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« nOtRE ObjECtIF ?  
pROtégER LES OCéAnS, LE LIttORAL Et LES uSAgERS »

Surfrider Foundation Europe est une 
association environnementale ayant 
« pour but la défense, la sauve-
garde, la mise en valeur et la ges-
tion durable de l’océan, du littoral, 
des vagues et de la population qui 
en jouit ». Elle s’est dotée au cours
de son existence de compétences en-
vironnementales fortes et a développé 
une réelle expertise en matière d’édu-
cation à l’environnement. Aujourd’hui 
reconnue tant au niveau européen 
qu’international, Surfrider est égale-
ment devenue un acteur majeur des 
réseaux d’influence européen sur ces 
thématiques.

Créée en 1990 à l’initiative de surfeurs 
désireux de protéger leur environne-
ment, Surfrider Foundation Europe re-
groupe désormais parmi ses membres 
des personnes venant de tous les 
horizons, ayant en commun la passion 
de l’océan et le souci de protéger
le littoral. Elle rassemble un réseau
de 1700 bénévoles, 10 500 adhérents 
et 120 000 sympathisants réunis 
autour d’antennes locales actives 
dans toute l’Europe. Que ce soit lors 
d’actions d’éducation et de sensi-
bilisation, via de l’activisme local 
ou encore au travers de son travail 
d’influence, l’objectif de Surfrider reste 
le même : contribuer activement à 
un véritable changement sociétal, 
écologiquement responsable.

une expertise  
environnementale et  
pédagogique reconnue

L’action de Surfrider vise tant à sen-
sibiliser le grand public et les enfants 
aux problématiques de préservation 

des océans, qu’à agir aux niveaux 
juridique et législatif. Dans ce cas, 
Surfrider se positionne alors en tant 
que véritable relai des attentes
de la société civile, interface entre
ses adhérents et bénévoles d’une
part, et les institutions d’autre part. 
Cette action se structure autour
de cinq axes thématiques :

CF P36 Transport et
Infrastructures Maritimes,  

 
CF P40 Qualité de l’Eau et Santé,
 
CF P44 Déchets Aquatiques, 

CF P48 Artificialisation
du Littoral,

CF P50 Patrimoine et Vagues. 

L’expertise de l’association sur ces 
programmes est reconnue tant aux 
niveaux national, européen qu’interna-
tional : ainsi après l’octroi par le Minis-
tère français de l’Ecologie, du Déve-
loppement Durable et de l’Energie de 
l’habilitation à siéger dans les ins-
tances consultatives nationales, Sur-
frider Foundation Europe a également 
obtenu en 2012 l’accréditation UNEP 
(Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement). L’association siège 
également au sein du CESE (Conseil 
Economique, Social et Environnemen-
tal) et depuis 2013 au CNTE, Comité 
Nationalde la Transition Ecologique, 
instance de dialogue : en France 
celui-ci est notamment consulté sur 
les projets de loi concernant l’environ-
nement ou l’énergie, ainsi que sur les 
stratégies nationales relatives au déve-
loppement durable, à la biodiversité et 
au développement de la responsabilité 
sociétale et environnementale
des entreprises.

une démarche d’influence 
efficace pour contribuer 
au changement sociétal

Grâce à un ancrage territorial fort
et à sa capacité à jouer un rôle d’inter-
face entre les usagers qu’elle repré-
sente et les pouvoirs publics, Surfrider 
développe une démarche d’influence 
fondée sur quatre
objectifs :

- Contribuer à l’élaboration
et la mise en œuvre de politiques 
de l’Union européenne tendant à 
résoudre les  problématiques environ-
nementales.

- Construire une expertise
environnementale tant empirique 
que scientifique en collaboration 
avec les acteurs de terrain de l’asso-
ciation d’une part, et les groupes de 
travail européens d’autre part, et ce 
afin d’alimenter ses revendications et 
étayer les connaissances permettant 
la prise de décision.

- Engager le changement sociétal 
par des programmes pédagogiques
et de communication innovants. 

- Agir en tant qu’acteur de
médiation, en favorisant la concer-
tation entre les différentes parties 
prenantes des problématiques envi-
ronnementales, qu’elles soient poli-
tiques, institutionnelles, industrielles, 
citoyennes, etc.

un ancrage de terrain
pour donner à chacun
la possibilité de s’engager

Surfrider agit pour porter la voix
de 120 000 sympathisants qui

OrgaNiSatiONÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesOrgANIsATIONÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAles

Péniche - 2010 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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la soutiennent au sein des plus 
hautes instances nationales et
européennes. Mais au cœur du projet 
de Surfrider figure également la 
volonté de donner à chacun  la pos-
sibilité d’agir sur le terrain. Différentes 
possibilités s’offrent aux citoyens, de 
l’adhésion à l’association à la mise 
en place et l’animation d’une antenne 
bénévole, en passant par l’implication 
dans un combat « Gardiens De la 
Côte ». N’attendez plus pour décou-
vrir notre réseau !

Quelle que soit la façon dont vous 
profitez du littoral (sport, baignade 
ou promenade), si vous éprouvez le 
besoin d’agir pour sauvegarder ce 
patrimoine, alors vous serez à votre 
place en rejoignant l’action de Sur-
frider Foundation Europe !

En savoir plus : www.surfrider.eu

« Contribuer active-
ment à un véritable 
changement socié-
tal, écologiquement  
responsable »

Agréments internationaux

• Accréditation du Conseil  
Economique et Social des Nations 
Unies (ECOSOC)

• Accréditation du Programme des 
nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE)

• Accréditation en tant que  
représentant d’intérêts auprès
de la Commission européenne
et du Parlement européen

Agréments nationaux (France)

• Agrément auprès du Ministère
en charge de l’Environnement

• Agrément national de jeunesse
et d’éducation populaire

• Habilitation à siéger au sein
des instances consultatives 

• Enregistrement comme organisme 
de formation (2012)

CF P70
Découvrir la liste complète  
des agréments de Surfrider. 

LES pRInCIpAux AgRéMEntS
dE SuRFRIdER FOundAtIOn EuROpE
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Comme toute association,
Surfrider Foundation Europe
a une structure qui dépend forte-
ment de l’implication bénévole. Diri-
gée par un conseil d’administration 
dont les décisions sont exécutées 
par une équipe salariée, l’associa-
tion s’appuie également au quoti-
dien sur des bénévoles pour mettre 
en place ses actions.

Au cœur du projet de Surfrider figure 
depuis l’origine une idée simple :  
donner à chacun la possibilité d’agir 
en faveur de la préservation des 
océans et du littoral. Stéphane La-
txague, Directeur Général de Surfrider, 
explique : « J’ai toujours bien aimé le 
terme anglo-saxon grassroots utilisé 
par nos « cousins » de Surfrider États-
Unis pour définir l’ADN de Surfrider. 
Il décrit un mouvement qui nait des 
initiatives de ses membres de terrain 
et qui s’organise autour d’elles. Le rôle 
du siège de l’organisation est alors 
d’accompagner, dynamiser, aider les 
volontaires pour leur permettre d’être 
plus efficaces, tout en œuvrant pour 
garantir une cohérence générale. » 
C’est dans cette vision là qu’est 
structurée Surfrider, afin de permettre 
l’implication et de garantir la représen-
tation de chacun des membres de sa 
communauté.

L’Assemblée Générale
des adhérents

Les adhérents représentent
le fondement de l’association :
ils lui procurent sa légitimité et sa 
force. En adhérant à l’association, ils 
soutiennent financièrement son action
et font porter leur voix et leurs reven-

dications. Chaque souscription dote 
également l’association d’une force 
supplémentaire lors des négociations 
avec les représentations politiques. 
Réunis chaque année en Assemblée 
Générale, les adhérents élisent les 
membres du Conseil d’Administration 
et décident des grandes orientations 
de l’association. Actuellement, Surfri-
der compte près de 10 500 adhérents, 
répartis dans toute l’Europe.

un réseau européen  
de bénévoles

Les réseaux de bénévoles sont  
la richesse et la raison d’être de 
Surfrider. En animant les antennes 
bénévoles locales ou en participant 
aux campagnes environnementales
de l’association, ils sont la force de 
terrain de Surfrider et assurent un
relai local des différents programmes :
sensibilisation et éducation, partena-
riats locaux, etc.
À ce jour, 1700 bénévoles se mobi-
lisent au quotidien : ils sont répartis
au sein de 36 antennes locales dans 
14 pays d’Europe.

L’équipe salariée

L’équipe de Direction est mandatée 
par le Conseil d’Administration afin
de mettre en place la stratégie et les 
programmes de travail de l’associa-
tion. Elle s’appuie sur une équipe 
salariée, organisée autour de 5 pôles :

- Le pôle Environnement & Lobby
renforce l’expertise de l’association 
notamment par le biais de travaux de 
recherche et de collecte de données ;

- Le pôle Mobilisation assure
le développement des réseaux  
bénévoles ainsi que le soutien 
aux actions locales ;

- Le pôle Education et
Sensibilisation élabore et diffuse
des outils d’éducation, et assure  
la présence de Surfrider sur des
événements et des opérations  
de sensibilisation majeurs ;

- Le pôle Développement
et Communication dont les activités 
regroupent la communication grand 
public et aux adhérents, ainsi que les 
partenariats ;

- Le pôle Administration qui 
assure la gestion administrative 
de l’association.

À ce jour, l’association emploie 39 
salariés, répartis dans 6 bureaux :
• le siège social, à Biarritz ;
• le bureau Méditerranée implanté à 

Marseille ;
• le bureau Bretagne implanté  

à Brest ;
• les bureaux « Lobby », à Paris  

et Bruxelles ;
• le bureau Sur Atlantico, implanté à 

Saint Sébastien ;
• le bureau Aquitaine, implanté  

à Bordeaux. 

Le conseil
d’Administration

Le Conseil d’Administration de Surfri-
der dispose de 12 places statutaires 
pour 10 administrateurs aujourd’hui en 
exercice. Il est garant de la politique 
de l’association ainsi que de sa straté-
gie, et mandate une équipe exécutive 
afin de mettre en place

unE ORgAnISAtIOn 
En phASE AvEC SES vALEuRS FOndAtRICES

SiègEÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

Mondial du Vert - Languedoc-Rousillon - 2012 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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les programmes de travail.

Composition du Conseil d’Adminis-
tration :
•  Gilles Asenjo, Président
•  Jacques Beall, Vice-président
•  Jean-Louis Rodriguez, Trésorier
•  Anne Mehu, Secrétaire Général
• Administrateurs : Marc Berard, 

Jean-Marc Dubois, Claire Kara-
batsos, Pierre Larralde, Romain 
Quesada, Frank Reef.

Gilles Asenjo, Président de Surfri-
der, résume ainsi le modèle de gou-
vernance : « Le CA qui a travaillé 
au plus près de l’équipe exécutive 
dans les premières années, peut 
aujourd’hui se consacrer pleine-
ment à sa mission première qui 
est de faire évoluer la stratégie et 
la vision politique de l’association. 
L’expertise s’est développée dans 
notre équipe salariée, au fur et à 
mesure de notre développement. 
Notre responsabilité est plus forte 
aujourd’hui, notre vigilance doit 
être permanente, car les attentes 
de nos membres et de nos sympa-
thisants sont grandes, à la mesure 
des enjeux qui se dressent devant 
nous en tant que société. »

Stéphane Latxague,  
Directeur Général

Engagé depuis plus de quinze ans au 
sein de structures d’intérêt général 
à but non lucratif, Stéphane a tout 
d’abord rejoint les équipes de Télé-
coms Sans Frontières : pendant près 
de cinq ans, il y a conduit des mis-
sions humanitaires d’urgence et de 
développement sur presque tous les 
continents. En 2003, il s’engage pour 
la protection de l’environnement et 
devient Directeur de Surfrider Foun-
dation Europe.
Acteur engagé et concerné par les 
réflexions sur les grandes évolu-
tions socio-économiques actuelles, 
Stéphane s’investit également au 
sein du Conseil Economique, Social 
et Environnemental de la Région 
Aquitaine en tant que conseiller.
Il apporte également son expérience 
à d’autres organisations euro-
péennes ou internationales,
comme conseiller ou administrateur.

Florent Marcoux, 
Directeur Exécutif

Florent travaille depuis plus de 15 
ans autour des enjeux de dévelop-
pement humain et sociétal. Après 
5 années sur le terrain comme 
chef de projets d’accès à l’eau et 
à l’assainissement dans les bidon-
villes de Buenos Aires, il a rejoint 
l’ONG internationale Aide et Action 
pour contribuer au développement 
d’une éducation de qualité pour tous 
dans le monde. Cette expérience 
de 10 ans lui a notamment per-
mis de se construire une première 
vision des enjeux d’éducation au 
développement durable. En 2013, il 
décide de rejoindre les équipes de 
Surfrider pour relever avec elles les 
défis environnementaux. L’approche 
anthropocentrée de la protection 
de l’environnement que promeut 
Surfrider coïncide pleinement avec 
la vision du monde qu’il s’est forgée 
tout au long de ses pérégrinations 
dans les 5 continents : l’être humain 
doit être acteur de son propre déve-
loppement durable.

Accompagner,  
dynamiser et
aider les bénévoles
sur le terrain »

téMOIgnAgE  du StAFF
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Bureaux et antennes
locales de Surfrider

7 buREAux

biarritz (siège)
bordeaux
brest
bruxelles

marseilles
paris
saint-sébastien

36 antennes

alpes-maritimes
azores
belgian coast
bouches-du-rhône
cadiz
corse
côte basque
côte-d’armor
ericeira
finistère
gironde
gothenburg
helsinki
hollande
indre-et-loire
lac léman
la réunion
la rochelle
languedoc-roussillon
lisboa
manche
martinique
midi-pyrénées
munster
nord landes
north germany
oslo

paris
porto
roma
sofia
somme
sud landes
vaucluse
vienna
westvar
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un EnjEu :  
SE dOtER dES MOYEnS d’AgIR dE FAÇOn péREnnE Et EFFICACE

Indépendance et efficacité finan-
cières sont cruciales pour que
Surfrider puisse mener des combats 
et remporter des victoires environ-
nementales. Pérenniser sa struc-
ture autant que ses actions, tel est 
l’objectif qui a conduit à la mise en 
place d’un modèle financier asso-
ciant partenariat privé, partenariat 
institutionnel et adhésion.  

Trois grands principes sont au fon-
dement des réflexions sur le modèle 
économique de Surfrider :

- L’association des sources
de financement, afin de garantir
une certaine forme d’indépendance en 
assurant une décon-nection entre le 
bénéficiaire et le financeur ;

- La prédominance des fonds
non affectés afin de préserver la 
capacité d’initiative de l’association
et de lui permettre souplesse et inno-
vation ;

- La cohérence du financement 
des activités selon l’axe stratégique 
choisi, car le mécénat et
les revenus d’activité ne financent pas 
les mêmes choses.

Associer les trois grandes 
sources de financement 

Selon Stéphane Latxague, Direc-
teur Général de Surfrider : « Dans le 
contexte actuel de crise, il est d’autant 
plus nécessaire de préserver notre 
capacité d’action mais aussi de tra-
vailler à mettre en place les meilleures 
garanties possibles de résistance aux 
subversions de chaque moyen de 
financement. » C’est ainsi que le mo-
dèle financier de Surfrider s’appuie 

sur trois composantes principales :

- Les partenaires privés :
ils soutiennent des axes de travail
tel que définis dans le Plan Straté-
gique, et s’engagent dans des actions 
concrètes de développement de leur 
Responsabilité Sociétale et Environne-
mentale.

- Les partenaires publics :
il s’agit des collectivités territoriales, 
des ministères, ou encore des institu-
tions européennes.

- Les adhérents et les donateurs, 
actuellement près de 10 500.

collecter directement
auprès du public, gage 
d’indépendance et de 
pérennité

Les fonds collectés directement
auprès du public permettent de garan-
tir l’indépendance de Surfrider dans le 
choix de ses actions, mais également 
dans leur pérennisation. 

•  Les adhésions et les dons 
directs :

En Europe, 10 500 personnes
se sont engagées aux côtés
de Surfrider, en devenant adhé-
rentes. Leurs contributions ont 
ainsi généré 38 % des ressources 
de l’association en 2013.

•  Les dons depuis des produits 
d’épargne solidaire :

Les produits d’épargne solidaire 
permettent aux épargnants qui le 
désirent de soutenir des structures 
dont l’action a une forte plus-value 
sociale et/ou environnementale. 

Le principe est simple : lors de 
l’ouverture d’un produit d’épargne 
solidaire, l’épargnant choisit 
l’association bénéficiaire à laquelle 
sera reversée tout ou partie des in-
térêts générés par son placement. 
Surfrider a ainsi développé des 
partenariats en ce sens avec diffé-
rentes banques : le Crédit Coopé-
ratif, le Crédit Mutuel de Bretagne, 
le Crédit Mutuel du Massif Central, 
la Société Générale et Tookam. En 
2013, grâce aux 720 personnes 
qui ont décidé de soutenir l’asso-
ciation de cette manière, Surfrider 
a collecté près de 40 000 € qui ont 
permis de soutenir le programme 
Gardiens De la Côte et de mener 
des actions contre les pollutions
par hydrocarbures. 

Innover pour
diversifier les sources
de financement

Pour Surfrider, il est de la responsabi-
lité des ONG de dynamiser mais éga-
lement de cadrer la relation de travail 
entre ONG et entreprises. L’associa-
tion innove donc en proposant à ses 
partenaires différentes formes pour
se relier à son action.

•  Les « Clubs Mécén’ » : renforcer 
les liens avec les partenaires 
locaux

À travers leur engagement et 
leur soutien à un projet de terrain 
concret, les PME membres des 
« clubs Mécen’ » participent et 
renforcent l’ancrage territorial de 
Surfrider. En s’associant à Surfri-
der, elles impliquent également 
leurs salariés dans des actions de 

SiègEÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

Combat gDC du gaz des salins - 2013 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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terrain et leurs offrent la possibi-
lité de s’engager concrètement 
sur des enjeux environnementaux 
majeurs. Les « Clubs Mécén’ » 
sont aussi l’opportunité pour 
chaque entrepreneur impliqué 
de renforcer son implantation 
locale en nouant des relations 
privilégiées avec d’autres acteurs 
économiques de sa région par-
tageant ses valeurs. Aujourd’hui, 
les « Clubs Mécén’ » regroupent 
une vingtaine de PME, répar-
tis en 3 clubs : Mécén’Act, au 
Pays Basque ; Mécéna’Gir, en 
Gironde ; Médin’Act, en Méditer-
ranée.

•  Le fonds de dotation ONE :  
créer de nouvelles opportunités  
de rencontres et d’échanges

En 2011, Surfrider a créé le fonds 
de dotation ONE (Océan Nature 
Environnement), via lequel l’ONG 
donne forme aux aspirations
de différentes parties prenantes
à soutenir ses projets. 
Ce fonds assure notamment
une fonction de test vis-à-vis
de partenaires ayant la volonté
de mettre en œuvre une dé-
marche de développement 
durable nouvelle. Ce faisant, 
Surfrider affiche sa volonté de 
pouvoir dissocier l’image du par-
tenaire et l’exécution du partena-
riat dans un souci de sincérité et 
de transparence, et cherche ainsi 
à éviter les associations d’images 
prématurées, maladroites ou non 
constructives.

Grâce au soutien des nombreux 
sympathisants de Surfrider pré-
sents dans le monde entier, mais 
grâce aussi à son esprit novateur 
dans sa manière de gérer ses par-
tenariats, l’association a su créer 
son propre modèle financier inté-
grant partenariats privés, partena-
riats institutionnels et adhésions,
et par là gagner en indépendance 
ainsi qu’en efficacité financière.
Dans un souci de transparence
à l’égard notamment de ses adhé-
rents et partenaires, Surfrider 
publie tous les ans un rapport 
financier consultable par tous.
à retrouver sur le site internet ! 

François Gouffrant, directeur
de la Clinique Delay à Bayonne, 
société membre du club Mécén’Act 
depuis 2009, témoigne de son 
soutien envers Surfrider Foundation 
Europe : 

« Notre intérêt premier est de valo-
riser les démarches locales. Faire 
découvrir le Campus Surfrider Biar-
ritz et les outils éducatifs associés, 
notamment les expositions pédago-
giques de l’association. Ce lieu est 

un concept formidable pour sen-
sibiliser les enfants et les familles 
à la protection du littoral, et c’est 
bien l’objet de notre soutien envers 
Surfrider. Soutenir l’association à 
travers un club de mécènes reflète 
une volonté d’entrainer d’autres 
entreprises locales dans cette expé-
rience. De plus, en tant que surfer, je 
suis attentif aux actions de Surfrider 
depuis sa création en 1990. »

téMOIgnAgE d’un MEMbRE MéCén’

« Notre choix : asso-
cier les différentes 
sources de finance-
ment »
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LE SIÈgE SOCIAL À bIARRItZ : 
MIROIR dES AMbItIOnS Et dES vALEuRS dE SuRFRIdER

Créée en 1990 à l’initiative
de surfeurs désireux de protéger
leur environnement Surfrider
Foundation Europe a installé son 
siège dans la capitale européenne 
du surf. Aujourd’hui association 
environnementale reconnue dans 
les plus hautes instances, Surfrider
se devait d’investir des locaux reflé-
tant ses valeurs et son engagement. 

Depuis la création de Surfrider en 
Europe, le siège est installé à Biarritz. 
Après avoir occupé différents locaux, 
en octobre 2012 l’ONG investit deux 
hangars réhabilités regroupés en un 
seul et même volume. L’objectif : 
accueillir le siège de l’association tout 
en tirant partie du potentiel offert par 
ces anciennes halles de stockage
pour développer les activités du
Surfrider Campus biarrot.
 

un aménagement
porteur de sens

Le déménagement du siège de Surfri-
der était l’occasion de « repenser
un cadre de travail reflet des valeurs
et du fonctionnement de l’associa-
tion ». Challenge relevé par l’architecte 
français Patrice Gardera qui a imaginé 
et conçu un espace fédérateur, au sein 
duquel peuvent être réunies deux enti-
tés bien distinctes : d’un côté le Surfri-
der Campus, une zone d’exposition et 
d’activités pédagogiques et de l’autre 
les espaces de travail organisés en 
pôle, ainsi que des salles de réunions 
et des espaces de vie commune. Le 
projet réussit ainsi l’équation de réunir 
les activités de l’association sous un 
même toit unificateur, en les faisant 
cohabiter par l’usage d’un « élément 

agissant comme une véritable colonne 
vertébrale « la vague » qui sépare
les deux volumes des hangars dans 
leur longueur tout en laissant libre
la lecture de la globalité de l’espace ».
Par ce côté collectif et participatif
se crée ainsi un véritable lieu d’ac-
cueil, de rencontres et d’échanges. 

Des valeurs
environnementales
en pratique

D’après Jean-Marc Gancille, Directeur 
du développement durable du Groupe 
Evolution / Darwin Eco-systéme, « les 
ONG supposées garantes de l’intérêt 
général dans leur domaine d’activité, 

ont désormais l’obligation de ques-
tionner leur responsabilité sociétale et 
environnementale ».
Un devoir d’exemplarité auquel 
répond la démarche de Surfrider
qui a justement pour raison d’être
la défense de l’environnement. 
C’est pour cela que dans les locaux 
de l’allée du Moura à Biarritz, cette 
démarche est cultivée autant que 
possible : aménagement en pin des 
Landes, une essence de bois locale ; 
tri des déchets ; compost ; utilisa-
tion de produits respectueux de 
l’environnement ; etc., chaque geste 
est réfléchi pour que soit minimisé 
l’impact environnemental de l’activité 
de l’association. Surfrider a égale-
ment mis en place une charte visant à 

SiègEÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

Siège social Surfrider Foundation Europe - Biarritz - 2012 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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intégrant des critères environnemen-
taux stricts dans sa politique d’achat, 
des fournitures de bureau au choix 
des prestataires, en passant par la 
politique de déplacement.

Gilles Asenjo, Président de  
Surfrider, le confirme « c’est dans 
les gènes et la nature de l’associa-
tion de créer du lien ». Au siège
de Surfrider, c’est un réel sentiment 
d’appartenance communautaire 
que dégage l’esprit du lieu, et qui 
favorise quotidiennement une vraie 
dynamique de travail en phase 
avec l’esprit du projet de Surfrider. 

« Un cadre de 
travail reflet des 
valeurs et du fonc-
tionnement de l’as-
sociation »

Bureaux du siège social - Biarritz - 2012- 
Crédits photos : Surfrider Foundation Europe
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QuELLES pERSpECtIvES d’AvEnIR ?

Parce que protéger nécessite d’anti-
ciper, parce que sauvegarder exige 
de programmer, Surfrider  Founda-
tion Europe a écrit son  
plan stratégique 2012-2015. 
L’objectif principal de ce document 
est simple : donner envie de  
rejoindre Surfrider !

Dans les années à venir, Surfrider 
Foundation Europe va continuer son 
évolution entamée il y a plus de 20 
ans. La volonté affirmée : mettre son 
expertise à disposition de l’ensemble 
des réseaux de terrain de l’association 
pour leur permettre d’agir mieux et 
davantage

Accompagner  
les vocations bénévoles

Les réseaux de bénévoles sont
la richesse et la raison d’être
de Surfrider Foundation Europe.
Qu’il s’agisse d’animer les antennes 
locales, d’agir en prenant part à des 
campagnes environnementales
ou encore de mener des actions
de sensibilisation, tous se mobilisent 
activement et donnent du poids aux 
revendications de l’association dans 
les plus hautes instances. 
120 000 sympathisants font déjà
partie de la Communauté Océan
de Surfrider. Quel enjeu alors pour 
l’ONG ? Susciter toujours plus
de vocations bénévoles et permettre
à chaque volontaire de développer
ses compétences dans des cam-
pagnes d’action diversifiées : nom-
breux sont en effet celles et ceux qui 
s’engagent déjà aux côtés de Surfri-
der, mais encore plus nombreux sont 
ceux à ne pas oser s’engager. Surfri-

der accompagne donc la création et 
le développement de réseaux théma-
tiques (Etudiants, Sportifs, etc.) afin de 
permettre à chacun de trouver
la façon de se relier à son projet.

Améliorer l’efficacité
de Surfrider

Surfrider mène des actions complé-
mentaires à celles de la plupart des 
autres ONG environnementales, tout 
en focalisant son champ d’expertise et 
d’intervention sur un nombre restreint 
de programmes de travail.
Pour que l’organisation puisse agir 
avec la plus grande efficacité,
Surfrider met en place des disposi-
tifs permettant la transmission des 
connaissances aux bénévoles, d’es-
saimer le savoir-faire acquis depuis 
plus de 20 ans, mais également de 
mieux partager les bonnes pratiques 
des différents réseaux.

Assurer la pérennité  
de l’association

L’action de Surfrider n’aura de sens
et ne portera ses fruits que dans
la durée. Pour cela l’ONG continue
à développer des ressources hu-
maines et financières, tout en créant 
un contexte favorable au développe-
ment des individus, et en étant attentif 
à réduire son impact environnemental. 
Pour attirer et susciter des vocations 
bénévoles, Surfrider se doit également 
d’être crédible et exemplaire.
L’association s’est donc engagée dans 
une véritable démarche RSO, afin de 
clarifier des intentions aux niveaux 
économique, social et écologique. 

Cette démarche s’est notamment tra-
duite par la publication d’un rapport 
RSO en juin 2013, et par l’ouverture 
d’une rubrique dédiée sur son blog. 
L’objectif : ne pas se figer dans une 
vision, mais lancer des espaces de 
réflexion afin que l’association soit
en phase avec les évolutions
de la société.

Consolider les acquis tout en 
construisant l’avenir de l’associa-
tion, stabiliser le fonctionnement 
tout en s’adaptant à un contexte 
en perpétuelle évolution, deux 
paradoxes permanents du secteur 
associatif qui imposent à Surfrider 
d’évoluer en équilibre instable.
Là est l’objectif du plan stratégique.

La démarche RSO de Surfrider 
expliquée par son Directeur Général 
Stéphane Latxague.

Lire le Plan stratégique  
2012 – 2015 de Surfrider.

« Mettre l’expertise 
du siège à disposi-
tion des réseaux de 
terrain de l’associa-
tion »

SiègEÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

Chapter Days - Biarritz - 2013 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe



17

Epluchures Beach - Marseille - 2012 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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Surfrider  
en chiffres

Qualité de l’eau 
et Santé

La communauté
Surfrider
(en 2013)

Gardiens De la Côte

10 291 adhérents,
1 700 bénévoles qui agissent au sein de 36 antennes actives dans toute l’europe,
39 salariés accompagnés par des stagiaires et de s volontaires en service civique.
120 000 sympathisants qui, tout au long de l’année suivent les actions de l’association
au travers de sa newsletter et des différentes pages de réseaux sociaux.

50 watermen testeurs,
3 laboratoires d’analyses qualité de l’eau (pyrénées-atlantiques, paca, finistères),
40 prélèvements par an et par site surveillé,
35 sites suivis, 10 sur la côte basque, 15 en méditerranée et 10 en bretagne,
39% des spots surveillés de qualité insuffisante.

103 combats lancés depuis 2009
52 gagnés dont 7 en 2013,
12 perdus,
27 en cours et 12 classés
70 GCD
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Actions juridiques
(depuis 2008)

Éducation  
et Sensibilisation
(en 2013)

10 466 personnes sensibilisées au cours de l’année, dont 80 % des scolaires. 
Surfrider campus c’est 7 conférences, 8 expositions & 7 ateliers.
Les IO en 2013 c’est 50 000 bénévoles dans 50 pays & 1364 collectes de déchets.

18 capitaines et amateurs de navires poursuivis pour rejet illicite de substances polluantes.
SuR 18 AFFAIRES :
11 gagnées en premières instance,
3 perdues en première instance,
4 sont en attentes de jugements.

76% des ressources affectées à la mission sociale de l’organisation (ratio stable / 2013)
38 % des ressources proviennent de partenaires privés (+9% / 2013)
30% des ressources collectées auprès du public (-10% / 2013)
24% des ressources proviennent des subventions publiques (-7% / 2013)

75% missions
16 % frais de fonctionnement
5% frais d’appel à la générosité du public
3% frais de recherche de partenaires privés
1% excédent

Ressources
2013

Utilisation
des ressources
en 2013
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Surfrider
en dates

à Menakos en Espagne, une com-
pétition de surf réunit des surfeurs 
professionnels concernés par les 
problématiques environnementales 
et par la sauvegarde des océans
et du littoral. 
Parmi eux, Tom Curren, triple 
Champion du Monde. Ils décident 
de se mobiliser et créent Surfrider 
Foundation Europe.

Pavillon Noir hissé (dénoncer 
les problèmes de pollution 
sur les plages en France).

2006 
Sortie du DVD 
pédagogique sur le cycle 
de l'eau « Des sommets 
des montagnes aux 
vagues de l'océan : 
périple d'une goutte 
d'eau ».

Ouverture du bureau 
Méditerranée et mise en 
place d'un laboratoire 
d'analyses de l'eau.

/ 15 FÉVRIER
Publication de la 
Directive « Qualité des 
eaux de baignade ». 
Grâce à l'action de 
Surfrider et 
d’associations 
environnementales, 
rajout de l'obligation 
d'information du public 
sur la qualité des eaux 
de baignades.

2005 
Surfrider agréée 
d'Education Populaire par 
le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports.

Manifestation avec 
Surfers Against Sewage à 
Strasbourg dans le cadre 
de la préparation de la 
directive européenne 
«�Eau de baignade�». 
Remise de 10 000 
signatures de la pétition 
au Commissaire 
européen en charge de 
l'environnement.

2012 
Ouverture d’Art Campus.

/ NOVEMBRE
Sortie d’un rapport et 
conférence sur la 
Sécurité Maritime.

2011 
Obtention du statut 
consultatif au sein du 
Conseil social et écono-
mique (ECOSOC) de l'ONU.

Sortie du DVD Ocean Report. 
Lancement du Schtroumpfri-
der, à destination des 4-10 
ans, disponible en 8 langues.

/ JUIN
Inauguration de Surfrider 
Campus, en présence
de la Ministre
de l’écologie Nathalie
Kosciusko-Morizet.

Lancement du nouveau 
logo Surfrider

2013
/ NOVEMBRE
Remise à la Commission 
Européenne des 23000 
signatures d’une pétition 
demandant l’interdiction 
de la distribution des 
sacs plastiques à usage 
unique en Europe.

2010
Participation au 
Grenelle de la Mer.

Explosion de la 
plateforme Deepwater
Lancement de la 
campagne « Stop Oil 
Spill » poutr dénoncer les 
risques liés à 
l’exploitation des 
énergies fossiles au 
large.

/ 20 OCTOBRE -
1ER NOVEMBRE
20 ans de Surfrider 
Foundation Europe.

2008 
Sortie du coffret 
éducatif multimédia 
« Ocean Cool ». 

Participation de Surfrider 
au séminaire des ONG 
environnementales afin 
de préparer la Présidence 
Française de l'Union 
Européenne sur les 
thématiques de l'eau, 
des questions marines 
et des pollutions.

2009 
Participation au sommet 
de Copenhague.

1990 
/ NOVEMBRE
Naissance de Surfrider 
Foundation Europe 
à Biarritz (France).

1992 
Lancement du réseau de 
suivi de la qualité de l’eau 
au Pays Basque.

1994 
Création du réseau 
de surveillance 
« Gardiens De la Côte ».

1995 
Sortie du livret Océane�
et lancement du journal 
Tomy pour les plus jeunes.

1997 
Lancement des 
Pavillons Noirs afin de 
dénoncer les problèmes 
de pollution sur les 
plages en France :
25 pavillons noirs hissés.

25

1996
/ MARS
1ère édition des 
Initiatives Océanes.

2000
4ème édition des 
Pavillons Noirs�: 84 
pavillons noirs hissés 

84

1999
/ 12 DÉCEMBRE
Catastrophe de l’Erika. 
Mobilisation pour 
le nettoyage des côtes 
en Vendée. 
Lancement d’une pétition 
de boycott contre Total.

3ème édition des 
Pavillons Noirs�: 91 
pavillons noirs hissés

91

1998
2ème édition des 
Pavillons Noirs�: 
118 pavillons noirs 
hissés

118

2004 
Pas d’attribution 
de Pavillon Noir, mais 
mise en place d’une carte 
postale visant à dénoncer 
les pollutions. 

Lancement de l'exposi-
tion itinérante Vagues 
& Littoral : 10 000 
visiteurs dès la première 
année.

2002 
/ 13 NOVEMBRE
Naufrage du Prestige.
Refus de Surfrider d’appeler 
ses bénévoles pour aller 
nettoyer les plages.

6ème édition des Pavillons 
Noirs�: 64 pavillons noirs 
hissés

64

2003
Début de la collaboration 
entre Young&Rubicam 
et Surfrider.

7ème édition des 
Pavillons Noirs�: 59 
pavillons noirs hissés

59

2001
/ JANVIER
Ouverture du bureau 
de Saint Sébastien 
(Espagne).

5ème édition des 
Pavillons Noirs�: 69 
pavillons noirs hissés

69
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Formation iO - 2014 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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LA COMMunAuté SuRFRIdER :  
EngAgéE, pASSIOnnéE, FédéRéE !
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Il y a 30 ans, en 1984, trois surfeurs 
californiens découvrent que leur 
vague favorite est menacée. Boule-
versés par l’idée de voir leur terrain 
de jeu disparaître, ils décident
de se mobiliser et s’engagent dans 
un véritable travail de concertation 
avec la municipalité de Malibu et 
les autorités locales. Leurs efforts 
payent : leur vague est préservée
et demeure encore aujourd’hui, près 
de 30 ans plus tard, l’une des plus 
belles vagues de Californie. 
Surfrider Foundation est née, avec 
ancrée dans ses gènes la mobilisa-
tion citoyenne au service de la pré-
servation des océans et du littoral.

Depuis sa naissance en Californie 
dans les années 80 et le premier 
combat environnemental mené sur 
une plage de Malibu, le projet « Sur-
frider Foundation » a pris une ampleur 
internationale. Il a cependant toujours 
gardé un véritable ancrage de terrain 
où activisme citoyen et préservation 
de l’environnement se conjuguent 
dans l’action.

Le réseau Surfrider : 
« think gobal, Act local »

Aujourd’hui Surfrider Foundation est 
présente dans une vingtaine de pays 
du monde, au travers d’une dizaine de 
structures couvrant chacune des terri-
toires bien définis : Etats-Unis, Europe, 
Australie, Canada, Argentine, Brésil, 
Japon, Maroc, etc.
Si toutes ces structures poursuivent 
un objectif commun, chacune agit 
de façon autonome, en prenant en 
compte les spécificités culturelles
et géopolitiques de son territoire.

C’est pourquoi les responsables inter-
nationaux de Surfrider se rencontrent 
chaque année pour échanger sur les 
problématiques rencontrées et les 
bonnes pratiques mises en place afin 
de favoriser les synergies au service 
d’un objectif commun : la préservation 
des océans, du littoral et de la popu-
lation qui en jouit. Les représentations 
territoriales  de Surfrider peuvent 
également s’appuyer sur une forte 
mobilisation citoyenne : organisés en 
« antennes locales », ces bénévoles 
agissent partout dans le monde pour 
assurer une représentation locale de 
Surfrider et porter des combats près 
de chez eux. 

Jim Moriarty, CEO de Surfrider 
Foundation aux Etats-Unis,
présente Surfrider Foundation
 

en europe : 1 siège,
6 bureaux, 36 antennes 
locales

Au début des années 90, Tom Curren, 
triple champion du monde de surf 
est quotidiennement confronté à la 
pollution croissante des spots de la 
Côte Basque où il est installé. Fort de 
l’expérience américaine, il décide de 
créer Surfrider Foundation Europe en 
1990. Comme son aînée américaine, 
l’association a pour but « la défense, 
la sauvegarde, la mise en valeur et la 
gestion durable de l’océan, du littoral, 
des vagues et de la population qui  
en jouit ».

Depuis lors, Surfrider Europe n’a 
cessé de se développer. À ce jour, 
l’association emploie 39 salariés
qui coordonnent son action autour

unE pRéSEnCE MOndIALE
pOuR LA pRéSERvAtIOn dES OCéAnS
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ÉTATS-UNIS

CANADA

EUROPE

MAROC

ARGENTINE

BRÉSIL

AUSTRALIE

JAPON

Surfrider dans le monde

Malavolta -2013 - Crédit photo : Paty Moraes
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de 3 grandes régions européennes :

- en Atlantique Sud : au travers
du siège installé à Biarritz (France), 
d’un bureau à Bordeaux (France) 
et d’un bureau à Saint Sébastien 
(Espagne) ;

- en Méditerranée, avec un bureau
à Marseille (France) ;

- en Atlantique Nord, au travers
d’un bureau à Brest (France).

Des bureaux à Paris et Bruxelles 
viennent compléter cette implantation 
territoriale pour être au plus proche 
des décideurs publics nationaux et 
européens, et optimiser le travail 
de représentation et d’influence de 
l’association Au quotidien, l’associa-
tion s’appuie  sur une quarantaine 
d’antennes bénévoles réparties dans 
toute l’Europe. Elles rassemblent 
quelque 1700 bénévoles, qui sont la 
véritable force de terrain de l’associa-
tion. Ils assurent un relai local des dif-
férents programmes : sensibilisation
et éducation, partenariats locaux, etc.

Parce que les enjeux liés à la sau-
vegarde des océans et du littoral 
constituent une problématique
qui ne connait pas de frontières,
le projet de Surfrider avait pour 
vocation une dimension interna-
tionale. Surfeurs, baigneurs, pas-
sionnés de l’océan, pères et mères
de familles, instituteurs, etc.,
de millions de citoyens s’inves-
tissent désormais partout dans
le monde avec Surfrider Founda-
tion : unis autour du seul objectif
de protection et de sauvegarde
des mers et océans du globe, ils 
font la vie et la force de ce projet.

« Depuis les plages
de Malibu le projet
« Surfrider Founda-
tion » a pris une am-
pleur internationale »

Cendrine Templier, Directrice 
Adjointe de Surfrider, explique
le déploiement du réseau bénévole : 
« L’action bénévole a toujours été 
au cœur de l’action de Surfrider 
Foundation Europe. à l’origine de 
la création de l’association en 1990 
des surfeurs concernés par
la protection du littoral et des 
océans. Dès 1992, l’association 
décide de se déployer en France
et ouvre ainsi deux antennes pilotes 
en Bretagne et en Méditerranée. 

Allant de pair avec l’augmentation 
des adhérents, les antennes locales 
vont se multiplier en Europe à partir
de 1994 avec notamment la création 
d’un réseau de surveillance des 
océans appelé les Gardiens De
la Côte. C’est en 1998 qu’une pre-
mière antenne se crée hors France,
sur le territoire espagnol. »
Aujourd’hui Surfrider compte une 
quarantaine d’antennes agissant 
dans toute l’Europe. Elles réunissent 
quelque 1700 bénévoles. 

LE dépLOIEMEnt du RéSEAu bénévOLE En EuROpE
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L’IMpLICAtIOn CItOYEnnE
Et bénévOLE Au COEuR du pROjEt

Au cœur du projet de Surfrider
figure la volonté de donner à
chacun la possibilité d’agir et de
se mobiliser en faveur de la préser-
vation du littoral et des océans.  

Différentes possibilités s’offrent aux 
citoyens qui souhaitent se mobiliser 
aux côtés de Surfrider : de l’adhésion 
à l’association, à la mise en place
et l’animation d’une antenne bénévole, 
en passant par l’implication dans un 
combat Gardiens De la côte,
à chacun son implication ! 

120 000 sympathisants
en europe

Surfrider réunit une communauté
de plus de 120 000 sympathisants 
ayant en commun la passion de 
l’océan et le désir de le préserver.
Que ce soit au travers de la newslet-
ter ou des réseaux sociaux, tous se 
tiennent informés régulièrement des 
actions de l’association ainsi que des 
grands enjeux environnementaux aux-
quels elle fait face. Parmi eux, 10 500 
ont fait le choix de devenir adhérents, 
pour également doter Surfrider des 
moyens financiers d’agir. 

36 antennes locales
actives dans toute l’europe

Aujourd’hui, l’action locale de Surfrider 
est structurée autour d’une quaran-
taine d’antennes locales, réparties 
dans 14 pays d’Europe. Animée par 
des bénévoles, leur rôle est de valo-
riser l’action de Surfrider localement 
via différentes actions : sensibilisa-
tion dans les écoles, mise en œuvre 

de campagnes environnementales, 
organisation d’événements, dévelop-
pement de partenariats, renforcement 
du réseau d’adhérents, etc. 
Découvrez le témoignage d’un
responsable d’antenne en annexe. 
 

Découvrir « Comment devenir 
bénévole ? »

Les Watermen testeurs

Les Watermen Testeurs sont des 
bénévoles qui s’impliquent dans 
le programme « Qualité de l’Eau & 
Santé » de Surfrider. Tout au long de 
l’année, ils réalisent des prélèvements 
d’eau qui sont ensuite analysés en 
laboratoires. Pratiquants d’activités 
nautiques « isolés » ou membres de 
clubs de surf, bodyboard, voile, plon-

gée, etc., les Watermen Testeurs sont 
avant tout des passionnés de l’océan. 
Grâce à leur bonne connaissance des 
spots, ils peuvent ainsi suivre l’évo-
lution de la qualité environnementale 
globale des sites.

Damien, Waterman Testeur 
explique son rôle au sein de 
Surfrider : Devenir waterman 
testeur !

Les Gardiens De la côte

Le programme « Gardiens De la 
Côte » permet à chaque citoyen
de s’engager concrètement dans la 
préservation de son environnement 
littoral près de chez lui. L’objectif : 
combattre sur le terrain les pollutions 
et l’artificialisation du littoral. Surfrider 

SiègEÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

SOS Surfers - 2006 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe

En avril 2014, durant la Semaine
du Développement Durable, l’asso-
ciation de longboard de l’INSA Lyon, 
Boards Of Mangroove, qui soutient 
Surfrider en menant des actions 
de terrain, a organisé une Initiative 
Océane qui a eu beaucoup de suc-
cès. Ce projet a en effet été sélec-
tionné comme « Coup de Cœur »
par le Ministère de l’Ecologie. 

Un élève de l’INSA Lyon qui s’est
justement occupé de ce projet, 
Balthazar Verlet-Banide, témoigne 
de son investissement auprès de 
Surfrider : « Avoir mené à bien un 
projet de sensibilisation environne-
mentale auprès de Surfrider Foun-
dation Europe m’a permis de réunir 
des participants et des organisa-

teurs qui ont été conquis par le fait 
de défendre nos océans au travers 
d’une approche ludique, novatrice 
et dynamique, reflet de la démarche 
de l’ONG. La notoriété et la crédibi-
lité de Surfrider a permis aussi de 
facilement rassembler un maximum 
de personnes, d’horizons variés et 
de qualités différentes autour de ce 
projet. L’ONG a toujours su être à 
l’écoute de son réseau étudiant en 
répondant à nos attentes de manière 
rigoureuse, ce qui est appréciable 
lorsque l’on doit consacrer une 
grande partie de notre temps à nos 
études et que ce genre de projet 
reste un hobby. Je peux simple-
ment conclure en affirmant que le 
dynamisme de Surfrider nous donne 
envie d’aller plus loin ! »

un RéSEAu ACtIF, LES étudIAntS MObILISéS !
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intervient en appui aux combats des 
GDC, en apportant un savoir-faire 
scientifique, médiatique et, dans
certains cas, juridique. À ce jour,
52 combats ont déjà été gagnés,
12 ont été perdus, 27 sont en cours 
et 12 combats ont été classés. 
Découvrez, sur notre blog.surfrider.
eu, le témoignage d’un Gardien
De la Côte d’Opale,  Olivier Leroux.

Quelle que soit la façon dont vous 
profitez du littoral (sport, baignade 
ou promenade), si vous éprouvez
le besoin d’agir pour sauvegarder 
ce patrimoine, alors vous serez
à votre place en rejoignant l’action 
de Surfrider Foundation Europe. 
N’attendez plus !   

Pourquoi nous soutenir ?
Découvrez « I am a Surfrider 
because… »

« 120 000 sympa-
thisants ayant en 
commun la passion 
de l’océan et le désir 
de le préserver »

Beach Clean Up - Boucau, Côte Basque - 2013 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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La communauté
Surfrider : des
ambassadeurs 
engagés et
fédérateurs !

La « Communauté Océan » de 
Surfrider réunit quelque 120 000 
personnes venant de tous les hori-
zons, ayant en commun la passion 
de l’océan et le souci de protéger 
le littoral. Parmi eux, un certain 
nombre de personnalités du monde 
du sport, des médias ou encore de la 
musique qui, parce qu’ils partagent 
les valeurs de Surfrider, ont décidé 
de mettre leur notoriété au service 
de l’association.

Découvrir tous les
ambassadeurs de Surfrider

Laury Thilleman
@LauryThilleman

Laury Thilleman, Miss France 2011, soutient les 
Initiatives Océanes. Surfeuse assidue, passionnée 
de l’océan et de l’environnement, Laury s’engage 
dès que cela est nécessaire :
« Surfrider Foundation Europe est une association 

qui me tient à cœur et avec laquelle j’ai tissé de 
réels liens. Penser à notre planète et aux générations 

futures est essentiel : j’apprécie donc tout particu-
lièrement les actions de sensibilisation des enfants que 

mène l’association. Je me mobilise plus particulièrement 
lors des Initiatives Océanes, chaque année en mars, mais tiens également à 
me rendre disponible lors d’événements particuliers au cours desquelles ma 
notoriété peut contribuer à la connaissance des enjeux liés à la préservation 
des océans et à la reconnaissance du travail de Surfrider. »

Raphaël Filippi
www.raphaelfilippi.com

Windsurfer et Stand-Up Paddler professionnel, 
Raphaël soutient les Initiatives Océanes.
« Je soutiens Surfrider Foundation Europe depuis 
de nombreuses années pour deux raisons. D’une 
part la cause me tient évidemment à cœur car 

préserver notre littoral est capital pour nous mais 
surtout pour les générations futures. Les gens, qui 

comme moi, en profitent toute l’année ne peuvent que 
constater les dégâts liés aux multiples sources de pollu-

tions. D’autre part les gens de Surfrider sont tous des passionnés. Ils sont sur 
tous les fronts et s’investissent sans limite au quotidien. Analyse de la qualité 
de l’eau, éducation des plus jeunes, ramassage des déchets, organisation 
d’événements comme les Initiatives Océanes ou les Beach Days, lobbying au 
niveau national et européen… Mon engagement n’est qu’un petit geste par rap-
port à la quantité de travail de toutes ces personnes. Aidez-les vous aussi avant 
qu’il ne soit trop tard ! »

© Laury thilleman - Crédit Photo : tim McKena / raphaël Filippi - Crédit Photo : Surfrider Foundation Europe 
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Aritz Aranburu
@AritzAranburu

Surfeur professionnel, Aritz 
Aranburu soutient notam-
ment les Initiatives Océanes. 
Un engagement naturel pour 
ce passionné de l’océan 

qui constate chaque jour un 
peu plus la dégradation de ce 

milieu : « Lors de mes voyages, 
je suis constamment interpellé par la 

dégradation progressive du littoral et de l’océan : c’est ce 
constat qui motive mon engagement aux côtés de Sur-
frider Foundation Europe. Cet engagement porte notam-
ment sur les Initiatives Océanes, car en tant que surfeur, 
passionné par l’océan, je suis quotidiennement confronté 
à la problématique de la qualité de l’eau et des déchets 
aquatiques. »

Tom Frager
@tomfrager

Auteur, compositeur et inter-
prète, Tom Frager est égale-
ment un surfeur profession-
nel engagé qui ne manque 
aucune une occasion de 

s’investir pour la défense de 
l’environnement, et notamment 

des océans. Il est ainsi un soutien 
précieux de l’action de Surfrider. 

Découvrir son engagement :
http://www.youtube.com/

Greg Penne
 @gregpenne

Gregory Penne, windsurfer 
professionnel, soutient 
les Initiatives Océanes et 
le programme Qualité de 
l’Eau & Santé de Surfrider : 

« C’est suite à une grave 
maladie pulmonaire due à 

une bactérie dans l’eau que 
j’ai saisi toute l’importance de 

l’impact humaine sur l’environnement. 
Nous, qui aimons jouer avec les éléments, nous connais-
sons ses forces mais refusons ou ignorons leur grande 
fragilité. Plus que quiconque, nous devons préserver nos 
côtes, lacs et rivières pour continuer à profiter de notre 
plus beau terrain de jeu... Un grand merci à l’équipe Sur-
frider de m’avoir permis de devenir un de leurs ambassa-
deurs ! »

Bixente Lizarazu 
@BixeLizarazu

À travers son association 
Liza pour une mer en bleus, 
Bixente Lizarazu soutient les 
Initiatives Océanes depuis 
plus de 15 ans.

« Liza pour une mer en bleus 
est très fière de contribuer 

chaque année aux Initiatives 
Océanes. Nous avons besoin de vos 

idées, de votre enthousiasme, de toutes vos initiatives 
pour que nos littoraux retrouvent leur vraie nature, et pour 
longtemps ! L’avenir dépend de vous ! »

© Bixente Lizarazu - Crédit Photo : Surfrider Foundation Europe / © greg Penne - Crédit Photo : M-aLaMErCErY - 2012 / 

aritz aranburu - Crédit Photo : DXM / tom Frager - Crédit Photo : Surfrider Foundation Europe
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Campagne « Non aux sacs en plastique à usage unique » - 2013 - Laury thilleman / raphaël Filippi / Bixente Lizarazu -

Crédit Photo : Surfrider Foundation Europe

À l’occasion de la 18ème édition 
des Initiatives Océanes, Surfrider 
a lancé une grande campagne de 
mobilisation citoyenne pour l’inter-
diction des sacs plastiques à usage 
unique en Europe. « Concrètement, 
les citoyens qui le désiraient ont eu 
la possibilité de retourner à Surfrider 
une carte postale signée, en version 
numérique ou papier, via laquelle ils 
demandaient l’interdiction de la dis-
tribution des sacs plastique à usage 
unique dans tous les magasins.
Le 15 novembre dernier, l’asso-
ciation s’est faite le relai de cette 
mobilisation auprès des instances 

européennes lors d’une remise offi-
cielle de ces cartes », explique Anti-
dia Citores, Coordinatrice Lobbying
et Droit Environnement. 
à cette occasion, de nombreux 
ambassadeurs et amis de Surfrider 
se sont eux aussi mobilisés :
Bixente Lizarazu, Laury Thilleman, 
Greg Penne, Raphaël Filippi, mais 
aussi Tom Frager, Jim Lindberg
(Pennywise), … tous ont accepté
de prêter leur image à cette action. 

Rejoignez-les dans l’aventure  
Surfrider !

En 2013, LES AMbASSAdEuRS dE SuRFRIdER dISEnt 
« nOn ! » Aux SACS pLAStIQuES À uSAgE unIQuE
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rejoindre  
la communauté  
Surfrider !

Vous êtes amoureux de l’océan et 
souhaitez vous mobiliser pour le 
défendre ? Rejoignez la Commu-
nauté Surfrider !

En savoir plus : les possibilités 
d’implication au sein de Surfrider :
www.surfrider.eu !

Intégrez  
la communauté !

•  Suivez nous sur les réseaux  
sociaux et via notre newsletter.

•  Devenez Adhérent pour faire 
entendre votre voix et donner 
plus de force à Surfrider dans les 
négociations nationales et inter-
nationales 

•  Devenez Bénévole pour repré-
senter l’association sur le terrain 
et porter ses messages :
- à travers les antennes locales 
actives dans toute l’Europe 
lors d’événements, d’actions de 
mobilisation ou de sessions de 
sensibilisation ;
- au siège de l’association
à Biarritz, en partageant vos 
compétences avec l’équipe 
permanente : assistance dans les 
tâches administratives, des tra-
ductions, l’envoi de mailings, etc.

Soutenez  
Surfrider au  
quotidien !

•  Souscrivez un produit bancaire 
solidaire.

•  Achetez utile via la boutique
en ligne de Surfrider ou sur
des sites commercialisant des 
produits verts et solidaires.
(http://www.planetik-surf.com)

•  Surfez malin ! De nombreux sites 
sont solidaires aujourd’hui et 
permettent de soutenir des asso-
ciations : à chaque recherche, 
quelques centimes peuvent être 
reversés à Surfrider, pensez-y !

Passez le
message
autour de vous !

•  Adoptez les gestes éco-ci-
toyens.

•  Parlez de vos engagements  
citoyens autour de vous : 
familles, collègues, voisins…
tous concernés !
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initiatives Océanes - Asturias - 2013 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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SuRFRIdER FOundAtIOn EuROpE : 
5 AxES dE tRAvAIL, unE ExpERtISE
EnvIROnnEMEntALE RECOnnuE
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Dans ce cadre, l’action de Surfrider 
vise également à : 

• participer à la mise en œuvre
du paquet « Climat et énergie »
de l’Union ;

• apporter des données et de 
l’expertise scientifiques sur 
les incidences du changement 
climatique sur l’eau et le littoral, 
afin
de mieux les comprendre et 
apporter des propositions

de modélisation pour faciliter
la prise de décision ;

• informer en diffusant ces 
connaissances, et sensibiliser le 
grand public et les décideurs sur
les enjeux et impacts du 
changement climatique,  à travers 
des programmes de mobilisation. 
L’objectif : faire évoluer les 
comportements et garantir
la réduction de l’impact global
de la production et 
la consommation sur 

l’environnement.

Ces enjeux se retrouvent ainsi 
développés dans les 5 programmes 
environnementaux développés 
par l’association : Artificialisation 
du littoral, Déchets Aquatiques, 
Transport & Infrastructures 
Maritimes, Qualité de l’Eau & Santé 
des usagers, Patrimoine & Vague.

Les états membres de l’Union Européenne sont à eux seuls responsables de 10 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre. Forte de ce constat, Surfrider a initié dès sa création en 1990 des programmes de sensibilisa-
tion et d’éducation afin d’engager les citoyens à réduire individuellement leur empreinte carbone, et de mettre en 
lumière à travers ces contenus les enjeux liés à l’acidification des océans. 

Surfrider agit sur la problématique du « Changement climatique », tant au niveau local qu’européen. 
Ainsi par exemple au niveau local, un contrat de plan Etat région (2014-2020) en Aquitaine, a été rédigé par Surfrider 
pour anticiper les risques et adaptations au changement climatique en accompagnant les territoires du littoral soumis 
aux risques érosion/submersion. L’objectif de Surfrider est de contribuer à l’information des citoyens aquitains sur ces 
riques ; favoriser la concertation territoriale et le dialogue entre les parties prenantes et les citoyens sur ces questions ; 
prendre part aux projets de luttre contre l’érosion ; etc.
Autre exemple, Surfrider participe à l’élaboration d’une stratégie commune en Europe pour les négociations sur le 
changement climatique de la COP 21 en France en 2015. L’ONG entend mobiliser les réseaux historiques de l’asso-
ciation aux niveaux local, régional, européen et international. Elle aura vocation à coordonner le déroulement de cette 
action : un suivi au niveau européen des mesures et engagements pris dans le cadre de la participation en 2013 à la 
conférence nationale sur la Transition Ecologique, la communication de ces enjeux aux publics jeunes à travers les 
actions de sensibilisation, la défense et diffusion des préconisations de Surfrider au Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable et en particulier à sa section intereuropéenne en lien avec le Ministère des Affaires étrangères 
français, etc.

Agir sur tous les maillons de la chaine de responsabilité

Lac de Bours Bazet, 2014 / Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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Le transport maritime est pour 
l’heure le mode de transport le 
plus écologique. Cependant l’am-
pleur des dégâts causés par un 
dégazage, une marée noire ou une 
pollution chimique consécutive à 
un accident prouvent qu’il est loin 
d’être inoffensif. Le programme 
« Transport & Infrastructures Mari-
times » de Surfrider vise à souligner 
les lacunes ou incohérences légis-
latives, et à placer chaque partie 
prenante dans une phase antici-
pative : prévenir et dissuader, pour 
que navigation ne rime plus avec 
pollution.

Alors que le transport maritime repré-
sente aujourd’hui 90 % des échanges 
commerciaux mondiaux et se veut
un des secteurs les plus écologiques,
les risques qu’il représente pour l’envi-
ronnement restent néanmoins des plus 
importants. Surfrider agit pour préve-
nir les risques en informant le grand 
public et en intervenant auprès des 
pouvoirs publics pour faire évoluer la 
législation.

Agir pour combler des 
insuffisances juridiques

Depuis des siècles, les mers et
les océans sont considérés comme 
de véritables enjeux géopolitiques. 
Le développement des activités 
humaines et les progrès technolo-
giques apportant des risques sup-
plémentaires importants pour l’envi-
ronnement, il est rapidement apparu 
nécessaire d’adopter un droit maritime 
commun pour réglementer cet espace. 
La multiplication des accidents et des 
pollutions liées au transport maritime 

a forcé l’évolution de la législation 
de ce secteur. Si celle-ci est certes 
significative, elle n’est cependant pas 
suffisante pour permettre au transport 
maritime d’évoluer dans un cadre sûr. 

Agir pour prévenir
les risques

Surfrider se positionne aujourd’hui 
comme un interlocuteur privilégié
et un partenaire européen incontour-
nable de la « problématique Océan ». 
Dans sa lutte pour protéger et pré-

server les océans, Surfrider lutte 
contre les pollutions et veille à faire 
respecter le principe pollueur-payeur.
Surfrider veut contribuer à faire évo-
luer la législation nationale, commu-
nautaire et internationale, en identifiant 
les comportements à risque et en pro-
posant de nouvelles mesures visant 
à accroître la sécurité du transport 
maritime.

•  10 ans de lobbying éclairé

Dans le cadre du programme 
Transport & Infrastructures Mari-
times, de nombreuses actions juri-

 « tRAnSpORt & InFRAStRuCtuRES MARItIMES »
AgIR pOuR QuE nAvIgAtIOn nE RIME pLuS AvEC pOLLutIOn

sIègeÉéDUCatiONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

Beach CleanUp Kägsdorf & Hamburg - North Germany - 2012 - Crédit Photo : Nicole Nachtfuchs 

Surfrider encourage la ratification 
des conventions internationales : 
suites aux injonctions de Sur-
frider lors du Grenelle de la mer 
2009/2011, la France a ratifié la qua-
si-totalité des Conventions de l’OMI 
et s’est également engagée à jouer 
un rôle incitatif vis-à-vis des autres 
Etats européens dans le cadre de la 
gouvernance internationale.

Surfrider propose de définir des 
critères universels d’évaluation 
des pavillons de complaisance : 
en 2008, Surfrider a participé au 
lobbying exercé auprès des Etats 
pour l’adoption de la direction 
relative aux Etats du pavillon et de 
ses annexes. Cependant, cela reste 
très insatisfaisant d’où le travail 
commun de proposition d’un paquet 
Erika IV avec la CRPM. Depuis 2011, 
Surfrider souhaite que l’Union euro-
péenne interdise toute navigation 
non-conforme aux règles qu’elle a 

établies dans les eaux européennes.
Surfrider souhaite que soit créé un 
observatoire indépendant du littoral 
afin de prévenir toute pollution des 
eaux et surtout d’organiser un lieu 
d’échange d’informations et de 
technologies favorisant la cohésion 
autour de la problématique du trans-
port maritime. Surfrider propose 
également qu’un corps européen de 
type garde-côtes voit le jour, soit une 
organisation européenne respon-
sable de l’action civile des Etats 
membres en mer.

Surfrider préconise la généralisa-
tion de l’application du principe 
du pollueur-payeur. Actuellement, 
ce principe n’est pas pleinement 
appliqué pour les pollutions par les 
hydrocarbures. Surfrider veut res-
ponsabiliser l’ensemble des acteurs 
de la mer, et les dissuader de causer 
des dommages environnementaux 
par leurs comportements risqués.

ACtIOnS & REvEndICAtIOnS dE SuRFRIdER
En MAtIÈRE dE tRAnSpORt MARItIME
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diques ainsi qu’un important travail 
de lobbying auprès des institutions 
européennes a pu être mené au 
cours de ces dernières années. 
En 10 ans de lobbying dans le 
domaine du transport maritime, 
Surfrider a su acquérir l’expérience 
requise pour gérer au mieux les 
situations d’urgence.

•  Agir en justice

Le programme « Transport & 
Infrastructures Maritimes » vise à 
défendre une politique de dévelop-
pement durable dans le transport 
maritime européen.Il s’articule 
notamment en deux logiques : 
la recherche juridique et l’action 
en Justice. Sur ce dernier point, 
Surfrider se porte ainsi systéma-
tiquement partie civile lors de 
procés pour les rejets de subs-
tances polluantes. L’association 
compte aujourd’hui une vingtaine 
de procès pour dégazage.

•  Collaboration avec le CEDRE

Surfrider est régulièrement consul-
té par le Centre de documentation, 
de recherche et d’expérimenta-
tions sur les pollutions acciden-
telles des eaux (CEDRE) dans 
le cadre de projets impliquant 
l’ensemble des régions de l’Arc 
Atlantique, et ce notamment afin 
que les bénévoles soient correcte-
ment informés et si besoin formés.

Informer le grand public

Face à une société dans laquelle
les intérêts économiques priment bien 
trop souvent sur les enjeux

environnementaux, il est sans cesse 
nécessaire de trouver des moyens 
pour lutter contre ces pollutions, 
qu’elles soient accidentelles ou volon-
taires. En 2012, Surfrider organise 
une conférence internationale sur la 
sécurité maritime et publie un rapport. 
Un temps fort en présence de dépu-
tés européens et de membres de la 
Commission Européenne, qui a permis 
d’informer et d’éclairer tant que le 
grand public et les pouvoirs publics, 
que les adhérents, les sympathisants 
et les bénévoles de l’association sur 
un domaine complexe dont les enjeux 
juridiques et environnementaux sont 
primordiaux.

Il reste encore beaucoup à faire 
pour améliorer la sécurité du trans-
port maritime. Les comportements 
individuels et collectifs doivent 
accepter d’évoluer afin que les 
mesures législatives trouvent
une réalité patente et efficace :
la pérennité de l’océan est en jeu, 
et avec lui tous les écosystèmes 
marins et côtiers du monde.

Aller plus loin : 

Livre Blanc pour la Sécurité Mari-
time et Rapport sur la Sécurité 
Maritime de Surfrider.
Un livre blanc « Vers un paquet Erika 
IV », rédigé par Surfrider, contenant 45 
mesures sur la sécurité maritime

Découvrir aussi le programme 
« Transport Maritime »
de Surfrider 

Conférence Internationale 
sur la sécurité maritime

« Prévenir et dissua-
der, pour que navi-
gation ne rime plus 
avec pollution »

Au moment du naufrage du Prestige, 
l’association a su retenir les leçons 
apprises trois ans auparavant avec 
l’Erika et a ainsi refusé d’appeler les 
bénévoles à effectuer les nettoyages 
des plages. Cette décision a pu à 
l’époque être mal comprise, mais
outre la nécessité d’exprimer une 
colère légitime, il s’agissait avant
de tout de protéger les citoyens face 

à une situation nécessitant la prise 
en charge par des professionnels et 
non par des bénévoles sous équipés 
qui auraient alors été exposés à des 
risques sanitaires importants.

Aller plus loin : notre experte 
sur le sujet, Antidia Citores 
s’exprime sur le procès de 
l’Erika !

nAuFRAgE du pREStIgE, LA pOSItIOn dE SuRFRIdER
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Le transport maritime est une activité 
anthropique polluante. Si les pol-
lutions accidentelles, comme les 
marées noires par exemple, sont 
les plus médiatisées car les plus 
impressionnantes, il en existe de plus 
insidieuses qui forment la grande 
majorité des pollutions affectant
le milieu marin. 

Parmi les pollutions volontaires :
• Les dégazages qui correspondent
au déversement intentionnel des 
cuves, et comportant des résidus 
d’hydrocarbure issus de la propul-
sion du navire ;
• Le déversement des eaux de ballast 
servant à équilibrer un navire lors de 
son chargement et déchargement : 
ces eaux contiennent des micro-or-

ganismes aquatiques transportés de 
port en port dont certaines espèces 
invasives susceptibles de menacer 
l’équilibre des écosystèmes endé-
miques.  
• Les pollutions domestiques :
eaux noires ou grises chargées
en matières polluantes ; peintures
« antifouling » utilisées pour l’entre-
tien du navire et la lutte contre la 
corrosion notamment grâce aux 
biocides qu’elles contiennent et qui 
relâchent des substances nocives 
pour les espèces aquatiques ; 
déchets produits par les navires
et leurs équipages rejetés en mer. 
les pollutions atmosphériques et 
tout particulièrement les effets de 
serre qui contribuent au changement 
climatique.

LES dIFFéREntS tYpES dE pOLLutIOn
vOLOntAIRE IMpACtAnt LE MILIEu MARIn

MOL COnFORt :
1 7OO

MAERSk SALInA :
46

SvEndbORg-MAERSk :
517

COSCO nAgOYA :
79

CMA-CgM ROSSInI :
14

• La capacité de transport est 
passée de 8 000 boites dans les 
années 2 000 à 19 200 en 2013

• Quelques chiffres sur
les conteneurs perdus
en 2013 et 2014 :

QuELQuES ChIFFRES SuR 
LE tRAnSpORt MARItIME

iO - Languedoc-Roussillon - 2013 - Crédit Photo : Surfrider Foundation Europe
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iO - Languedoc-Roussillon - 2013 - Crédit Photo : Surfrider Foundation Europe
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La qualité des eaux littorales étant 
de plus en plus mise à mal,
Surfrider Foundation Europe met
en place des programmes d’action 
adaptés afin que les usagers
du littoral disposent d’une meilleure 
information et que les pratiquants 
d’activités nautiques ne soient plus 
laissés pour compte. Pour cela, 
l’association s’appuie sur deux 
piliers : des analyses annualisées de 
la qualité de l’eau
et des actions pour faire évoluer
la législation.

Dès 1990, Surfrider a travaillé sur
les enjeux liés à la qualité de l’eau
et à son impact sur la santé des 
usagers, au travers notamment d’une 
première rencontre au Parlement 
Européen afin de faire entendre ses 
revendications. L’association a éga-
lement mis en place des laboratoires 
d’analyses afin de mieux connaître les 
problèmes de pollution du littoral.
Pour cela, la qualité de l’eau des 
zones d’activités nautiques est sui-
vie, en complément de l’action des 
réseaux existants. 
Ce faisant, les laboratoires de Surfri-
der constituent des bases de données 
scientifiques indépendantes qui favo-
risent la concertation entre acteurs 
locaux et permettent de résoudre les 
problèmes de contamination. Ces 
campagnes de terrain permettent 
également d’alimenter le réseau de 
surveillance Gardiens De la Côte 
et bien entendu de nourrir le travail 
d’influence de l’ONG.

un suivi annuel de
la qualité des eaux 

Le contrôle sanitaire de la qualité des 
eaux de baignade est réalisé par les 
Agences Régionales de Santé (ARS) 
tout au long de la saison balnéaire. 
Elles organisent ce contrôle, en lien 
avec les personnes responsables
des eaux de baignade et les collec-
tivités concernées. Surfrider réalise 
un suivi complémentaire à ces suivis 
officiels en s’intéressant aux zones 
d’activités nautiques (spots de surfs, 
windsurf, plongée, kayak, etc.) qui
ne sont soumises à aucune réglemen-
tation, et ce tout au long de l’année.
En France, ce travail s’effectue
en France, dans les Pyrénées-Atlan-
tiques, le Finistère ainsi que sur
le littoral de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

•  Objectifs des laboratoires
de Surfrider :

- Suivre toute l’année la qualité 
bactériologique de l’eau des zones 

d’activités nautiques.

- Informer les adhérents de Surfrider,
les pratiquants d’activités nautiques, 
le grand public, les acteurs locaux 
concernés et les collectivités sur la 
qualité des zones suivies.

- Mettre en évidence les problèmes 
de contamination et agir pour l’amélio-
ration de la qualité des eaux concer-
nées.

- Créer un échange d’informations
privilégié et durable entre les
citoyens, les spécialistes du littoral, les 
décideurs et les responsables locaux.

à la reconquête des eaux 
d’activités nautiques

Jusque-là réglementée par une direc-
tive de 1976, la qualité des eaux
de baignade a été revue et modifiée en 
2006 afin de simplifier la surveillance 
de celle-ci. L’information vis-à-vis du 
grand public devrait également être 
améliorée. Malgré le fait que ces nou-
velles normes européennes soient plus 

 « QuALIté dE L’EAu & SAnté »
dévELOppER L’ExpERtISSE SCIEntIFIQuE - InFORMER Et pROtégER LES uSAgERS

sIègeÉéDUCatiONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

Souhaitant aller plus loin sur
la question des pollutions émer-
gentes, Surfrider a intégré à son 
réseau de suivi le paramètre 
chimique afin de mieux comprendre 
les origines de ces pollutions ainsi 
que les impacts tant sur le milieu 
marin que sur la santé humaine.
Le laboratoire méditerranéen est 
référent sur cette question : travail 
bibliographique et de recherche 

concernant les risques sanitaires 
liés aux substances chimiques pré-
sentes dans l’environnement, puis 
recherche sur la présence d’hydro-
carbure dans le littoral. Par an, 300 
analyses chimiques sont effectuées, 
principalement sur les hydrocar-
bures mais aussi des analyses sur
le cadmium, le mercure, les alkyl-
phénols, les parabènes, les phtalates 
et les engrais.

LE SuIvI dE LA QuALIté ChIMIQuE dE L’EAu

Beach Day - 2013 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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strictes, et malgré le lobby de
Surfrider Foundation Europe auprès
du Parlement européen en 2005,
la nouvelle directive n’intègre pas
à son suivi les zones d’activités nau-
tiques et n’impose une surveillance 
que sur des zones de baignade
en période estivale.
Parce que la pratique d’activités
nautiques sur le littoral ne fait
qu’augmenter et que ces sports 
s’exercent tout au long de l’année
sur des secteurs souvent différents
de ceux de la baignade, Surfrider 
Foundation Europe estime que la 
santé et la sécurité de cette popula-
tion doivent être garanties au même 
titre que celles des baigneurs.
C’est pourquoi, Surfrider s’est enga-
gée dans une démarche concertée 
avec l’ensemble des acteurs locaux 
concernés afin d’améliorer la commu-
nication liée aux résultats eux-mêmes 
mais également les enquêtes initiées 
en cas de dépassement des seuils 
bactériologiques décrits dans la régle-
mentation.Identifier la source d’une 
contamination permet en effet d’établir 
des préconisations et d’envisager des 
travaux de réhabilitation pour recon-
quérir la qualité du milieu dégradé.

La reconquête des eaux d’activités 
nautiques est un des objectifs ma-
jeurs de Surfrider. C’est pourquoi il 
paraît indispensable de se pencher 
dès aujourd’hui sur les pollutions 
de demain afin de comprendre leur 
devenir dans le milieu et leur impact 
sur la santé des usagers.

Découvrir l’interview de Marc 
Valmassoni, le responsable du 
réseau de suivi de la qualité 
de l’eau en Méditerranée !

Découvrir aussi le programme 
« Qualité de l’Eau et Santé » 
de Surfrider !  

La directive Cadre « stratégie pour 
le milieu marin » (DCSMM) du 17 
juin 2008 établit un cadre d’action 
communautaire dans le domaine 
de la politique pour le milieu marin. 
Au titre de cette directive, les Etats 
membres doivent agir en vue 
d’atteindre le bon état écologique
de l’ensemble des eaux marines 
dont ils sont responsables d’ici 2020.  
Son objectif final est d’« assurer 
la protection et la conservation du 
milieu marin, éviter sa détérioration 
et, lorsque cela est réalisable, assu-
rer la restauration des écosystèmes 
marins dans les zones où ils ont subi 
des dégradations, et de prévenir et 
réduire les apports dans le milieu 
marin afin d’éliminer progressive-
ment la pollution (…) pour assurer 
qu’il n’y ait pas d’impact ou de 
risque significatif pour la biodiver-
sité marine, les écosystèmes marins, 
la santé humaine ou les usages 
légitimes de la mer » 

Pour Surfrider Foundation Europe,
la DCSMM constitue une opportunité 
d’intégrer légalement la protection 
du milieu marin dans la gestion des 
activités humaines grâce à l’ap-
proche écosystémique. Présente sur 
l’ensemble des façades maritimes 
françaises, l’association plaide 
depuis des années pour des légis-
lations à la hauteur des enjeux de 
protection du milieu marin.  L’objec-
tif de bon état des eaux marines 
en 2020 est ambitieux à atteindre 
mais reste réalisable si de véritables 
moyens politiques et financiers sont 
engagés. Pour cela, la France doit 
promouvoir des objectifs environ-
nementaux clairs, précis et chiffrés, 
et  prévoir la mise en œuvre de plans 
d’actions efficaces. 
À ce titre, Surfrider apprécie de 
pouvoir être consultés en tant que 
parties prenantes de cette politique 
de préservation du milieu dans leur 
élaboration.

LA dIRECtIvE CAdRE « StRAtégIE pOuR LE MILIEu 
MARIn » (dCSMM) 

« Favoriser la 
concertation, per-
mettre de résoudre 
les problèmes de 
contamination »
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Plus de 30 bénévoles, appelés 
Watermen Testeurs, participent 
aux prélèvements réalisés par 
Surfrider.  Pratiquants d’activités 
nautiques « isolés » ou membres 
de clubs de surf, bodyboard, voile, 
plongée, etc., ils s’engagent tout au 
long de l’année. Grâce à leur bonne 
connaissance des spots, ils peuvent 
ainsi suivre l’évolution de la qualité 
environnementale globale des sites.

Un Waterman Testeur 
explique son role au sein
de Surfrider !

LES ANALySES EN PRATIQUE :
Les prélèvements sont effectués
de façon hebdomadaire ou bimen-
suelle, selon la période de l’année. 

Les échantillons prélevés par les
Watermen Testeurs sont ensuite
analysés dans les laboratoires 
de Surfrider ou par des labora-
toires indépendants. La technique 
d’analyse utilisée pour le dénom-
brement des bactéries est une 
méthode miniaturisée (nombre le 
plus probable). Conformément à la 
réglementation s’appliquant aux 
eaux de baignade, elle vise l’analyse 
des concentrations en Escherichia 
Coli et en Entérocoques, selon les 
normes préconisées par la directive 
2006/7/CE, et ce afin de répondre 
aux nouvelles exigences réglemen-
taires européennes.

En savoir plus sur la méthodologie 
d’analyse !

LES « WAtERMEn tEStEuRS » dE SuRFRIdER

par an et par site surveillé

10 sur la côte Basque, 15 en 
Méditerranée et 10 en Bretagne

QuELQuES ChIFFRES
SuR LA QuALIté dE L’EAu
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Espagne GETXO EREAGA PAKEABIZKAIA - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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Chaque seconde, 206 kg de déchets 
plastiques sont déversés dans les 
océans du monde entier. Tous sont 
d’origine humaine.
Or les déchets aquatiques sont
une menace grave non seulement 
pour le milieu marin mais plus large-
ment pour l’ensemble de l’écosys-
tème. C’est pourquoi depuis plus de 
20 ans, Surfrider Foundation Europe 
se mobilise, aux niveaux local, 
national et européen, afin de lutter 
contre ce fléau.

Aujourd’hui, 20 000 tonnes de déchets 
plastiques issus de l’activité humaine 
sont quotidiennement déversés dans 
les océans. Ces derniers, considérés 
comme les poumons de la planète, 
pourraient se retrouver asphyxiés par 
nos déchets si nous ne faisons rien.
La majorité des déchets que l’on 
retrouve dans le milieu marin est 
composée d’objets de consommation 
courante. Les déchets aquatiques ne 
connaissent pas de frontière :
aujourd’hui, même les territoires 
éloignés de toute civilisation, comme 
l’océan Antarctique ou l’Arctique, sont 
concernés par cette pollution. Or les 
déchets aquatiques présents dans le 
milieu marin y resteront à tout jamais. 
Surfrider agit donc pour endiguer ce 
fléau, au travers de son programme 
« Déchets Aquatiques ».

Influer sur les législations 
nationales et européennes

« Depuis 2009, Surfrider a mis en 
place un véritable travail de concerta-
tion auprès des institutions nationales 
et européennes pour une meilleure 
prise en compte de la problématique 

des déchets aquatiques », explique 
Cristina Barreau, en charge du pro-
gramme Déchets Aquatiques de Sur-
frider. Avant de poursuivre, « concrè-
tement, Surfrider agit pour que les 
institutions reconnaissent l’urgence 
de la situation des mers et des océans 
face à l’ampleur de la pollution par les 
déchets aquatiques et proposent des 
mesures adaptées pour lutter contre 

ce fléau. »
Rencontres avec les parlementaires, 
participations à des conférences 
internationales, relai de pétitions, etc., 
autant d’actions qui visent à influer sur 
la réglementation. Surfrider contribue 
également activement à la mise en 
œuvre de la Directive-Cadre Stratégie 
Milieu Marin, premier texte européen 
considérant les déchets aquatiques 

sIègeÉéDUCatiONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

 « déChEtS AQuAtIQuES »
LuttER COntRE un FLéAu Aux COnSéQuEnCES IRRévERSIbLES

Surfrider mène depuis 2009 des 
actions de lobby pour lutter contre 
les déchets plastiques, dont les sacs 
plastiques. 

Si les dernières actualités concer-
nant la proposition de directive pour 
réduire la consommation de sacs 
en plastique de caisse modifiant la 
directive emballage 94/62/CE en avril 
dernier sont prometteuses, Surfrider 
reste sceptique. 
Longuement attendue, cette direc-
tive s’attaque pour la première fois 
frontalement au problème des sacs 
plastiques et reconnaît leurs impacts 
néfastes sur l’environnement. Le 
texte permet des avancées considé-
rables en matière de réduction de la 
consommation des sacs plastiques en 
introduisant des objectifs de réduc-
tion au niveau européen et en faisant 
payer les sacs plastiques, deux 
demandes largement soutenues par 
l’association. 
L’association dénonce toutefois 
un texte en deçà des attentes des 
citoyens et des impacts des sacs 
plastiques sur les milieux naturels. 

Elle regrette l’obstination des députés 
à défendre les sacs biodégradables, 
qui ne se dégradent pas dans le 
milieu marin, comme alternatives aux 
sacs plastiques à usage unique.

Antidia Citores, coordinatrice du 
Lobbying pour Surfrider Founda-
tion Europe s’exprime sur le sujet : 
« Ce texte représente une avancée 
certaine vers une réduction des sacs 
plastiques en Europe. Nous aurions 
aimé toutefois que les députés aillent 
plus loin et votent pour une inter-
diction des sacs plastiques à usage 
unique à l’horizon 2020. Aussi, nous 
appelons les Etats membres qui 
voteront bientôt sur cette proposition 
de directive, à se prononcer résolu-
ment pour une interdiction des sacs 
plastiques à usage unique en Europe 
selon un échéancier précis. L’inter-
diction est seule à même d’insuffler 
un changement significatif de nos 
habitudes de consommation et de 
réduire considérablement la pollution 
de notre environnement. Les océans 
ne devraient plus être les victimes de 
nos comportements irresponsables. »

LA CAMpAgnE LObbY COntRE LES SACS pLAStIQuES
À uSAgE unIQuE 

iO - Côte des Basque - 2012 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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comme un indicateur de l’état écolo-
gique des eaux marines. 

Sensibiliser et éduquer
les citoyens : tous acteurs !

Tout au long de l’année, Surfrider 
participe activement à différents évé-
nements européens de lutte contre les 
déchets aquatiques :
European Clean Up Day, Bag free day, 
Semaine européenne de réduction des 
déchets, Let’s do it. 
Parallèlement, l’association développe 
également ses propres actions de 
sensibilisation à cette problématique. 
Depuis 19 ans, Surfrider organise ainsi 
les Initiatives Océanes, une campagne 
européenne de sensibilisation et de 
mobilisation citoyenne autour de la 
problématique des déchets aqua-
tiques. En pratique, l’association invite 
les citoyens européens à s’engager 
contre les déchets aquatiques en 
organisant des actions de collectes de 
déchets sur les plages, lacs, rivières 
et en dispensant une sensibilisation 
in situ sur l’importance d’appliquer 
plus systématiquement la prévention, 
le recyclage et la réutilisation des 
déchets pour instaurer
une économie circulaire. 

Surfrider développe également
des sessions éducatives sur la pro-
blématique des déchets aquatiques, 
accessibles au grand public comme 
aux scolaires dans toute l’Europe : 

- Animation de centres d’éducation 
à l’environnement, les Surfrider 
Campus au sein desquels Surfrider 
propose différents parcours pédago-
giques adaptés aux publics rencon-
trés : visites des expositions Surfrider, 

sorties terrain, conférences retrans-
mises en streaming, etc.

- Utilisation et diffusion des sup-
ports pédagogiques créés par
Surfrider : le livret du Schtroumpfrider 
et la série de films Ocean Report.

- Développement de nouveaux 
centres d’éducation sur l’ensemble 
du territoire européen. 

- Création d’une plateforme virtuelle 
d’éducation à l’environnement.

Les Initiatives océanes :
20 ans de mobilisation

événement emblématique de Surfri-
der, les Initiatives Océanes sont
des opérations de sensibilisation à 
la problématique des déchets aqua-
tiques couplées à des collectes de 
déchets sur les plages, lacs, rivières et 

fonds marins. Elles visent à favoriser 
le changement des comportements 
mais aussi à faire évoluer la législa-
tion. Concrètement chaque citoyen 
peut se mobiliser sur le terrain pour 
faire de cette opération une réussite, 
en participant ou en organisant une 
collecte de déchets. Pour cela il reçoit 
l’appui opérationnel de Surfrider qui lui 
adressera un kit d’organisation visant 
à l’accompagner dans la préparation 
de son événement, et des outils péda-
gogiques permettant de favoriser la 
diffusion du message.
En 20 années d’existence, les Ini-
tiatives Océanes ont réuni plusieurs 
centaines de milliers de personnes.

Depuis plus de 20 ans, Surfrider 
Foundation Europe se mobilise, aux 
niveaux local, national et européen, 
afin de lutter contre le fléau des 
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déchets aquatiques. Dernier acte 
fort en date : l’association a lancé 
une pétition pour l’interdiction de la 
distribution des sacs plastiques à 
usage unique dans toute l’Europe. 
Véritable succès, 22 583 signa-
tures ont été réunies et remises 
à la Commission Européenne qui 
étudie désormais la mise en œuvre 
d’une directive. Illustration formi-
dable de la complémentarité entre 
mobilisation citoyenne et efficacité 
du travail d’influence de l’ONG. 

Découvrir aussi le programme 
« Déchets Aquatiques » 

En savoir plus sur les Initiatives 
Océanes : www.initiativesoceanes.
org

Consulter le dossier de presse de 
l’événementDepuis plus de 20 ans, 
Surfrider Foundation Europe

« Travailler à une 
meilleure prise en 
compte de la pro-
blématique des dé-
chets aquatiques »

Le projet Riverine Input mené par 
Surfrider Foundation Europe a pour 
objectif la mise en place d’un pro-
tocole scientifique de quantification 
et d’identification des déchets 
à l’échelle d’un  bassin versant. 
L’objectif est ainsi de participer à la 
recherche scientifique et de favo-
riser la solidarité amont-aval entre 
les rivières, vecteurs principaux des 
déchets, et l’océan, réceptacle final 
de toutes les pollutions.
Grâce au soutien du Water Program 
HSBC, Surfrider mène une étude 
à l’échelle du bassin versant de 
l’Adour et ce en concertation avec 
l’ensemble des acteurs à différents 

niveaux : européen, national, régio-
nal et local.
Le but de l’ONG est de collecter 
des données sur la dynamique des 
déchets en rivière afin d’identifier 
leur typologie et leur origine.

 Jean-Baptiste Dussaus-
sois, chargé du projet 
Riverine Input, présente ce 
projet.

Retrouvez les dérniéres 
actualités du projet sur
le blog Riverine Input !

LE pROjEt RIvERInE Input

Polluer ne prend qu’une seconde, 
se débarrasser des déchets peut 
prendre des centaines d’années. 
Afin de provoquer une prise de 
conscience collective, Surfrider col-
labore avec l’agence young & Rubi-
cam. Depuis plus de 10 ans, ils tirent 
les différentes ficelles créatives de 
la publicité au travers de campagnes 

pertinentes, sensibles ou déran-
geantes. En 2013, cette collaboration 
a également donné naissance à une 
exposition retraçant ces 10 années,
à découvrir partout en Europe.

Découvrir les films de cam-
pagne de young & Rubicam

« 10 ans de publicité pour sauver les océans »
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206KG

206 kg de déchets plas-
tique sont déversés chaque 
seconde dans les océans 
du monde entier.  
Ils sont tous sont d’origine 
humaine.

5 %
5 % seulement du plas-
tique est recyclé.

80 %
80 % des déchets aqua-
tiques proviennent de 
l’intérieur des terres.

60 - 90 %

60 à 90 % des déchets 
aquatiques tsont composés 
de plastique.

QuELQuES ChIFFRES SuR 
LES déChEtS AQuAtIQuES

iO - Ericeira - 2012 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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 « ARtIFICIALISAtIOn du LIttORAL »
AntICIpER LES COnFLItS d’uSAgE - FAvORISER LES LOgIQuES dE COnCERtAtIOn
sIègeÉéDUCatiONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

L’environnement littoral européen 
est victime de son succès.
Les évolutions démographiques,
le développement du tourisme
et des loisirs, ou encore la multi-
plication des secteurs résidentiels 
expliquent en grande partie l’artifi-
cialisation excessive qui désormais 
le menace. Parce que les écosys-
tèmes côtiers sont en danger, Sur-
frider Foundation Europe
a développé le programme « Artifi-
cialisation du littoral et Changement 
Climatique ».

étalement des villes littorales, exten-
sion des zones portuaires, construc-
tions de digues, etc. : le littoral euro-
péen est de plus en plus urbanisé. 
Ce constat est d’autant plus alarmant 
qu’on estime que d’ici à 2050 la popu-
lation va doubler.
Si aucune mesure n’est prise pour 
lutter contre cette artificialisation crois-
sante du littoral, la pression démogra-
phique apportera encore plus massi-
vement son lot de bétonisation dans 
les années à venir.

changement climatique : 
favoriser les prises de 
conscience citoyenne
et règlementaire

Les enjeux liés au changement cli-
matique et à ses conséquences sont 
nombreux, pour les espaces maritimes 
et le littoral. Ainsi plusieurs probléma-
tiques environnementales propres à 
l’acidification des océans, à la gestion 
intégrée du trait de côte ou encore à 
l’aménagement et la préservation du 
littoral émergent. De même la vulnéra-
bilité spécifique des territoires ultra-

marins au changement climatique 
nécessite une vigilance particulière 
ainsi que la mise en place d’actions 
de prévention et/ou d’adaptation dans 
ces espaces côtiers et maritimes. 
Aussi, parce que les écosystèmes
côtiers sont en danger, Surfrider Foun-
dation Europe a décidé de se saisir 
activement de cette problématique : 
ainsi l’ONG agit notamment pour que 
ces enjeux soient pris en compte dans 
les différentes politiques nationales 
et européennes. Elle développe par 
ailleurs différents programmes théma-
tiques intégrant tous cette dimension. 
Enfin Surfrider donne aux citoyens les 
moyens de se mobiliser en faveur de 
la préservation du littoral près de chez 
eux, via le programme Gardiens De la 
Côte.

Développer le programme 
« Gardiens De la côte »

En Europe, les surfaces artificielles 
se sont étendues de 190 km² par an 
entre 1990 et 2000. Ces changements 

rapides ont déjà modifié la viabilité 
potentielle des écosystèmes côtiers. 
Or le passage des côtes de leur état 
naturel à l’urbanisation est quasiment 
irréversible. C’est pourquoi la bétoni-
sation constitue l’une des principales 
menaces pour le littoral.
Dès sa création en 1990 Surfrider
a donc développé le programme
« Gardiens De la Côte » (GDC), qui 
permet à chacun de s’engager active-
ment dans la lutte contre les dégrada-
tions et l’artificialisation du littoral près 
de chez lui. Cet activisme bénévole 
illustre parfaitement la philosophie de 
l’association : donner la possibilité 
d’agir. Surfrider apporte ainsi son sou-
tien technique, juridique, scientifique 
ou encore médiatique, à des citoyens 
et des associations locales qui s’im-
pliquent activement dans des combats 
environnementaux près de chez eux, 
luttent contre les nombreuses agres-
sions que subissent le littoral et les 
océans ? et montrent que l’engage-
ment bénévole peut faire la différence 
sur le terrain. 

iO - Palavas - 2013 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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Kevin Nahelou, expert de la 
thématique chez Surfrider, 
explique comment témoigner 
d’une pollution grâce au pro-
gramme Gardiens De la Côte.

Pour plus de détails, décou-
vrez le Rapport des Gardiens 
De la Cote 2012-2013 !

Tous les combats “Gardiens 
de la Côte” sur le site Inter-
net du  programme : www.
gardiensdelacote.com

Aller plus loin : découvrir sur 
notre chaine Youtube/sur-
fridereurope le programme 
« Artificialisation du littoral et 
Changement climatique » en 
vidéo !

En 2006, le Port Autonome du Havre 
décide d’étendre le port pétrolier 
d’Antifer menaçant ainsi de dispa-
rition la plage de Saint-Jouin-Bru-
neval.
Sylvain, Gardien De la Côte, contacte 
Surfrider pour faire part de cette 
menace. Le combat commence fort. 
En juin 2007, un enterrement de 
plage est organisé, avec l’antenne 
bénévole Seine-Maritime et le 
collectif d’associations environ-
nementales, afin de sensibiliser la 
population locale aux conséquences 
que pourrait engendrer un tel projet.
Une centaine de personnes ont 
répondu présent à ce rassemble-
ment et plus de 5 000 signatures 
sont apposées sur la pétition. De 
plus, les nombreux retours dans 
les médias ont permis de relayer 
l’action dans toute la région. Puis, en 
décembre 2007, Surfrider participe 
au débat public en déposant un 
cahier d’acteur et, lors de la dernière 
séance, le Gardien prend la parole 

devant 600 personnes pour défendre 
la position de Surfrider. En juillet 
2008, après un nouveau rassemble-
ment contre le projet, le promoteur 
confirme sa décision de poursuivre 
le projet. Fin 2008, les élus de la 
commune déposent enfin un recours 
afin de faire annuler le projet.
En janvier 2011, Gaz de Normandie 
annonçait le gel pour six mois du 
projet faute d’investisseurs.
Le Gardien reste néanmoins mobi-
lisé, jusqu’en juin 2012, où suite 
à l’annonce faite par le nouveau 
ministre des transports et de 
l’économie maritime, le projet a été 
officiellement abandonné. Le projet 
de port d’Antifer ne verra finalle-
ment jamais le jour ! Une nouvelle 
victoire des GDC !

Retrouvez en détail le combat 
de Sylvain sur le site gar-
diensdelacote.com !

ExEMpLE d’un COMbAt gdC :
LE tERMInAL MéthAnIER d’AntIFER.

« Agir pour la prise 
en compte des 
enjeux de préserva-
tion littorale »
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 « pAtRIMOInE & vAguES »
pROtégER unE RESSOuRCE pAtRIMOnIALE unIQuE

Le programme « Patrimoine
& Vagues » de Surfrider vise un 
double objectif : la préservation
du patrimoine littoral naturel 
d’une part, et la reconnaissance 
des vagues comme ressource 
patrimoniale unique d’autre part.
Pour cela l’association développe 
des actions qui visent tant à 
protéger les vagues des menaces 
directes, qu’à éviter de potentielles 
menaces. 

Dans le cadre du programme 
« Patrimoine & Vagues », l’action 
de Surfrider vise tant à protéger 
les vagues subissant des 
menaces directes qu’à les rendre 
« inattaquables ».

Allier réaction
et proaction

Surfrider a développé des actions 
« curatives » visant à protéger les 
vagues subissant des menaces 
directes. Concrètement, l’association 
mène des actions visant à protéger les 
spots des agressions humaines :
Le programme « Gardiens De la 
Côte » vise ainsi à lutter contre les 
dérives d’une artificialisation excessive 
et non-maitrisée du littoral.
Programme activiste et participatif 
par excellence, il permet aux citoyens 
de s’engager dans des combats 
environnementaux près de chez eux, 
et ce avec le soutien de Surfrider.
Surfrider développe également des 
outils qui visent à démontrer la valeur 
patrimoniale des vagues menacées, 
tant aux niveaux économique, culturel, 
historique, que sociologique et 
environnemental.

L’action de Surfrider ne se limite 
cependant pas à lutter contre 
des menaces déjà avérées : ainsi 
l’association développe-t-elle une 
stratégie anticipative et innovante de 
mise en valeur des vagues, qui vise 
à éviter toute menace. Les objectifs 
visés : 

- Le classement des vagues au 
patrimoine mondial, historique et 

culturel de l’UNESCO : pour cela : 
Surfrider s’appuie sur le témoignage 
culturel exceptionnel que représente 
ce patrimoine lié à des évènements, à 
des  traditions vivantes, des croyances 
et à la littérature.

- La création de zones « réserves de 
surf », les « World surfing reserves ». 

sIègeÉéDUCatiONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

Les World Surfing Reserves sont un 
outil de protection spécifique aux 
vagues. Les objectifs visent à :
• identifier, reconnaitre et préserver 

les spots de surf exceptionnels et 
les sites présentant des vagues 
uniques ; 

• élaborer un modèle de 
préservation des vagues par la 
détermination des bénéfices 
environnementaux, économiques, 
culturels et sociaux générés par 
la protection ; 

• créer un réseau mondial de spots 
protégés ; 

• acquérir une reconnaissance 
internationale dans le domaine de 
la protection des vagues.

L’intention de Surfrider Foundation 
Europe est de pouvoir, au préalable de 
la démarche d’obtention du label de 
World Surfing Reserves, développer 
un guide méthodologique pour 
l’élaboration de diagnostics socio-
économiques permettant à tout un 
chacun de faire l’état des lieux d’une 
zone littorale et, in fine, de valoriser 
et/ou de protéger un héritage culturel 

et/ou naturel. Le diagnostic tendra 
donc à analyser dans les valeurs des 
vagues : 
• la valeur environnementale en 

essayant de déterminer ce qui fait 
la spécificité du lieu dans lequel 
la vague casse. 

• la valeur sociale et culturelle 
en essayant de déterminer 
en quoi la vague et le spot 
réunissent et construisent une 
communauté locale unie autour 
de ce lieu ; en quoi le spot et la 
présence de la vague favorisent 
différents usages (récréatifs et/
ou professionnels) à l’origine de 
groupes sociaux distincts ; en 
quoi ces groupes sociaux peuvent 
avoir des codes spécifiques, un 
langage et une culture spécifique 
à l’usage pratiqué sur le spot ; 
comment les vagues arrivent à 
unir les différences culturelles, 
et promouvoir l’échange des 
cultures, etc.

• la valeur économique en essayant 
de déterminer en quoi la vague 
apporte une plus-value au lieu 
dans laquelle elle casse.

LES WORLd SuRFIng RESERvES 

Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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Les « Surfonomics » : 
concilier Economie
et Environnement 

Intérêts écologiques et économiques 
sont souvent présentés comme 
incompatibles. Pourtant protéger
la nature peut être bon pour 
l’économie ! En donnant une valeur 
financière aux vagues, aux spots de 
surf et aux plages, les « Surfonomics » 
tentent de démontrer comment 
ces intérêts peuvent être conciliés 
positivement. En utilisant des 
techniques développées dans le 
champ des ressources économiques, 
Surfrider Foundation aide à mieux 
comprendre la valeur économique, 
démographique et sociale des 
vagues et du surf. Initialement 
ludique, la démarche des surfeurs a 
en effet déjà conduit à l’acquisition 
de connaissances fines sur les 
milieux : cartographie du littoral, 
compréhension des mécanismes 
de flux, d’érosion ou encore 
météorologiques, etc. 

L’anthropisation croissante du littoral, 
le développement du tourisme, les 
effets du réchauffement climatique 
produisent des effets néfastes sur 
la qualité des eaux, accentuent des 
phénomènes d’érosion du trait de côte 
et tendent à faire évoluer l’élément 
vague. Autant d’enjeux sur lesquels 
Surfrider est mobilisée.

Le programme « Patrimoine
et Vagues » de Surfrider dépasse
la simple anecdote de surfeurs 
voulant seulement défendre un 
terrain de jeu. Il permet de faire 
réfléchir à la valeur des vagues 
et à ce sujet tous s’accordent 
pour lui attribuer une valeur à la 
fois culturelle, environnementale 
et économique. C’est pourquoi 
Surfrider a l’ambition de devenir 
un véritable catalyseur d’initiatives 
autour des vagues. 

Pour en savoir plus sur les
Surfonomics, rendez-vous
sur le blog de Surfrider.

Pour aller plus loin découvrez 
l’interview du surfeur professionnel 
Joao De Mace do qui témoigne de 
son engagement en faveur de la 
protection des  vagues et donne 
son avis sur le classement de ces 
dernières au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

« Développer une 
stratégie anticipa-
tive et innovante de 
mise en valeur des 
vagues »

Vagues - 2013 - Crédit photo : N Lahorgue
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iO - Azores - 2013 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe



L’éduCAtIOn Au COEuR
dE L’ACtIOn SuRFRIdER
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InnOvER pOuR dOnnER
À ChACun LES MOYEnS d’êtRE ACtEuR du ChAngEMEnt

Depuis sa création, Surfrider croit 
fortement en l’éducation et la 
pédagogie pour accompagner de 
manière pertinente les changements 
environnementaux, économiques 
et sociétaux. Ainsi, afin de 
prendre pleinement part à cette 
transition écologique responsable 
et citoyenne, l’association a 
développé des programmes 
d’éducation au développement 
durable (EDD) novateurs qui ont 
un objectif: permettre à chacun 
d’appréhender la complexité des 
enjeux environnementaux actuels 
pour devenir pleinement acteur du 
changement. 

Les défis environnementaux face
à nous sont colossaux. Pour les 
relever, il est nécessaire que chacun 
assume sa part de responsabilité 
dans le changement. Citoyens, élus, 
salariés, étudiants, nous devons 
tous contribuer à l’évolution des 
comportements et des pratiques. 
« Nous sommes tous acteurs du 
changement », telle est l’une des 
convictions majeures qui guident 
la mise en œuvre des actions 
d’éducation de Surfrider. « C’est pour 
cela que Surfrider cible l’ensemble 
des publics au travers de ses 
actions de sensibilisation, que ce 
soit des scolaires, des salariés, des 
membres d’associations ou encore 
les personnes d’une même famille », 
explique David Dada, Manager du 
Pôle Education de l’association.

Des méthodes
participatives,
des outils novateurs 

Depuis sa création il y a près de 
25 ans, Surfrider a toujours placé 
l’éducation au développement 
durable au cœur de son action. 
Depuis lors, l’association a acquis 
une véritable expertise dans le 
domaine de la mise en œuvre de 
programmes EDD. David Dada 
explique : « Nous développons des 
méthodes pédagogiques participatives 
visant à motiver et autonomiser les 
apprenants, pour qu’ils modifient 
leurs comportements et deviennent 
véritablement acteurs d’un 
développement durable », avant de 
poursuivre : « nos équipes conçoivent 
des contenus et scénarios éducatifs 
innovants favorisant l’acquisition 
de compétences et permettant 
aux apprenants de développer 
leur esprit critique, d’imaginer des 
scénarios prospectifs et de prendre 
des décisions communes ». Cette 
approche pionnière se concrétise au 
travers de la mise en œuvre d’outils 
novateurs qui ont permis à Surfrider 
d’acquérir une réelle expertise en 
matière d’éducation
à l’environnent.

•  Des outils gratuits à l’attention 
du monde enseignant

Surfrider met à disposition des 
enseignants une large gamme 
d’outils pédagogiques gratuits, 
adaptées à tous les publics 
scolaires et parascolaires, du 
primaire au lycée. Ces dernier 
visent à améliorer et rendre 
ludique l’apprentissage des 

élèves et le travail pédagogique 
des enseignements autour des 
enjeux du développement durable. 
Les élèves deviennent acteurs 
de leur formation, tandis que 
les enseignants maîtrisent leurs 
productions en utilisant, modifiant 
ou combinant les ressources 
comme ils le souhaitent, selon le 
but pédagogique visé.

Découvrir les outils  
pédagogiques de Surfrider

•  Des formations qualifiantes

Depuis 2009, Surfrider est 
reconnue comme organisme 
de formation. A l’instar du 
développement de nouveaux outils 
pédagogiques, l’association a en 
effet su acquérir un savoir-faire et 
des compétences solides en terme 
de formation. Ces dernières sont 
dispensées auprès d’un public 
varié (entreprises, collectivités, 
associations sportives, 
enseignants, bénévoles, etc.), 
soit sur site, soit à distance en 
« streaming ».

Surfrider campus :  
« toucher, regarder,
écouter, Participer »

Né en 2010, Surfrider Campus  
a pour ambition première d’être un 
lieu de Recherche & Développement 
sur l’éducation, la sensibilisation 
et l’information aux enjeux du 
développement durable. Depuis 
sa création, Surfrider Campus a su 
développer de nouveaux modes 
d’accès aux savoir en s’appuyant 
de plus en plus sur les nouvelles 

sIègeÉéDUCatiONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

iO - Milady - 2014 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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technologies, en proposant de 
nouvelles expériences pédagogiques 
aux quelque 36 000 personnes déjà 
accueillies. Ainsi Campus se veut un 
concept en perpétuelle adaptation 
et progression face aux différents 
publics et aux évolutions des enjeux 
sociétaux. Que ce soit dans les 
locaux de Surfrider ou lors de 
sessions itinérantes,
il y a plusieurs façons de « vivre 
Campus » :

•  Les parcours pédagogiques : 
expérimenter de nouveaux  
modes d’apprentissage

Les parcours pédagogiques 
visent à instaurer une démarche 
pédago-ludique incluant des 
temps de découverte, de 
compréhension et d’action. Ils 
combinent efficacement apport 
théorique, approche sensorielle, 
visite de terrain et activité pratique, 
en utilisant tout autant les NTIC 
que l’expertise de médiation 
scénographique et didactique de 
Surfrider. Pour Jérémie Pichon, 
Responsable de Surfrider Campus, 
« ces parcours présentent la 
particularité d’être à la fois dans 
une approche horizontale « trans-
publics », en étant accessibles aux 
scolaires, familles, aux  salariés, 
etc., et verticale en permettant la 
rencontre des publics entre eux 
par le biais de visites et actions de 
terrain. »

•  Les conférences grand public : 
être un acteur de dialogue 
citoyen

Depuis 2011, Surfrider Campus 
a initié un cycle de conférences 
programmées en soirée, ouvertes 

au grand public. Chaque 
conférence est retransmise 
en streaming et permet des 
«livechat » en direct avec les 
intervenants. La programmation 
trimestrielle vise à aborder les 
enjeux du développement durable 
dans une perspective 360° et 
de susciter le dialogue entre les 
participants. 

•  Art Campus : offrir une 
autre lecture des enjeux du 
développement durable

Lancé en 2012, Art Campus
a pour ambition de réunir 
art et environnement. Les 
passerelles entre ces univers 
sont en effet nombreuses 
mais encore peu exploitées. 
Ainsi tout au long de l’année, 
des expositions de peintures, 
sculptures, photographies, 
etc., permettent d’atteindre un 
objectif : offrir au spectateur un 
regard complémentaire sur notre 
rapport à l’environnement. Le 
spectateur devient ainsi acteur 
de la création en suscitant sans 
cesse de nouvelles questions et 
en dialoguant avec l’artiste.

En 2013, près de 11 000 personnes 
ont été sensibilisées par Surfrider 
aux enjeux environnementaux,
via des dispositifs pédagogiques 
originaux et riches. Pour apprendre
et agir en s’amusant. Car comme
le rappelle David Dada, « le but est
de transmettre nos connaissances
sur un ton ludique afin que tous
se réapproprient, s’approchent
au maximum de l’environnement

et continuent à le protéger ».  

Aller plus loin : Découvrir 
la présentation du Surfrider 
Campus, par David Dada, 
Manager du Pôle Education 
de Surfrider

« La pédagogie 
pour accompagner 
les changements 
environnementaux, 
économiques et 
sociétaux »
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Les défis environnementaux face
à nous sont colossaux. Pour les 
relever, il est nécessaire que chacun 
assume sa part de responsabilité 
dans le changement. Citoyens, élus, 
salariés, étudiants, nous devons 
tous contribuer à l’évolution des 
comportements et des pratiques. 
Afin de prendre pleinement part 
à cette transition écologique res-
ponsable et citoyenne, Surfrider a 
développé les « Surfrider Campus », 
concept innovant d’éducation et 
de formation au développement 
durable.

Né en 2010, Surfrider Campus
a pour ambition première d’être un lieu 
de Recherche & Développement sur 
l’éducation, la sensibilisation et l’infor-
mation aux enjeux du développement 
durable. Depuis sa création, Surfrider 
Campus a donc développé de nou-
veaux modes d’accès aux savoir en 
s’appuyant toujours plus sur les nou-
velles technologies, et proposer ainsi 
de nouvelles expériences pédago-
giques aux quelque 36 000 personnes 
déjà accueillies.

Les parcours pédagogiques : 
une collaboration forte 
avec les enseignants

Les parcours pédagogiques sont 
destinés aux publics scolaires. Illus-
tration concrète des synergies qui 
peuvent être créées entre le monde de 
l’éducation et Surfrider, ils s’inscrivent 
véritablement dans un esprit d’accom-
pagnement complémentaire, avec 
pour devise le triptyque Apprendre – 
Comprendre - Agir.

En préparation à chaque venue d’une 
classe à Campus, l’équipe péda-
gogique de Surfrider échange avec 
l’enseignant sur les objectifs de la 
visite et les modalités d’inscription 
des animations dans le projet éducatif 
global développé pendant l’année. 
Ainsi, comme l’explique Boris Mas-
seron, Responsable de Surfrider 
Campus à Biarritz, « les parcours 
pédagogiques proposés par Surfrider 
s’articulent en 3 temps autour d’une 
thématique au choix. Un premier 
temps de sensibilisation avec visite de 
l’exposition, complétée d’une for-
mation des enseignants à nos outils 
pédagogiques, afin qu’ils puissent, 
dans un 2e temps, prolonger le travail 
autour de l’exposition en classe. Enfin, 
un 3e temps d’expérimentation avec 
une sortie terrain pour approfondir 
concrètement les enseignements, en 
rencontrant des professionnels
de l’environnement. L’objectif de
ces parcours est la transmission d’un 
savoir mais aussi le développement 
d’un esprit critique. Un constat, une 
explication, et toujours une solution 
pour agir et être responsable ! » 

5 déclinaisons de campus, 
pour une présence au plus 
près des territoires

Véritable lieu d’expérimentation
et de Recherche & Développement,
Surfrider Campus est un concept 
novateur dans le domaine de la 
sensibilisation et de l’éducation au 
Développement Durable. Forte de cet 
esprit pionnier, Surfrider s’est lancée 
dans le développement de Campus au 
plus près des territoires. Des campus 
ainsi que leurs versions itinérantes ont 
ainsi été développés à Biarritz, ainsi 
qu’à Marseille et Brest. Les animateurs 
de l’équipe pédagogique de Surfrider 
y accueillent tout au long de l’année 
des enfants, accompagnés de leurs 
enseignants, éducateurs ou encore 
animateurs de centres de loisirs. 
Chaque année, près de 15 000 per-
sonnes sont accueillies sur les Cam-
pus de Surfrider par les animateurs 
de l’association. Pour Benjamin Van 
Hoorebeke, en charge des projets 
d’éducation au sein du bureau Médi-
terranée de Surfrider, « le rôle des 
animateurs est d’adapter le discours et 

SuRFRIdER CAMpuS
dES LIEnS FORtS AvEC LE MOndE dE L’éduCAtIOn

sIègeéDUCatiONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

Les passerelles entre art et envi-
ronnement sont nombreuses mais 
encore peu exploitées. Lancé en 
2012, Surfrider Art Campus, propose 
une voie pour réunir ces univers. 
L’artiste, citoyen et partie prenante 
du débat sur le développement du-
rable à travers ses créations, initie et 
facilite également sa mise en œuvre 
auprès du grand public qu’il sensi-

bilise. Les photos, les peintures, les 
sculptures offrent au spectateur un 
autre regard, un regard complémen-
taire sur notre rapport à l’environ-
nement. Le spectateur devient ainsi 
acteur de la création en suscitant 
sans cesse de nouvelles questions
et en dialoguant avec l’artiste.

« ARt CAMpuS »

iO - Grande Plage de Biarritz - 2014 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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le parcours de l’exposition à l’âge et 
aux connaissances des élèves.
Puis stimuler leur participation, en 
leur posant des questions, en ouvrant 
le débat, en faisant vivre l’exposition. 
Le but est de leur faire comprendre 
que l’on fait tous partie de la cause 
et donc de la solution, même pour 
une marée noire ou un dauphin 
asphyxié avec des sacs plastique. 
Les faire réfléchir par eux-mêmes en 
leur apportant une vision globale du 
fonctionnement du littoral et de ses 
pollutions. Pour ainsi leur donner non 
pas des solutions toutes faites, mais 
des clés pour comprendre et agir au 
quotidien en faveur de la protection 
de nos océans. »

«  Un concept
novateur dans
le domaine  de
la sensibilisation
et de l’EDD »

Crédit photo : Surfrider Foundation Europe

Pour aller encore plus loin, Surfrider 
Campus a également développé un 
catalogue de formations permettant 
aux actifs d’aujourd’hui de dévelop-
per leur expertise professionnelle 
et de prendre ainsi leurs responsa-
bilités. Ces formations se déroulent 
dans une salle dédiée (équipée en 
NTIC), mais peuvent aussi se délo-
caliser et se construire sur mesure. 
Entreprises, collectivités ou asso-
ciations peuvent s’engager et faire 
partie de la solution !
Surfrider propose également des 
Journées de Sensibilisation en 
Entreprise qui ont pour vocation

de concilier convivialité, activités 
en pleine nature et ateliers pédago-
giques.

Surfrider Foundation Europe est 
reconnue Organisme de Formation et 
est aussi titulaire de deux agréments 
nationaux : protection de l’environ-
nement et éducation populaire.

En savoir plus : http://www.
surfrider.eu/fr/education/
team-building-
seminaires-entreprises.html

LES pROgRAMMES dE FORMAtIOn

Ouverture de Surfri-
der Campus, en pré-
sence de la Ministre 
de l’écologie, Natha-
lie Kosciusko Morizet 

pour l’inauguration des locaux

2010
10466 pERSOnnES
dont 80% de scolaires, sensibilisées 
en 2013.

36000 pERSOnnES
sensibilisées depuis le lancement 
de campus

QuELQuES ChIFFRES SuR SuRFRIdER CAMpuS
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dES OutILS nOvAtEuRS
Au SERvICE du MOndE dE L’éduCAtIOn

Convaincue que les changements 
sociétaux majeurs passent
notamment par la sensibilisation
et l’éducation des plus jeunes,
Surfrider Foundation Europe 
développe depuis près de 25 ans 
des outils pédagogiques novateurs 
à destination notamment du monde 
de l’éducation. L’ONG a ainsi acquis 
une véritable expertise en matière 
d’éducation à l’environnement et 
diffuse aujourd’hui ses outils en 8 
langues, dans toute l’Europe.

Depuis la création du livret Océane 
et la première publication du Journal 
Tomy en 1995, Surfrider Foundation 
Europe n’a cessé de produire des 
outils pédagogiques visant à améliorer 
et rendre les apprentissages des 
élèves et le travail pédagogique des 
enseignants ludiques. 

élèves, enseignants,
éducateurs : acteurs
de leurs formations…
et du changement !

S’appuyant sur une expertise de plus 
de 20 ans, Surfrider a développé des 
méthodes pédagogiques participatives 
qui visent à motiver et autonomiser 
les « apprenants ». David Dada, 
Manager du pôle Education, explique : 
« Notre objectif est de faire prendre 
conscience à chacun de sa part de 
responsabilité dans le changement 
pour qu’il devienne acteur d’un 
développement durable. » Pour cela, 
Surfrider a conçu des scenarios 
éducatifs innovants favorisant 
l’acquisition de compétences, 
acquises en s’appuyant sur un
certain esprit critique, l’imagination

de scénarios prospectifs, et la prise
de décisions collectives.

Les outils développés sont ensuite mis 
à disposition du monde de l’éducation, 
dans les réseaux scolaires et périsco-
laires. Le principe est simple : une fois 
les outils produits, l’ONG assure un 
travail de formation des enseignants 
à l’utilisation de chacun. Alors que les 
élèves deviennent acteurs de leurs 
formations, les enseignants peuvent 
maîtriser leurs productions en utilisant, 
modifiant ou combinant les outils en 
fonction du but pédagogique visé.

Les derniers-nés des outils 
pédagogiques de Surfrider

Ocean Report est une série 
de 4 documentaires de 
sensibilisation adaptés au monde de 
l’éducation nationale et populaire : 
Transport Maritime, Déchets 
Aquatiques, Qualité de l’Eau & Santé, 
et Artificialisation du littoral, sont les 4 
axes traités. Réalisé en 2010, Ocean 
Report est disponible en 8 langues, 
sous format DVD et en consultation 
sur Internet. Il a d’ores et déjà permis 
la sensibilisation de 60 000 personnes.

Le livret Schtroumpfrider a été lancé 
en novembre 2010. Après avoir obtenu 
la licence mondiale d’exploitation du 
personnage du « Schtroumpfrider », 
l’association a ainsi pu créer un livret 
pédagogique ludique, désormais 
diffusé dans les écoles et les 
centres de loisirs ainsi qu’auprès 
d’associations et d’hôpitaux. À ce 
jour, plus de 20000 livrets ont été 
diffusés, en 8 langues, permettant 
la sensibilisation de près de 80 000 

enfants. 
Face à la Mer est la dernière-née 
des expositions pédagogiques de 
Surfrider. Outil phare du dipositif 
« Campus », elle se décline au travers 
de 5 espaces dédiés aux 5 axes 
de travail de l’association, chacun 
intégrant 3 modules contruits autour 
du tryptique : découvrir et explorer / 
comprendre et connaître / Protéger. 
L’objectif est de sensibiliser 10 000 
personnes par an.

Découvrir l’ensemble des outils 
pédagogiques.

sIègeéDUCatiONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAlessIègeÉDUCATIONeNvIrONNemeNTACTIONslOCAlesANTeNNeslOCAles

Livret Schroumpfrider et dvd Ocean report - 2014 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe

« Permettre à
chacun de devenir 
acteur du dévelop-
pement durable »

Le saviez-vous ?

En 2005, Surfrider a reçu l’agrément 
national de jeunesse et d’éducation
populaire.
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Oi - Kiel, North Germany - 2013 - Crédit photo : Sessions of Media
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initiatives Océanes - 2013 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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annexes

initiatives Océanes - 2013 - Crédit photo : Surfrider Foundation Europe
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Ils font
Surfrider,
ils témoignent

120 000 personnes constituent la 
Communauté Surfrider en Europe :
salariés, bénévoles ou citoyens sen-
sibles au dévenir des océans, tous 
s’engagent au quotidien. Découvrez-
en quelques uns.

Découvrez d’autres témoi-
gnages :
« I’m a Surfrider Because »
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Boris Masseron, 
 
Responsable Surfrider Campus
de Biarritz 

« I am Surfrider because : je suis 
persuadé que le changement 
des comportements passe par la 
sensibilisation et l’échange. Je suis 
Surfrider parceque notre terrain de 
jeu est aussi celui des poissons, des 
tortues, des dauphins, et que tout ce 
petit monde était là avant nous. Je 
suis convaincu que nous pouvons 
atténuer notre impact sur cet eco- 
système fragile et modifier la donne 
par des actes individuels et collectifs, 
le tout étant de voir le verre à moitié 
plein et d’arrêter de se plaindre.
Je suis Surfrider parce que, en tant 
que citoyen du monde, l’éducation,  
l’activisme, et le lobbying sont pour 
moi les piliers du changement. » 

Alban Derouet, 

Rédacteur environnement chez 
Surfrider Foundation Europe 

« I am Surfrider because : le plaisir
de laisser filer le sable entre les
doigts est aujourd’hui abrégé par
le mégot qui me reste dans la main.
J’ai vu l’état des plages et des 
océans se dégrader en seulement 
quelques années. J’ai réalisé que 
revenir à un monde sans pollution 
n’était pas possible. La Nature, d’une 
valeur incomparable, et le plaisir que 
nous en tirons, ne méritent pas d’être 
gâchés par un monde de l’instantané. 
Je suis Surfrider parce que je tiens 
à montrer aux générations suivantes 
que nous avons combattu dans ce 
combat non pas contre la pollution, 
mais en nous-mêmes, car la solution 
ne peut venir que de nous. »

Vilma Havas,

Responsable de l’antenne bénévole 
de Oslo

« I am Surfrider because : j’aime 
l’océan  et tout ce qu’il nous apporte. 
C’est ainsi de mon devoir d’en 
prendre soin et de ne pas seulement 
en tirer les privilèges. Le monde de 
l’océan est tellement plus fragile que 
ce que nous pouvons imaginer, et ne 
peut pas de façon infinie nous donner 
sans retour. La meilleure façon pour 
moi de rendre la pareille à l’océan est 
d’être Surfrider. »
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les 5
continents  
de plastique

Localisation des cinq « continents
de déchets ». Source : 5 Gyres

UNE SUPÉRFICIE DE
3,43 MILLIONS DE KM²
SOIT 1/3 DE LʼEUROPE
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organisation
de Surfrider
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1 MIllion
d’oiseaux
& 100 000
tortues de mer

Les déchets
aquatiques
en chiffre

60 - 90 %

60 à 90 %
des déchets aqua-
tiques sont compo-
sés de plastique.

(Initiatives Océanes et 
PNUE)

10 %

Sur les 100 millions de 
tonnes de plastique 
produites chaque 
année, 10 % finissent 
dans les océans.

(Greenpeace)

5 % 5 % seulement du 
plastique produit  
est recyclé.

(5 Gyres, Algalita Foundation)

25-80 %

C’est la fourchette 
dans laquelle se 
situent les taux de 
recyclage des matières 
plastique pour la pro-
duction d’énergie en 
Europe. Ils dépassent 
80 % en Norvège et
en Suisse.

(Rapport du PNUE, 2011)

meurent chaque année après inges-
tion ou enchevêtrement dans les 
déchets plastique. 
(Rapport IFREMER, 2010)

43% des mammifères marins, 85% 
des totues de mer et 44% des 
oiseaux de mer

267
ESPÈCES
SONT AFFECTÉES
PAR CE FLÉAU

(5 Gyres)

85 %
44 %43 %

de recyclage
de matières

plastique

des déchets 
aquatique

de plastique

de tonnes
de plastique

de plastique
recyclé
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956 à 42 826
MORCEAUX

DE PLASTIQUE PAR KM

ont été prélevés à l’aide d’un 
filet de surface spécial traîné 
pendant une heure et demi. 
Même les territoires éloignés de 
toute civilisation n’échappent 
pas à la pollution par les déchets 
plastique. En septembre 2011, 
les scientifiques de l’Algalita 
Marine Foundation de Californie,
à bord de l’expédition Tara 
Océan, annoncent que l’océan 
Antarctique est également 
victime de la pollution par les 
déchets plastique.

206KG

206 kg de déchets plastique 
sont déversés chaque seconde 
dans nos océans.  
Ils sont tous sont d’origine 
humaine.

(Programme des Nations Unies pour  
l’Environnement PNUE)

100KG

100 kg de matières plastiques : 
c’est ce qu’utilise par an 
chaque personne en Europe 
occidentale et en Amérique du 
Nord. 

(Rapport du PNUE, 2011)

500
MILLIARDS

500 milliards de sacs plastique 
sont utilisés chaque année 
dans le monde.

(Rise Above plastics)

pourtant à la base de la chaîne  
alimentaire : c’est ce qu’on trouve 
dans certains endroits de l’océan. 

(Algalita)

250
MILLIARDS

de micros fragments plastique 
contaminent la mer Méditerranée. 

(Expédition Méd)

par 2,5 km2 sur une profondeur 
d’environ 30 mètres
(Moyenne du PNUE en juin 2006)
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Quelques 
gestes pour
réduire notre 
empreinte
plastique

à l’image de l’empreinte carbone, 
tout consommateur a une em-
preinte plastique. Celle-ci mesure 
la quantité de plastique utilisée 
sur une période donnée. Bien qu’il 
soit impossible (et sans doute 
irréalisable) d’éliminer entièrement 
le plastique dans notre vie, nous 
pouvons prendre des mesures pour 
réduire l’utilisation des plastiques 
inutiles. 

Arrêtons d’utiliser des  
bouteilles d’eau à usage 
unique en plastique ! 

 
Dans presque tous les cas, 
l’eau de votre robinet est tout 
aussi sûre - sinon plus - que 
l’eau distribuée dans les bou-
teilles en plastique à usage 
unique. Au lieu de cela, nous 
pouvons acheter et utiliser
une bouteille réutilisable et
la remplir.

 Disons « non » aux portions 
 indéviduelles pré-emballées,

aux emballages excessifs et 
autres plastiques « jetables ».

 Achetons et vendons  
d’occasion

De nombreux articles de 
consommation courante 
peuvent souvent être trouvés 
d’occasion, réduisant ainsi
la quantité de plastique entrant 
dans le flux de déchets.

2

3

1
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 Achetons la nourriture  
en vrac,

ce qui contribue à réduire
la quantité totale de matériaux 
d’emballages consommés. 

 Privilégions les contenants 
réutilisables,

pour le déjeuner et les restes. 
Ils sont tout aussi faciles à 
utiliser que les sacs plastique 
et beaucoup moins nocifs pour 
la planète.

 Recyclons ! 

Dans les cas où nous utilisons 
du plastique, assurons-nous 
de le recycler. Nous pourrons 
ainsi allonger le cycle de vie 
de nombreux plastiques pour 
fabriquer des objets cool
et utiles !

 

Passons au numérique ! 

En achetant notre musique
et nos vidéos par voie électro-
nique, on évite la production
de disques et boîtiers en plas-
tique, emballés sous cello-
phane.

 Achetons une tasse de 
voyage réutilisable, 

pour le café, le thé et autres 
boissons achetées. Pensons
à tous les couvercles (ainsi
que les gobelets en papier
ciré) économisés.

Arrêtons d’utiliser des sacs 
d’épicerie en plastique. 

Chaque année, plus d’un 
milliard de sacs en plastique 
sont utilisés dans le monde. 
Parce que ces sacs sont légers 
et minces, ils sont facilement 
transportés par le vent.
Préférons l’utilisation de
sacs réutilisables.

 Cherchons les emballages 
alternatifs.

Beaucoup d’articles comme
les boissons gazeuses, les 
détergents, litière pour chats, 
etc., sont proposés dans un 
emballage de remplacement 
(comme l’aluminium ou le car-
ton) qui peut être plus facile-
ment recyclé que le plastique.

4 7

5

6

8

10

9
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LISteS DeS 
AGrémentS

AgRéMEntS
IntERnAtIOnAux

• Accréditation du Conseil
Economique et Social des 
Nations Unies (ECOSOC)

• Accréditation du Programme  
des nations Unies pour
l’Environnement (PNUE)

• Accréditation en tant que 
représentant d’intérêts 
auprès de la Commission 
européenne et du Parlement 
européen

AgRéMEntS
nAtIOnAux (FRAnCE)

• Agrément auprès du Ministère 
en charge de l’Environne-
ment 

• Agrément national de jeu-
nesse et d’éducation popu-
laire

• Agrément du Ministère  
de la justice

• Accréditation en tant que  
représentant d’intérêts  
auprès du Parlement

• Habilitation à siéger dans  
les instances consultatives

• Enregistrement comme  
organisme de formation 
(2012)
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PrIncIPALeS
coLLAborA-
tIonS

Au nIvEAu
IntERnAtIOnAL

Surfrider contribue activement aux 
débats de l’Organisation Maritime 
International afin de contribuer à 
l’adoption de règles environnemen-
tales adaptées à la réalité du trans-
port maritime.

Au nIvEAu EuROpéEn

• Collaboration avec la Commis-
sion européenne (Organisation 
d’ateliers et groupe de travail  
autour de thèmes liés au livre 
bleu de la Commission pour  
une politique maritime intégrée)

• Collaboration avec le Parlement 
européen (modification de  
directives, présence au Parlement 
européen en tant qu’expert  
lors d’auditions publiques)

Au nIvEAu FRAnÇAIS

• Siège au sein du Comité écono-
mique et Social et Environne-
mental. Surfrider a vu reconnaitre 
son assiduité et la qualité de 
sa contribution aux travaux du 
Grenelle de la mer via l’octroi de 
deux sièges (titulaires et sup-
pléant) au Conseil National de  
la Mer et du Littoral.

• Siège au sein du Conseil Econo-
mique Social et Environnemen-
tal Régional de Provence Alpes 
Côtes d’Azur et d’Aquitaine.

• Siège au sein des Comités  
de façade de l’Atlantique Sud,  
de la Méditerranée Occiden-
tale, et de Manche Est-Mer du 
Nord.

• Consultée pour l’élaboration de 
la Directive Cadre Stratégique 
pour le Milieu Marin (meilleure 
application du principe du pol-
lueur-payeur)

• Participation active au Grenelle 
de la mer (Livre bleu compilant 
engagements et normes par 
rapport au transport maritime, 
pollution marine…) et à Confé-
rence régionale pour la mer et le 
littoral en Bretagne.
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contActS

CONTACT PRESSE

presse@surfrtider.eu
+33 5 59 23 54 99

ACCéDER à L’ESPACE PRESSE : 
 
www.surfrider.eu/fr/ 
communication/espace-presse.
html

Pour suivre l’actualité de Surfrider 
Foundation Europe, inscrivez-vous
à notre newsletter mensuelle !

CONTACT ADhéSION / DON

membership@surfrider.eu
+ 33 5 59 23 54 99

En savoir plus sur Surfrider :
www.surfrider.eu

SURFRIDER FOUNDATION  
EUROPE (NOS BUREAUx)

Siège social et administratif
33 allée du Moura,
64200 Biarritz - France
+ 33 5 59 23 54 99

 
surfriderfoundationeurope
@surfridereurope

Surfrider Aquitaine
Eco-système Darwin, 87 quai des 
Queyries, Coworking bât. Sud,  
33100 Bordeaux - France
+ 33 6 29 94 58 16

 
SurfriderFoundationBordeaux

Surfrider Bretagne
 2 rue Paul Dukas
29200 Brest - France
+ 33 2 98 41 61 57

surfriderbretagne

Surfrider Méditerranée
Maison de la Mer, plage du Prophète, 
244 Corniche JF Kennedy,  
13007 Marseille - France
+ 33 4 88 04 32 98

 
SurfriderMediterranee
@SurfriderMars

Surfrider Sur Atlantico
Av. Pasajes San Pedro, 19 Oficina 11, 
Edif Zentek - 20 016 Donostia /
San Sebastián - Espagne
+ 34 943 577 878

sfe.suratlantico

Surfrider Paris 
84 quai Jemmapes,
75010 Paris - France
+ 33 6 32 68 90 36 

Surfrider Europe du Nord 
26 rue d’Edimbourg,
1050 Bruxelles - Belgique 
+ 32 2 893 10 53


