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La nécessité d’une prise de conscience globale 
 

 

Depuis maintenant 20 ans, Surfrider Foundation Europe lutte pour la préservation et la mise 

en valeur du patrimoine littoral européen et la protection de la population qui en jouit. Nos actions de 

sensibilisation ont pour but d’alerter l’opinion publique de la fragilité du littoral et de familiariser le grand 

public avec la notion d’écocitoyenneté.  

Or un des premiers combats porté par notre organisation fut celui des macro-déchets, c’est-à-

dire les déchets solides issus de la consommation, visibles à l’œil nu et abandonnés sur les côtes. Triste 

est de constater qu’après 20 ans de combat et d’actions, ces déchets s’échouent toujours sur nos plages, 

nos lacs et nos rivières. Les solutions apportées sur les zones de loisirs nautiques se révèlent 

insuffisantes. En effet, le nettoyage mécanique traite le symptôme et non la cause. Ainsi, ce nettoyage en 

surface n’empêche pas les déchets de provoquer des dégâts considérables et irréversibles sur la 

biodiversité et l’érosion des plages. 

Depuis 15 ans, Surfrider Foundation Europe entend sensibiliser le grand public et alerter les 

médias et les décideurs à travers un rendez-vous annuel sur les macro-déchets : les Initiatives 

Océanes.  

Dans le cadre de cette opération emblématique, les organisations qui la portent, Liza Pour une 

Mer en Bleus, ainsi que celles auxquelles Surfrider Foundation Europe est affiliée, France Nature 

Environnement et Seas at Risk, s’unissent pour appeler à la continuité de la mobilisation citoyenne. 

Il ne suffit plus de prendre conscience des dangers de cette pollution. 

Il faut dès à présent convaincre les pouvoirs publics, les industriels et les 

citoyens de leurs responsabilités et les engager à prendre des mesures 

concrètes. 

Une fois encore, les Initiatives Océanes sont le moment crucial pour se 

rassembler derrière ce combat et faire entendre nos voix citoyennes. 

Passez à l’action pour notre littoral  
 

www.initiativesoceanes.org 
 

Signez la pétition 

www.pasdecasurnosplages.com 
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I. 15 ans de sensibilisation à la 
problématique des macro-déchets 

 

Selon les accords Ramoge1, « les macro-déchets sont les déchets issus de l’activité humaine, 

flottant en surface ou immergés, transportés par les courants marins ou par les fleuves jusqu’au littoral 

et se déposant sur les plages ».  

Ils sont constitués principalement d’emballages (sachets plastiques, bouteilles, emballages,…) 

ainsi que d’objets de différentes tailles (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques DEEE, 

véhicules, matériel de pêche,…) et matières diverses (verre, métal, tissus, cuir,…). 

Les macro-déchets viennent perturber l’ensemble des écosystèmes littoraux de la planète 

entraînant des conséquences dramatiques aussi bien pour le milieu que pour les espèces.  

A. Macro-déchets, menace sur le littoral, les lacs et les rivières 

1. Faune et flore en péril 

2010 est l’année que s’est fixée la Communauté Européenne pour faire le point sur l’état de la 

Biodiversité, en espérant constater le ralentissement de sa dégradation.   

Impacts sur la faune 

Beaucoup d’espèces marines souffrent de la présence de ces déchets. Certaines sont souvent 

incapables de faire la différence entre un déchet et leurs proies habituelles.  

 Les tortues peuvent confondre les sacs plastiques avec les méduses. 

Lorsqu’elles en ingèrent, leur système digestif est bloqué et elles meurent. Les 

baleines, les phoques noirs, les otaries, les éléphants de mer et encore 

beaucoup d’autres mammifères marins sont aussi touchés par ces problèmes 

suite à l’ingestion de macro-déchets. 

Le plastique n’est pas biodégradable. Par action mécanique et sous 

l’effet de la température et des UV, il va se morceler en fines particules pour finalement être réduit à une 

dimension invisible à l’œil nu. Il est alors appelé plancton plastique. Outre l’impossibilité de retirer ces 

macro-déchets du milieu marin, des études montrent que ceux-ci bloqueraient également les systèmes 

digestifs et respiratoires des méduses et de différents organismes marins. Par ailleurs, ils font finalement 

partie intégrante de la chaîne alimentaire.  

Les animaux diminuent leurs chances de survie s’ils s’enchevêtrent 

dans des engins de pêche (filets, cordes,…). Ils risquent alors de se blesser, 

s’affaiblir en tentant de s’échapper, couler, ne plus pouvoir se nourrir ou fuir 

les prédateurs, contracter parasites et infections provenant de l’effet abrasif et 

coupant des matériaux, ou enfin présenter des comportements altérés. 

                                                 
1 L'Accord RAMOGE signé en 1976 est l'instrument dont se sont dotés les gouvernements Français, 
Monégasque et Italien pour faire en sorte que les zones maritimes de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, de la Principauté de Monaco et de la Région Ligurie constituent une zone pilote de prévention 
et de lutte contre la pollution du milieu marin. 
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Atteintes au milieu naturel 

L’effet de houle et/ou des courants provoque le mouvement incessant des macro-déchets de 

faible densité, les conséquences en sont la perturbation et la détérioration des fonds marins. Des zones 

d’accumulation de déchets se créent parfois jusqu’à 2000 mètres. La présence de plastique en profondeur 

empêche les échanges naturels entre l’eau et les sédiments : les sols peuvent alors s’asphyxier. 

Même si retirer les macro-déchets des plages est important afin qu’ils cessent de nuire à la faune 

et à la flore, les nettoyages mécanisés perturbent l'écosystème littoral à plusieurs niveaux : 

 Les laisses de mer (=accumulation sur le littoral de débris naturels) contiennent des macro-

déchets mais également de la matière organique utilisée par les plantes pionnières.  

 La plage constitue un écosystème qui est perturbé par les passages successifs des machines.  

 La collecte des déchets en pied de dune peut y former une entaille, favorisant les départs de 

sable vers l'intérieur des terres par le vent. 

Lors de la décrue, on retrouve régulièrement des dépôts de macro-déchets sur les arbres, 

phénomène communément appelé « guirlande de déchets ». 

2. Impacts sur l’Homme et les activités humaines 

L’entretien des plages, le ramassage des déchets coûte cher aux collectivités. Les communes 

littorales ont compétence pour effectuer un « nettoyage des plages et ramassage des déchets dans la 

zone des 300 mètres ». C’est en général une action à l’année sans interruption, la fréquence des actions 

(nettoyage manuel, tamisage) se renforçant sur la période estivale. 

En Aquitaine (France), le coût des nettoyages est généralement co-financé par les Conseils 

Généraux et les collectivités territoriales : 

- Gironde :    2 millions d’euros par an2 

- Landes :    1,7 millions d’euros par an3 

- Pyrénées-Atlantiques : 2,4 millions d’euros pour 2008.4 

- Au total les dépenses avoisinent les 6 millions d’euros par an. 

Les coûts engendrés par les nettoyages des plages conduisent certaines communes à mener une 

réflexion sur ce qu’est réellement un « littoral propre ». Afin de réduire les coûts, dans les années à venir 

tous les déchets pourraient ne pas être ramassés, notamment ceux d’origine naturelle (bois flottés). 

                                                 
2 http://www.robindesbois.org/macrodechets/GT_DMA_CR4_Conservatoire_littoral.pdf 
Florian GEFFROY – Chargé d’étude – Conservatoire du Littoral – Rivages de France – Véolia 
Environnement Paris, le 18 mars 2009 
3 Idem 
4 Syndicat Kosta Garbia 
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B. Les Initiatives Océanes, l’événement européen de protection du littoral 

Surfrider Foundation Europe organise les Initiatives Océanes pour la 15ème année consécutive. 

Cette nouvelle édition est un grand week-end éco citoyen dédié à la protection de notre littoral, de 

nos lacs et de nos rivières. L’opération est organisée dans le cadre d’un travail de fond de l’association 

sur les macro-déchets.  

Cet évènement exceptionnel offre aux citoyens une double opportunité : d’une part celle de 

mener une action de terrain et d’autre part de transmettre un message engagé et responsable aux 

pouvoirs publics et aux industries. 

Les Initiatives Océanes sont organisées une fois par an à travers l’Europe, l’Afrique du nord et les 

Dom Tom lors du premier week-end de printemps. 

Durant la période hivernale, les déchets s’accumulent de manière conséquente sur nos plages. Le 

moment semble ainsi opportun pour prendre réellement conscience des pollutions qui touchent nos côtes 

et nos rivières. 

Chaque année, les Initiatives Océanes sont l’occasion de rassembler toujours plus de monde. 

Pour l’édition 2010, notre organisation vous donne rendez-vous pendant quatre jours:  

du jeudi 18 au dimanche 21 mars. 

Le jeudi et le vendredi sont les journées privilégiées pour la 

participation des scolaires tandis que le samedi et le dimanche s’adressent au 

grand public : les familles, les clubs sportifs et les associations…  

En cette année 2010, San Sebastian (Espagne) sera la capitale européenne de la 

mobilisation éco citoyenne, à travers un programme de participation citoyenne sur 4 jours à l’occasion 

de sa candidature comme capitale européenne de la culture. 

 

1. Une opération de sensibilisation 

De la sensibilisation avant d’être des nettoyages 

Bien au-delà du nettoyage, l’opération encourage le questionnement des participants sur nos 

modes de consommation et l’utilisation excessive d’emballages. Ce n’est pas le ramassage exhaustif des 

déchets qui compte, mais plutôt le dialogue qui s’installe entre les personnes présentes. 

Tout d’abord, celles-ci dressent un état des lieux :  

Est-ce un bel endroit ?  

Y a-t-il des déchets ?  

Ensuite par le geste simple de la collecte, les participants témoignent de leur implication et se 

joignent à l’action concrète. Face à la quantité amassée s’entame alors un débat simple :  

Quels types de déchets et proportions ? (Estimation des quantités (poids et %) sur la longueur de 

plage/berge nettoyée).  

Est-ce normal de faire de telles trouvailles ? 
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Une sensibilisation sur le long terme 

Les Initiatives Océanes poursuivent plusieurs objectifs : 

1. Éduquer toujours plus de scolaires et un public plus large à la 

protection du littoral, des océans et du milieu fluvial et lacustre ainsi 

qu’à l’écocitoyenneté. 

2. Étudier de manière qualitative et quantitative l’impact des déchets 

sur les côtes. 

3. Alerter les élus, les pouvoirs publics, les industriels et les médias.  

A travers la problématique des déchets, les Initiatives Océanes démontrent que les citoyens sont 

conscients des enjeux environnementaux et tiennent à préserver leur environnement. 

 

2. Une opération de mobilisation 

Une coordination européenne 

 Le siège et le réseau des 45 représentations locales de Surfrider 

coordonnent les opérations, apportent un soutien logistique et 

communiquent sur l’événement aux niveaux européen, national et régional. 

Le rassemblement a lieu au même moment partout en Europe, y compris dans 

d’autres pays du monde où des volontaires souhaitent se joindre au 

mouvement.  

Tout est mis en œuvre pour que s’expriment les bonnes volontés. Tout le monde peut organiser 

un nettoyage. Il suffit de s’inscrire sur le site Web de l’opération : www.initiativesoceanes.org. 

Chaque organisateur inscrit recevra alors un kit d’organisateur comprenant du matériel de 

communication (banderole, plaquettes de présentation, affiches), du matériel pédagogique (posters 

éducatifs) et des sacs poubelles.  

Une organisation locale en réseau 

L’opération est relayée à travers les réseaux d’écoles, clubs sportifs (activités nautiques et 

autres) et associations et dans le monde grâce aux branches internationales de Surfrider.  

Nous sommes heureux d’avoir à nos côtés la Fédération Française de Surf, la Fédération 

Française de Canoë-Kayak, la Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA), la 

Federación Vasca de Surf (EHSF) qui mobilisent leurs réseaux sur les Initiatives Océanes. 

 

 

 

 

 

 

Rappel des chiffres sur les Initiatives Océanes en 2009 
 
Une participation inégalée : plus de 20 000 bénévoles, dont 5 000 scolaires rassemblés 
le temps d’un week-end. 
 
Une dimension mondiale : 500 sites nettoyés dans 24 pays avec la participation 
officielle du réseau mondial Surfrider. 
 
Du ruisseau à la plage : deuxième édition de l’opération sur les lacs et rivières. Avec 
80% de la pollution océanique d’origine continentale, il est primordial de prendre en compte 
l’ensemble du cycle de l’eau. 



 8 

II. Au-delà de la sensibilisation, 2010-2015 : 
un contrat d’engagement à trois niveaux 

 
 

Nous produisons toujours plus de déchets et une partie de ceux-ci continuent à s’accumuler sur 

nos rivières et nos littoraux. Certes, des efforts sont faits pour nettoyer mais le problème reste entier car 

non traité en amont.  

Alors que ces macro-déchets contribuent largement à la destruction de nos écosystèmes 

partout dans le monde, ils ne sont toujours pas considérés comme une pollution … IL Y A 

URGENCE ! Cette absence de statut légal reste notre priorité : il est impératif de convaincre la 

Commission et les députés européens de considérer les macro-déchets comme une pollution. 

Après 15 années de combat, Surfrider va encore plus loin et est décidée à faire participer la 

population à des actions fortes et symboliques, au travers d’une campagne de fond sur les macro-

déchets. L’objectif est de poser les jalons du changement, en mettant en avant les bonnes pratiques et 

en appelant à la contribution des industriels et politiques. La prise de conscience doit concerner 3 

composantes essentielles de notre société. Voici les campagnes initiées en 2010, préludes à 

d’autres campagnes s’étalant jusqu’en 2015. 

A. Citoyens : adopter un comportement éco-responsable 

1. La mobilisation citoyenne comme acte légitimant 

La mobilisation du grand public sur un événement tel que les Initiatives 

Océanes est cruciale pour faire avancer notre combat. Consciente de cela, 

l’association prévoit différents moyens d’actions pour vous donner la possibilité de 

vous faire entendre à nos côtés, mais aussi d’agir directement sur le terrain. 

Objectif 2010 : 30 000 personnes ! 

 

2. Campagne citoyenne : Anti-plastique ! 

Une espèce à exterminer. Dans les années 1960 notre civilisation a vu émerger une espèce 

aujourd’hui devenue invasive : le SAC PLASTIQUE ! 17 milliards de ces petits êtres transparents naissent 

chaque année et près de 150 millions d’entre eux s’échouent sur nos littoraux, tuant de nombreux 

membres d’espèces animales sur leur passage. Aussi au même titre que la goutte dans le cycle de l’eau, 

le sac plastique aura parcouru de nombreux cours et plans d’eau. 

Aujourd’hui rassemblons-nous contre ce fléau écologique et menons ensemble une opération 

européenne de stickage !!! 
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Aidez Surfrider Foundation Europe dans ce combat, en collant les stickers des Initiatives Océanes 

2010 sur les caisses enregistreuses des magasins distribuant encore et toujours ces sacs plastiques, pour 

stopper leur prolifération. N’hésitez pas à leur en demander l’accord aux commerçants, qui se feront une 

joie de soutenir votre action. « La distribution de sacs plastiques ne doit pas être systématique » 

*Faites nous part de vos actions en nous envoyant les photos de vos exploits !  

 

Lieu de l’action : Les magasins de proximité en Europe 

Objectif : Que les gens n’utilisent plus automatiquement des 

sacs plastiques pour ranger leur courses/faire diminuer la 

distribution de sacs plastiques par les commerçants. 

Descriptif de l’action : Surfrider Foundation Europe distribue 

ses stickers contre la distribution des sacs plastiques lors des 

Initiatives Océanes. Les citoyens participent à cette opération 

européenne de stickage, avec l’accord aux commerçants. 

Moyens de l’action : Les Stickers des Initiatives Océanes. 

B. Industriels : réduire la production de déchets à la source 

1. Campagne : Mermaid Tears 

L’industrie plastique génère une des pollutions les plus répandues, les 

Mermaid Tears. Les macro-déchets ne portent parfois pas bien leur nom. Ici, 

il s’agit de granulats de plastique perdus ou jetés durant le processus de 

production ou le transport. Le résultat : des milliers de petits bouts de 

plastique blancs se mêlant notamment au sable, à la terre. Voici bien 

l’illustration d’une pollution qui s’installe, et qui s’installe car il est presque 

impossible de la déloger.  

Lieu de l’action : Pays-Bas  

Objectif : Réduire la production des déchets à la source. Campagne de sensibilisation des industriels.  

Descriptif de l’action : Convaincre les industries plastiques d’améliorer leur mode de production de 

sorte qu’il y ait moins de perte tout au long de la chaîne de fabrication et de transport.   

Leur faire prendre conscience de l’intérêt d’améliorer la gestion de leur production notamment au niveau 

économique. 

Moyens de l’action : Signature d’une convention d’amélioration de la gestion des composants plastiques 

avec les industries de la plasturgie. 

 

Troupeau de sac en migration vers nos côtes
Transit : nos lacs et rivières 
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C. Institutionnels : donner un statut juridique au macro-déchet 

1. Campagne : Pétition Macro-déchets 

A l’heure actuelle, les macro-déchets ne sont pas pris en compte dans la législation européenne 

en tant que pollution. Cette absence de statut légal empêche la mise en place d’une politique pour lutter 

contre leur présence sur les plages et sur les berges. De plus, les macro-déchets ne sont pas considérés 

comme des indicateurs de la qualité des eaux. 

Lieu de l’action : Europe = European Maritime Days à Gijón, en Espagne 

Objectifs : Donner un statut juridique au déchet. Contribuer à la prise de décision au niveau européen.  

Surfrider veut que le législateur européen intègre les macro-déchets comme une pollution dans les 

réglementations.  

Descriptif de l’action : Surfrider Foundation a lancé une pétition lors des Initiatives Océanes 2009 afin 

que les macro-déchets soient reconnus comme une véritable pollution par le législateur européen. 

L’objectif fixé est d’atteindre les 100 000 signatures et de remettre la pétition aux décideurs européens à 

l’occasion des European Maritime Days 2010 à Gijón, en Espagne. 

Moyens de l’action : Solliciter les réseaux associatifs et sportifs ainsi que les représentations locales 

pour rassembler les signatures du grand public sur le terrain et le web (www.pasdecasurnosplages.com / 

www.notonourbeaches.com).  

 

 

2. Campagne : Rejets des Navires 

Alors que les navires n’ont plus le droit de rejeter leurs déchets domestiques en Mer Méditerranée 

depuis le 1er mai 2009, ils peuvent toujours évacuer certains types d’ordures en toute légalité à partir de 

12 milles marin dans l’Atlantique.  

Lieu de l’action : Espagne / Atlantique / European Maritime Days sous présidence Espagnole  

Objectifs : Donner un statut juridique au déchet.  

Contribuer à la prise de décision au niveau national et européen.   

Interdire les rejets de déchets des navires sur l’espace Atlantique.  

Descriptif de l’action : Soulever cette problématique lors des événements que Surfrider projette 

d’organiser pendant les European Maritime Days. Le fait que les European Maritim Days se déroulent 

cette année en Espagne va donner plus de poids à cette campagne. En effet, l’Espagne se trouve soumise 

à deux réglementations différentes sur ses deux façades maritimes. 

Moyens de l’action : European Maritime Days et lobbying auprès des institutions, également des 

moyens médias.  
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La mise en lumière des bonnes pratiques 
 

 

Avec la participation des citoyens, partageons et répandons les bonnes pratiques : 

A. Zone Méditerranée : Interdiction des rejets des navires. 

Depuis le 1er mai 2009, les navires n’ont plus le droit de rejeter leurs déchets domestiques en 

Mer Méditerranée. Cette réglementation constitue une grande avancée puisque jusqu’alors les navires 

pouvaient évacuer certains types d’ordures en toute légalité à partir de 12 milles marin. 

B. Corse (France) et Irlande : Interdiction des sacs plastiques 

Comme l’Irlande auparavant, la Corse a interdit la distribution des sacs plastiques non 

biodégradables. C’est une initiative à encourager très largement car la majorité des déchets que l’on 

retrouve dans les océans sont des déchets plastiques qui ont une durée de vie supérieure à 200 ans. 

C. Atlantique Nord-Est : OSPAR pour une quantification et une caractérisation 

des déchets 

Dans le cadre de la Convention OSPAR, un réseau de suivi volontaire de quantification et 

d’identification des déchets a été développé. Pendant le projet pilote de six ans (2000-2006), OSPAR a 

rassemblé des données sur les déchets marins sur 51 plages européennes. Depuis lors, cette surveillance 

a continué et s’est étendue à d'autres pays. 

D. Sud-Ouest de la France : Polybags et industrie de la glisse  

Les polybags sont les sachets en plastique utilisés par l'industrie textile pour protéger les 

vêtements de leur fabrication jusqu’à leur arrivée en point de vente. L'initiative prise par l’industrie de la 

glisse, dont les sièges européens se trouvent dans le Sud-Ouest de la France, consiste à réduire 

drastiquement les polybags et mettre en place une filière de recyclage.  

E. Atlantique Nord: Expédition Watch the Waste 

Dans les eaux internationales, nul n’est contraint à s’engager dans une quelconque forme de 

dépollution et pourtant le Garbage Patch (amas de macro-déchets formés par les courants océaniques) 

navigue… Watch the Waste organise la première expédition française vouée à prouver l’existence de 

zones d’agglomération détritique géantes dans l’océan Atlantique et à collecter des informations afin de 

soutenir la recherche scientifique sur les déchets en mer.  

 

Plus d’informations sur 
www.initiativesoceanes.org  

 


