conséquences néfastes sur la 

santé humaine. 

 

6. Circulation d’espèces invasives 
Les algues, crustacés et micro-organismes 

s'accrochent aux déchets aquatiques et sont 

transportés d'un milieu à un autre, perturbant ainsi 

les écosystèmes locaux.  
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L’AUTOCOLLANT 
 

L’autocollant des Initiatives Océanes 2012 reprend le message de la campagne « Rise Above 

Plastics » (Réduisons notre empreinte plastique !), visant à réduire l’introduction de nouveaux 

déchets plastiques dans les océans et sur le littoral. 

Distribué à l’ensemble des participants, cet autocollant leur permet non seulement de repartir avec 

un souvenir de leur Initiative Océane mais également et surtout d’afficher leur implication dans la 

lutte contre les déchets plastiques en véhiculant le message de « Rise Above Plastics ». 

 

LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION SFE (Surfrider Foundation Europe) 

 

  

Ce document informe les participants sur l’association Surfrider Foundation Europe et sur ses 

programmes de travail. 
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LE TEE-SHIRT ORGANISATEUR 

Un tee-shirt reprenant le visuel des Initiatives Océanes 2012 est 

distribué aux organisateurs de l’opération. Il vous permettra 

d’être visible et reconnaissable par tous les participants à votre 

Initiative Océane. 

 

 

LES AFFICHES DES INITIATIVES OCÉANES 

Ces affiches permettront d’offrir de 

la visibilité à votre opération, de 

faire venir plus de monde et de 

sensibiliser le public grâce au 

visuel. 

Elles vous aideront à 

communiquer sur votre opération 

en local. 

Nous vous invitons à les diffuser 

15 jours avant la tenue de votre 

Initiative Océane en y inscrivant le 

lieu et l’heure de votre nettoyage 

dans l’espace réservé.  

 

 

 

 

 
 

 

 

LES GANTS        

 

ne sont pas fournis dans le kit : demander aux 

participants d’apporter les leurs. 
 

Afin de réduire l’impact environnemental et dans 
un souci de réduction des coûts, les kits envoyés 
hors de la zone Europe ne contiennent pas de sacs 
poubelle. Merci de prévoir des sacs pour votre 
nettoyage (1 sac pour 2 participants). 
 

SACS POUBELLES 

 
© Bastien Bonilla © AGphotographer 

http://www.photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/AGphotographer/773844
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 
 

Dans la suite de ce Guide, vous trouverez tous les documents nécessaires à 
l’organisation de votre nettoyage : 
  

 Lettre type à envoyer à la mairie. 

 

 Liste des participants : ce document est très important car il nous permet d’assurer 

les participants en cas d’accident s’ils ne sont pas inscrits sur le site internet 
préalablement. Pensez à le photocopier. 
 

 Déroulé pédagogique type d’une Initiative Océane : ce tableau 

reprend de manière synthétique les différentes étapes du déroulement d’une opération de 
nettoyage le jour J ainsi que les outils nécessaires à l’animation de votre Initiative Océane. 
 

 Consignes de sécurité (plages ou lacs et rivières). 

 

 Fiche bilan. 

 

 Pour les enseignants : autorisation de droit à l’image : ce document nous autorise 

à publier les photos ou vidéos où apparaissent des mineurs. Il est très important de nous le 
retourner. 

 
 

 
 

 

ANNEXES : 

© Nouakchott 



 

  
 

 
 

Association loi 1901, agréée d’éducation populaire et de protection de l'environnement - 16 Avenue 
d'Etienne  64200 Biarritz, France 05 59 01 61 50 - aarizmendi@surfrider.eu - www.surfrider.eu 

, le     mars 2012 

Objet : INITIATIVES OCÉANES 22, 23, 24 et 25 mars 2012 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

Surfrider Foundation Europe est une association de protection du littoral. Nous organisons chaque 

année durant le premier week-end de printemps des opérations de nettoyage de plages, lacs et 

rivières en coopération avec nos différentes antennes et des bénévoles. 

Cette année plus de mille nettoyages vont avoir lieu sur l’ensemble du littoral européen.  

Dans le cadre de cette opération, nous souhaiterions organiser un nettoyage sur la plage/la 

rivière de ………………. , le                      de      h      à       h     . 

Ce sera pour nous l’occasion de sensibiliser le public aux comportements « écocitoyens » à 

adopter. 

Afin d’en assurer le bon déroulement, nous souhaiterions votre soutien pour réaliser cette 

opération sur votre commune, notamment par la mise à disposition d’une benne à ordures. 

Nous vous rappelons que l’encadrement des jeunes est assuré par des personnes qualifiées et 

que toutes les mesures de sécurité seront respectées (consignes de sécurité, …). 

L’équipe des Initiatives Océanes se tient à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires que vous souhaiteriez avoir sur cette opération. Vous pouvez les joindre au +33 

(0)5 59 01 61 50 ou par mail : aarizmendi@surfrider.eu.  

L’organisateur local de ce nettoyage vous contactera dans les prochains jours afin de régler les 

dernières modalités. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’objectif de sensibilisation de cette opération de 

nettoyage. Vous n’êtes pas sans savoir que cette période de l’année est propice à de nombreux 

échouages de déchets aquatiques sur nos berges et nos plages. Les communes comme les 

habitants du littoral en sont les premières victimes. 

Aussi, il s’agit bien pour notre association de mobiliser le grand public sur le terrain afin qu’il 

puisse se rendre compte par lui même des volumes de déchets aquatiques qui sont toujours 

présents dans l’environnement. L’objectif n’est pas de dire que les plages de votre commune 

sont sales mais bien de dire que cette pollution est malheureusement toujours bien 

présente. 

 

 

 

mailto:aarizmendi@surfrider.eu


 

  
 

 
 

Association loi 1901, agréée d’éducation populaire et de protection de l'environnement - 16 Avenue 
d'Etienne  64200 Biarritz, France 05 59 01 61 50 - aarizmendi@surfrider.eu - www.surfrider.eu 

 

L’ampleur du problème est en revanche peu visible car les plages sont très nettoyées. Il ne s’agit 

pas d’incriminer les nettoyages qui sont nécessaires pour atténuer l’impact de cette pollution sur la 

faune et la flore littoral. Par contre, l’effet pervers de ces ramassages est que de ce fait le public 

ne mesure pas l’ampleur du problème et se déresponsabilise. C’est bien là l’objet de notre 

opération : mesurer sur le terrain, sensibiliser et responsabiliser.  

De plus, les collectivités littorales sont bien placées pour connaître les problèmes que causent ces 

déchets aquatiques à la fois pour l’environnement littoral mais aussi en termes de gestion 

(ramassage, érosion,…) et bien sûr du coût induit. 

Aussi nous souhaiterions que vous vous associez à cette opération en ne nettoyant pas les plages 

avant le nettoyage afin de permettre au public de mesurer l’ampleur du problème.  

Nous espérons que l’objectif de notre opération est clair et que nous pouvons compter sur votre 

soutien. 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, 

Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 

 

Gilles ASENJO 

Président 
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Nous vous rappelons que tous les participants s’étant inscrits via le site Internet, bénéficient automatiquement de 
l’assurance de l’association. 

Le participant non membre de l’association reconnaît que les organisateurs d’INITIATIVES OCEANES ne sont pas civilement 
responsables et ne répondent nullement aux dommages et dégâts que le participant pourrait subir et sur sa personne et sur les biens 
lui appartenant, ou dont il a la jouissance. Surfrider Foundation Europe décline toute responsabilité en cas de pertes ou de vols. Tous 
les adhérents de Surfrider Foundation Europe et les bénévoles inscrits, ayant pris connaissance des consignes de sécurité, seront 
couverts par l'assurance responsabilité civile de l'association pendant la durée de l’événement susvisé. 
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PENSEZ À PHOTOCOPIER CE DOCUMENT  
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DEROULÉ PEDAGOGIQUE TYPE D’UNE INITIATIVE OCEANE 

 
 

ETAPES THEMES TEMPS 
ESTIME 

SUPPORT 

1 

Présentation du groupe 
(personnes/association/activité) 
et de l'action 

15 minutes Dossier de presse + 
 Plaquette Surfrider (Kit) 

2 
Lecture et affichage des 
consignes de sécurité 

10 minutes Guide de l'organisateur p.18-19 

3 

Sensibilisation sur les déchets 
aquatiques 
Quels types de déchets les 
participants vont être amenés à 
ramasser, leur origine, leur trajet, etc. 

10 minutes Banderole pédagogique : visuel 
1, « Les déchets aquatiques ». 
Guide de l’organisateur, p. 10 

4 
Distribution des sacs 
(1 sac pour 2 à 3 personnes) 

5 minutes Sacs poubelle pédagogiques 

5 
Consignes de ramassages 
(Le ramassage se fait en allant vers 
le point de rendez-vous) 

5 minutes Fiche organisateur des 
Initiatives Océanes 

6 

Ramassage 
Exploitation du visuel des sacs 
poubelle (6 impacts des déchets 
aquatiques sur l’environnement 
numérotés et détaillés dans le guide 
de l’organisateur, page 12. 

40 minutes Poubelle pédagogique et guide 
de l’organisateur p.12 

7 
Exploitation banderole 
pédagogique. 
Comment réduire ses déchets ? 

15 minutes Banderole pédagogique : visuel 
2 : « La réduction des déchets »  
+ guide de l’organisateur  

8 
Photo de groupe avec banderole:  
Pensez à les télécharger sur le site 

5 minutes www.initiativesoceanes.org 

9 Remerciements aux participants 5 minutes Plaquette + autocollant (Kit) 

DUREE TOTALE DE L’OPERATION :    1h40 

 

 
Surfrider Foundation Europe • Service Éducation • 16, avenue d’Etienne •  

64200 BIARRITZ • 

 Tél. +33 (0)5 59 01 61 50 • www.surfrider.eu   

 

http://www.initiativesoceanes.org
http://www.surfrider.eu/#_blank
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A LIRE AVANT LE NETTOYAGE DE PLAGE 
 
Consignes de sécurité 
 

  
UTILISER DES GANTS SPECIFIQUES GARDER VOS CHAUSSURES LORS DU 

NETTOYAGE 

  
NE PAS TOUCHER LES DÉCHETS 

DANGEREUX (COUPANTS, PIQUANTS) OU 
SUSPECTS (FÛTS, BOUTEILLES DE 

PRODUITS CHIMIQUES, SERINGUES…) 
 

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE 

  
NE PAS MARCHER SUR LA DUNE, NI 

RAMASSER LE BOIS QUI S’Y TROUVE (LE 
BOIS PERMET DE CONSERVER LE BON 

ETAT DES DUNES) 

ÉVITER D’UTILISER DES VÉHICULES À 
MOTEUR POUR VOUS DÉPLACER SUR LA 

PLAGE 
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A LIRE AVANT LE NETTOYAGE DE LACS OU RIVIÈRES 
 
Consignes de sécurité 
 

  
UTILISER DES GANTS SPECIFIQUES GARDER VOS CHAUSSURES LORS DU 

NETTOYAGE 

  
NE PAS TOUCHER LES DÉCHETS DANGEREUX 
(COUPANTS, PIQUANTS) OU SUSPECTS (FÛTS, 

BOUTEILLES DE PRODUITS CHIMIQUES, 
SERINGUES…) 

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS 
D’UN ADULTE 

  
NE PAS TENTER DE RAMASSER LES DECHETS 

QUI SONT DANS/SUR L’EAU 
NE PAS SE BAIGNER 

 

  
ATTENTION AUX HAUTEURS DE BERGES 

PARFOIS GLISSANTES 
ATTENTION : UN COURS D’EAU EN AVAL D’UN 

BARRAGE HYDROELECTRIQUE PRESENTE 
TOUJOURS UN RISQUE POTENTIEL DÛ AUX 

LACHERS D’EAU NECESSAIRES A LA 
PRODUCTION ELECTRIQUE 

  
RESPECTER LES PANNEAUX JAUNES DE 
SIGNALISATION POUR VOTRE SECURITE 

SI VOUS CONSTATEZ UNE SITUATION QUI MET 
EN DANGER DES PERSONNES, COMPOSEZ LE 

18 OU LE 112 POUR LES TELEPHONES 
MOBILES 
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FICHE BILAN (OBLIGATOIRE) DES INITIATIVES OCEANES 2012 

A remplir sur le site internet (espace mon compte) ou à renvoyer par courrier 

ORGANISATEUR DE L’ACTION (Nom - Prénom) : 

ADRESSE :  ..………………………………………………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………………………………………………… 

PLAGE / LIEU : ………………………………………DEPARTEMENT :   ……………………………………….. 

DURÉE DE L’ACTION (HORAIRE) :  ..………..…………………………………………………………………… 

NOMBRE DE PERSONNES AYANT PARTICIPÉ À L’ACTION: ……………………………………………….. 

DONT NOMBRE DE SCOLAIRES :   ………….…………………………………………………………………… 

LONGUEUR DE PLAGES/BERGES NETTOYEE : ………………… Mètres : ……………………………… 

VOLUME DE DECHETS RAMASSES : ……………… m3 (1m3=environ 6 sacs) 

REPARTITION DES DECHETS RAMASSES : 

Plastique : ……% Verre : …..% Papier/Carton : …..% Métal/Ferraille : …..% Autres : .….% 

COMMENT S’EST DÉROULÉE VOTRE ACTION ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUVERTURE MÉDIATIQUE (ARTICLES PRESSE, PASSAGES TV OU RADIO, …) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

REMARQUE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PENSEZ À PHOTOCOPIER CE DOCUMENT  

 

Autorisation de droit à l’image 

Décharge de responsabilité – Photo / Vidéo 

Par la présente, j’autorise Surfrider Foundation Europe à utiliser les images de mon enfant prises durant 

les activités de l’association avec un appareil photo, une caméra vidéo ou un appareil photo numérique en 

lien uniquement avec la promotion de ses diverses activités et publications, et je renonce à tout droit de 

compensation ou de possession pour toute utilisation de ce matériel. 

 

Nom de l’enfant : 

Nom du parent/tuteur : 

Date et signature : 

 

 

 

Décharge de responsabilité – Photo / Vidéo 

Par la présente, j’autorise Surfrider Foundation Europe à utiliser les images de mon enfant prises durant 

les activités de l’association avec un appareil photo, une caméra vidéo ou un appareil photo numérique à 

usage de but non-lucratif dans le cadre de ses diverses activités et publications, et je renonce à tout droit 

de compensation ou de possession pour toute utilisation de ce matériel. 

Nom de l’enfant : 

Nom du parent/tuteur : 

Date et signature : 

//FAIRE SIGNER CE DOCUMENT// 

Merci de bien vouloir faire signer ce document par les parents de tous les mineurs participant à 

l’opération et de nous les renvoyer au siège de l’association avant l’événement. Dans le cas où 

certains parents refuseraient, il est très important de ne pas photographier ou filmer l’enfant. 


