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Chers membres de Surfrider, 

soyez fiers une fois de plus de votre association ! Grâce à votre soutien 
et engagement renouvelés, l’année 2014 marque encore une formidable 
progression pour Surfrider, dans ses combats et ses victoires. Abandon de 
projets d’artificialisation sur nos côtes, procès gagnés pour lutter contre 
les pollueurs des mers, avancées législatives significatives pour lutter 
contre les déchets plastiques, autant d’exemples du dynamisme de notre 
organisation, de ses membres et de son mouvement bénévole.

L’expertise n’est pas en reste puisque nous avons pu développer au travers 
d’un protocole novateur et d’ores et déjà reconnu internationalement, 
un projet scientifique d’analyse du lien amont aval autour des déchets 
aquatiques. L’année 2014 fut aussi une année marquée par le renforcement 
de nos connaissances et de nos combats autour du changement 
climatique. Cet enjeu clé et symptomatique d’une évolution inéluctable 
de notre société est d’ailleurs au cœur de notre nouveau plan stratégique.

L’ampleur de notre action ne nous permettant plus d’être exhaustifs, nous 
avons cherché dans ce rapport annuel à mettre en avant la diversité des 
campagnes et projets qui ont marqué l’année 2014. Non seulement en 
matière d’expertise, d’influence, et d’éducation mais surtout en ce qui 
concerne la mobilisation bénévole indispensable à notre action et notre 
impact. Vous y trouverez également quelques perspectives 2015, une 
année clé pour Surfrider qui va célébrer ses 25 ans.

Le mouvement Surfrider poursuit sa route, fort de l’engagement citoyen de 
ses membres et de ses bénévoles et avec l’aide de ses équipes salariées, 
pour défendre les valeurs de l’association et porter la voix des océans et 
de ses usagers.

Plus que jamais nous nous devons d’agir aujourd’hui pour mieux préparer la 
société de demain et ainsi permettre aux générations futures de bénéficier 
de cet environnement si précieux que nous défendons depuis maintenant 
près de 25 ans.

Stéphane Latxague, Directeur Général
Florent Marcoux, Directeur Exécutif

Stéphane Latxague et Florent Marcoux.
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QUELQUES CHIFFRES SUR L’ANNÉE 2014

10291 ADHÉRENTS  

 700 BÉNÉVOLES  

 42 SALARIÉS  

 11 POURSUITES POUR REJETS ILLICITES  
 DE SUBSTANCES POLLUANTES GAGNÉES  

 50 WATERMEN TESTEURS  

 3 LABORATOIRES D’ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU  

 1271 COLLECTES DE DÉCHETS  
 MOBILISANT PRÈS DE  
 44 000 PERSONNES  
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CAMPAGNE DÉCHETS AQUATIQUES
DÉCHETSAQUATIQUESBANTHEBAGOCEAN&CLIMAT&AMÉNAGEMENTDUTERRITOIREQUALITÉDEL’EAU

Depuis notre création, nous avons placé la lutte contre les 
déchets aquatiques au cœur de nombreux de nos projets. 
Cette action passe autant par l’étude du problème que 
par la sensibilisation de tous. En 2014, nous avons choisi 
d’axer cette campagne sur l’amont-aval avec pour slogan 
« Jeter par terre c’est jeter en mer ». 
Nous avons ainsi développé notre connaissance de ce 
sujet grâce au projet Riverine Input et à la participation 
toujours aussi nombreuse des citoyens lors des Initiatives 
Océanes. 
L’année 2014 a aussi été l’occasion de collaborer avec 
différentes associations pour partager avec le public une 
expertise et une expérience complémentaires, comme à 
l’occasion d’événements organisés avec Tara Expéditions 
et 7e Continent.

 LES INITIATIVES OCÉANES 2014 : JETER PAR TERRE C’EST JETER EN MER 

LES CITOYENS AU RENDEZ-VOUS

En 2014, pour la 19e édition du programme 
emblématique de Surfrider, plus de 45000 
citoyens ont répondu présents dans 
toute l’Europe. Cette forte mobilisation 
a permis de libérer océan et cours d’eau 
de quelques 32683 sacs de déchets, soit 
2833m3 ! Elle s’est aussi accompagnée de 
l’inauguration d’un nouveau dispositif : la 
caravane pédagogique. Ce programme 
éducatif permet de sensibiliser le grand 
public sur la problématique des déchets 
aquatiques grâce à des Initiatives Océanes 
simultanées, des expositions ou encore 
des ateliers pédagogiques. Ces caravanes 
peuvent être littorale, fluviale ou maritime, 
leur parcours symbolisant le cycle de l’eau 
et le cheminement des déchets de l’amont 
à l’aval.

Ainsi 2014 a vu une première collaboration avec la fondation 
Belem. Les escales du célèbre trois-mâts le long de nos côtes 
ont permis de toucher un large public et le rendez-vous est 

déjà pris pour 2015. 

Conférence « Tous partie de la solution » 
organisée avec Tara Expéditions, mai 2014

Collecte de déchets dans le cadre de l’évènement 
« De la Seine au 7e continent » 
avec l’association 7e continent, mai 2014

Animation pédagogiques sur la caravane 
Belem. Bayonne, été 2014.

http://blog.surfrider.eu/2014/06/27/dechets-marins-fondation-belem-sassocie-surfrider-sensibiliser-public/
http://blog.surfrider.eu/2014/06/27/dechets-marins-fondation-belem-sassocie-surfrider-sensibiliser-public/
https://www.youtube.com/watch?v=Cz6fCLimqTY
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DES ANTENNES BÉNÉVOLES 
MOBILISÉES

Tout au long de l’année, les bénévoles des 
antennes de Surfrider n’ont pas manqué 
de développer diverses actions liées à la 
campagne déchets aquatiques. En voici 
quelques exemples : 

OPÉRATION « RETOUR À L’ENVOYEUR » de 
l’antenne Surfrider Côte Basque : lancée 
fin 2013, cette action consistait à interpeller 
les candidats aux élections municipales 
2014 en leur envoyant des déchets recueillis 
dans les eaux usées, accompagnés d’une 
lettre demandant quelles mesures ils 
envisageaient de prendre face au problème 
des déchets aquatiques.
 
DES INITIATIVES OCÉANES D’ENVERGURE
L’antenne Surfrider Roma a organisé en 
collaboration avec différents clubs sportifs 
et la ville de Santa Marinella une collecte 
réunissant de nombreux participants.
Toujours lors des Initiatives Océanes, 
l’antenne Surfrider Belgian Coast a quant 
à elle organisé une collecte à l’occasion de 
la Clean Beach Cup. Une journée qui a réuni 
15 clubs de surf et plus de 1400 personnes !

«2014 a ainsi vu les bénévoles 
porter des initiatives pédagogiques 

et citoyennes originales.»

IMPLIQUER LE CITOYEN DANS UNE 
DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

Les Initiatives Océanes, c’est aussi une 
véritable démarche scientifique collective. 
Depuis 2006, Surfrider invite les organisateurs 
d’Initiatives Océanes à remplir une fiche 
bilan afin de quantifier et qualifier les déchets 
ramassés lors de la collecte. Les données 
ainsi récoltées nous permettent d’établir un 
bilan environnemental par façade maritime 
et ainsi de mieux cerner la problématique. 
Depuis 2010, les bénévoles de l’antenne 
Surfrider Finistère, avec l’appui du bureau 
Surfrider Bretagne, collectent régulièrement 
les déchets sur la plage de Porsmillin 
(Locmaria-Plouzané) selon le protocole 
scientifique OSPAR, qui leur permet 
d’intégrer les données recueillies à une 
base européenne sur les déchets marins. 
Ce protocole a également été dupliqué 
en Espagne par le bureau Surfrider San 
Sebastián.

Collecte OSPAR, Bretagne 2014 Opération Retour à l’envoyeur, Surfrider Côte Basque 2014

Vidéo Riverine Input

RIVERINE INPUT : UN PROGRAMME 
AMBITIEUX POUR COMPRENDRE 
L’ORIGINE DES DÉCHETS 

Pour limiter l’arrivée en masse des déchets 
dans la mer, il faut comprendre la raison 
de leur déversement dans les cours d’eau 
depuis la terre ferme : tel est l’objectif qui 
a motivé le lancement du projet Riverine 
Input fin 2013. Ce projet consiste à collecter, 
quantifier et identifier les déchets, sur 
plusieurs années et à l’échelle du bassin 
versant de l’Adour. Il s’agit de participer à 
la recherche scientifique en produisant des 
statistiques dont on ne dispose pas à ce 
jour, mais aussi de favoriser une prise de 
conscience collective des liens entre amont 
et aval pour réduire les déchets «à la source».

UN PROTOCOLE EXIGEANT

Une fois par mois, l’équipe Riverine Input 
organise des collectes de déchets sur sept 
points de l’Adour, de la source (dans les 
Pyrénées) au port de Bayonne où il se jette 
dans l’océan. Les déchets sont ensuite triés 
à l’aide d’un protocole scientifique élaboré 
par Surfrider. 
En 2014, les 40 premières collectes ont ainsi 
permis d’en récupérer environ 30000, une 
masse déjà critique qui offre une première 
base statistique et permet aux riverains 
et acteurs locaux de mesurer l’ampleur du 
problème mais aussi d’identifier la source 
des pollutions pour trouver des solutions.

«Favoriser une prise de conscience 
collective des liens entre 

amont et aval pour réduire les 
déchets à la source.»

Points de collectes de Riverine Input,
de la source à l’embouchûre de l’Adour. Tri des déchets récoltés.

QUELQUES CHIFFRES SUR RIVERINE 
INPUT EN 2014

 40 COLLECTES 

 150 TYPES DE DÉCHETS DIFFÉRENTS 

 30 000 DÉCHETS RÉCUPÉRÉS 

http://surfrider64.com/
https://www.facebook.com/SFErome?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Surfrider-Foundation-Europe-Belgian-Coast/453894351405863?fref=ts
https://www.facebook.com/SurfriderAntenneFinistere?fref=ts
https://www.facebook.com/SurfriderAntenneFinistere?fref=ts
https://www.facebook.com/surfriderbretagne?fref=ts
http://riverineinput.surfrider.eu/
http://riverineinput.surfrider.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=as0Y-c3f9gA
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La connaissance acquise au fil des années sur les 
déchets aquatiques nous a permis de cibler nos combats 
et nos revendications. Véritable fléau pour les océans et 
le milieu marin, le sac plastique fait aujourd’hui l’objet 
d’une campagne dédiée. Afin de créer une dynamique 
collective et faire pression sur les politiques, l’action 
de Surfrider s’est portée vers le lobbying (aux niveaux 
français et européen) et, plus que jamais en 2014, sur la 
mobilisation des citoyens via les réseaux de l’association. 
Initié dès 2011 et amplifié par la suite, cet élan n’a pas été 
sans succès puisque 2014 a vu de premiers résultats 
encourageants !

CAMPAGNE BAN THE BAG  DES ACTIONS DE LOBBYING EFFICACES   

Depuis 2011 Surfrider mène une importante campagne de lobbying demandant l’interdiction 
des sacs plastiques à usage unique. 2014 a marqué un tournant dans cette campagne. En 
effet entre la fin 2014 et le début 2015, l’Union européenne a demandé une réduction de 
80% des sacs plastiques à usage unique d’ici à 2025 tandis que la France et les Pays-Bas 
ont annoncé une interdiction de ces sacs dans les prochaines années. Si ces engagements, 
en retrait par rapport aux prévisions initiales, sont encore insuffisants, ils représentent une 
première étape encourageante et une victoire certaine pour Surfrider. 

«L’Union Européenne a  demandé une réduction de 80% des 
sacs plastiques à usage unique d’ici à 2025»

RETOUR SUR LA CAMPAGNE 
BAN THE BAG

2011
Campagne « le sac plastique c’est pas automatique », 

250 commerçants s’engagent à ne plus distribuer de 

sacs plastiques. 

2012 
Campagne des Initiatives Océanes « Rise above plas-

tics » axée contre le plastique

2013
À l’occasion de la campagne des Initiatives Océanes 

« Stop the invasion » Surfrider lance une campagne 

lobby demandant l’interdiction des sacs plastiques à 

usage unique en Europe 

4 novembre 2013 : 22 583 cartes postales sont remises à 

la commission européenne pour demander l’interdic-

tion des sacs plastique à usage unique. Le jour même la 

Commission Européenne annonce des mesures pour 

diminuer les sacs plastique.

25 JUIN 2014
Annonce par la France du vote d’un amendement dans 

la loi biodiversité prévoyant l’interdiction des sacs plas-

tiques à usage unique

08 JUILLET 2014
Lancement de la campagne Ban the bag à l’occasion de 

la journée mondiale sans sacs plastiques. Les citoyens 

peuvent ainsi interpeller leur maire et leurs commer-

çants pour leur demander d’interdire les sacs plastique. 

A ce jour 2254 messages ont été envoyés et 28 villes eu-

ropéennes se sont engagées. 

10 OCTOBRE 2014
La France vote officiellement l’interdiction des sacs 

plastiques à usage unique à compter du 1er janvier 2016

17 DÉCEMBRE 2014
Les Etats membres de l’Union Européenne signent un 

accord visant à réduire leur consommation de sacs 

plastiques légers.

DÉCHETSAQUATIQUESBANTHEBAGOCEAN&CLIMAT&AMÉNAGEMENTDUTERRITOIREQUALITÉDEL’EAU
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CAMPAGNE BAN THE BAG
UNE MOBILISATION CITOYENNE 

Le lobbying n’est qu’un aspect de la 
campagne. En 2014, Surfrider a également 
intensifié son action auprès des citoyens afin 
de les associer directement au changement. 
Ainsi, pour la journée mondiale sans sac 
plastique, le 3 juillet 2014, l’association 
lançait sa campagne « Non aux sacs 
plastiques » (Ban the Bag). Construite 
autour d’un site Internet, elle permet aux 
citoyens de demander à leur mairie ainsi 
qu’aux commerçants proches de chez eux 
d’abandonner le sac à usage unique de leur 
propre initiative. Pour cela, Surfrider met à la 
disposition de chacun des kits de mobilisation 
(stickers, posts pour réseaux sociaux, fiches 
d’information…) et encourage les citoyens à 
s’unir pour mener des actions collectives !

À ce jour, cette campagne a déjà 
permis l’envoi de 2254 messages 

aux municipalités européennes et 
28 des mairies démarchées se sont 
engagées contre le sac plastique à 

usage unique.

ANTENNES ET BUREAUX SURFRIDER 
DANS LE  MOUVEMENT

Les antennes et bureaux Surfrider n’ont pas 
manqué de s’engager, parfois avec origina-
lité : 
En juillet, un Plastic Man préparé par les 
bénévoles de l’antenne Surfrider Gironde 
a pu rencontrer Alain Juppé, maire de Bor-
deaux (France) ! L’antenne locale a égale-
ment rencontré les maires de la région, tout 
en lançant le débat dans la région en organi-
sant des Initiatives Océanes et en participant 
à des événements locaux. 
L’antenne Surfrider Sofia a réitéré son évé-
nement « Tote Bag ». Différents artistes lo-
caux ont ainsi créé des sacs en coton avant 
de les décorer de messages dénonçant la 
nocivité du sac plastique ou évoquant des 
problématiques plus générales portées par 
Surfrider.

Alain Juppé, maire de Bordeaux 
rencontre Plastic Man.

Exposition Tote Bag, Sofia 2014

Au total ce sont 22 antennes 
qui se sont mobilisées 
pour cette campagne. 

http://www.surfrider.eu/fr/non-aux-sacs-plastique.html
http://www.surfrider.eu/fr/non-aux-sacs-plastique.html
https://www.facebook.com/pages/Surfrider-Foundation-Gironde/187128274653193?fref=ts
https://www.facebook.com/surfriderbg?fref=ts
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L’Océan absorbe près de 25% du CO
2
 émis par l’Homme, 

il constitue par conséquent le principal poumon de la 
planète et se trouve au cœur de la machine climatique. 
Mais l’augmentation des émissions de CO

2
, la 

surexploitation des ressources et les pollutions impactent 
durablement la capacité régulatrice de l’Océan et la 
machine climatique dans sa globalité. 
Grâce à ses caractéristiques et ses ressources, l’Océan 
pourrait pourtant apporter des solutions naturelles ou 
techniques aux défis de l’atténuation et de l’adaptation 
aux changements climatiques. Malgré cela, il a été trop 
longtemps absent des enjeux et solutions négociés au 
niveau international. 
Dans la perspective de la tenue de la 21e conférence des 
Parties de la Convention-Cadre des Nations-Unies sur le 
Changement Climatique (COP21) qui se tiendra à Paris 
en fin d’année 2015, Surfrider se devait d’intervenir sur 
cette problématique. Nous souhaitons nous positionner 
comme lanceur d’alerte et moteur de mobilisation 
citoyenne pour susciter dans l’opinion publique, et auprès 
des décideurs, une réelle prise de conscience des enjeux 
et solutions disponibles.

CAMPAGNE OCÉAN & CLIMAT

OCÉAN ET CLIMAT EN 2014

 8 JUIN LANCEMENT DE LA PLATEFORME OCÉAN ET CLIMAT 

 21 SEPTEMBRE PARTICIPATION À LA MARCHE POUR LE CLIMAT À PARIS 

 27 ET 28 NOVEMBRE PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE 
À PARIS 

 3 DÉCEMBRE CONFÉRENCE « LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DE L’OCÉAN 
DANS LES SOLUTIONS CLIMATIQUES » À BRUXELLES

 DÉCEMBRE PARTICIPATION À LA COP20 À LIMA AU SEIN DE LA DÉLÉGATION 
FRANÇAISE 

« Le réchauffement climatique est l’une des plus grandes menaces 
environnementales qui pèse sur les populations et notre planète.

 Les Océans jouent un rôle clé dans la régulation climatique. 
Chez Surfrider, notre leitmotiv est donc de sensibiliser pouvoirs publics 

et citoyens sur l’enjeu qu’ils représentent dans notre capacité collective à 
prévenir et contenir ce phénomène. Il n’y aura pas de régulation climatique 

sans préservation des Océans et inversement. »

Stéphane Latxague Directeur Général de Surfrider Foundation Europe

DÉCHETSAQUATIQUESBANTHEBAGOCEAN&CLIMAT&AMÉNAGEMENTDUTERRITOIREQUALITÉDEL’EAU
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PLATEFORME OCÉAN ET CLIMAT 
TRAVAILLER ENSEMBLE POUR REMETTRE 
L’OCÉAN À L’AGENDA DES NÉGOCIATIONS 
INTERNATIONALES

Le 8 juin 2014, à l’occasion de la journée 
mondiale des Océans, une vingtaine 
d’associations dont Surfrider, a lancé « la 
Plateforme Océan et Climat ». L’objectif est de 
placer l’Océan à l’agenda des négociations 
internationales relatives au climat et des 
décisions qui seront prises lors de la COP21. 
Cette plateforme, au sein de laquelle se 
retrouvent des membres de la société civile 
mais aussi de la recherche, permet de porter 
un engagement commun afin de parvenir à 
un nouvel accord international sur le climat. 
En 2015 différents outils pédagogiques ont 
notamment été créés pour sensibiliser le 
grand public. 

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC À BRUXELLES 
SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC

La conférence du 3 décembre 2014 organisée 
par Surfrider avec le soutien de l’Unesco à 
Bruxelles fut l’occasion de lancer le débat 
sur les enjeux du changement climatique. 
Une soirée pour partager et échanger qui 
a permis à chacun de mesurer les enjeux 
reliant Océan et Climat.  

« Une soirée (...) qui a permis 
à chacun de mesurer les enjeux 

reliant Océan et Climat»

Conférence Océan et Climat 
3 décembre 2014, Bruxelles.

2014 : EN ROUTE VERS LA COP21

En 2014 Surfrider a ainsi pu approfondir ses connaissances sur la thématique afin de se 
préparer à la COP 21, en affirmant ses revendications et en commençant à sensibiliser le 
grand public à ces questions.

CONFÉRENCE ENVIRONNEMENTALE ET
PRÉSENCE À LIMA POUR LA COP 20

En participant à la conférence 
environnementale les 27 et 28 novembre 
2014, Surfrider avait un objectif : remettre les 
océans au cœur des défis environnementaux 
pour en faire une question prioritaire des 
politiques au niveau national, européen et 
international. Si le bilan est à demi-teinte, 
nos revendications ont néanmoins été 
entendues et nous avons pu assister au côté 
de la délégation française, en décembre, à la 
CP20 qui se tenait à Lima.

« Placer l’Océan à l’agenda des 
négociations internationales 

relatives au climat »

Ci-dessus, de gauche à droite à la COP20 :
Allain Bougrain-Dubourg, membre du CESE

Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie
Stéphane Latxague, Directeur Général de Surfrider 

Denez Lhostis, Président de France Nature Environnement

UNE FORTE MOBILISATION CITOYENNE LORS 
DE LA MARCHE POUR LA CLIMAT

Le 21 septembre 2014, Surfrider et l’antenne 
Surfrider Paris ont participé à la Marche 
pour le Climat à Paris. Son objectif étant de 
montrer l’implication des citoyens à travers 
le monde et leur volonté de voir les gouver-
nements agir lors de la COP21 afin que ce 
nouveau sommet aboutisse à un agenda cli-
matique ambitieux et contraignant.

Marche pour le climat, Paris 2014

http://www.ocean-climate.org/
http://www.ocean-climate.org/
http://blog.surfrider.eu/2014/12/01/conference-environnementale-2014/
http://blog.surfrider.eu/2014/12/11/cop-20-lima-surfrider-represente-les-oceans/
http://blog.surfrider.eu/2014/09/17/marche-mondiale-climat-21-septembre/
http://blog.surfrider.eu/2014/09/17/marche-mondiale-climat-21-septembre/
https://www.youtube.com/watch?v=mNhXAWjRrUY
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Hausse du niveau des mers, recul du trait de côte, érosion 
littorale.., les communes littorales doivent relever de 
nouveaux défis liés au changement climatique qui ont 
des impacts directs sur les questions d’aménagement 
du territoire. Une problématique loin d’être évidente 
tant les enjeux peuvent alors se révéler importants. 
C’est  pour cela que Surfrider, qui milite depuis des 
années pour un aménagement raisonné du littoral, 
continue son travail sur cette problématique, en 
privilégiant avant tout une concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes pour que les intérêts et 
les objectifs de chacun, aussi bien environnementaux 
qu’économiques et sociaux, soient respectés.

CHANGEMENT CLIMATIQUE & 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DE NOUVEAUX DÉFIS À PRENDRE EN 
COMPTE 

VIGILANCE CLIMATIQUE

En 2014 Surfrider a amorcé une réflexion sur 
les solutions d’atténuation et d’adaptation 
que nous devons dorénavant prendre en 
compte concernant l’aménagement du ter-
ritoire. Surfrider travaille ainsi sur la question 
des énergies marines renouvelables (EMR) 
qui pourraient permettre de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre en étant déve-
loppées et intégrées dans les politiques de 
gestion de l’espace maritime et côtier. 
Afin de faire face notamment à la hausse du 
niveau des mers, la « défense active » per-
met de répondre en local aux conséquences 
du changement climatique en adaptant les 
infrastructures industrielles, des ports ou 
encore des habitations. Cette solution doit 
néanmoins prendre en compte les impacts 
sur le milieu et sur les activités humaines.

SENSIBILISER, INFORMER LE GRAND PUBLIC
CONFÉRENCE « FAIRE FACE À L’ÉROSION LIT-
TORALE »

En 2014, le journal français Sud-Ouest lance 
« SOS Littoral », une nouvelle rubrique trai-
tant du changement climatique et notam-
ment de ses conséquences sur le littoral 
aquitain. De là est née une collaboration 
entre le journal et Surfrider et c’est dans ce 
contexte que Surfrider a organisé en juillet 
2014 une conférence, dans nos locaux avec 
pour thème l’érosion du littoral. La confé-
rence a  permis d’entendre à la fois des 
scientifiques, des élus, des associations ain-
si que des acteurs locaux directement tou-
chés par ces questions. 

Conférence «Faire face à l’érosion littorale», juillet 2014.

DÉCHETSAQUATIQUESBANTHEBAGOCEAN&CLIMAT&AMÉNAGEMENTDUTERRITOIREQUALITÉDEL’EAU

https://www.youtube.com/watch?v=s1EI_9k52-k
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GARDIENS DE LA CÔTE : 22 ANS D’HISTOIRE, 
LE CLIMAT EN PLUS 

Le programme Gardiens De la Côte, qui depuis 22 ans 
permet à des citoyens de s’engager en local, n’a de 
cesse d’évoluer pour répondre à ces nouveaux défis. 
En soutenant les combats de ces sentinelles du littoral, 
l’objectif de Surfrider est ainsi de faire reconnaitre l’im-
portance des activités nautiques et les droits de ceux qui 
les pratiquent à jouir d’un cadre naturel aussi préservé 
que possible. 

Le dernier rapport Gardiens De la Côte publié en 2014 
est axé sur les défis liés au changement climatique et no-
tamment sur les questions d’aménagement du territoire 
ainsi que sur les solutions envisageables. Les dossiers 
mis en avant dans ce rapport illustrent ainsi l’implication 
des Gardiens De la Côte sur des projets territoriaux allant 
à l’encontre des objectifs d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique, implication qui passe aussi 
bien par des actions de mobilisation citoyenne (mani-
festation, pétition…) que de concertation, en participant 
notamment à des débats publics.
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VICTOIRE GARDIEN DE LA CÔTE : PARKING 
CÔTE DES BASQUES 

Victoire non des moindres en 2014, celle de 
l’un de nos combats Gardiens De la Côte. 
Après un combat de presque deux années 
lancé à l’origine par L’Association de Dé-
fense de la Côte des Basques,  l’abandon du 
projet de parking Beaurivage à la Côte des 
Basques de Biarritz a été voté à l’unanimité 
par la nouvelle équipe municipale, le 20 juin 
dernier. 
L’antenne Surfrider Côte Basque et 
d’autres associations ont mené de nom-
breuses actions visant à demander l’arrêt 
de ce projet dont les conséquences envi-
ronnementales étaient non négligeables. En 
effet le projet de parking souterrain Beau-
rivage portait atteinte à un site exception-
nel et fragile, dans un secteur instable qui 
n’aurait certainement pas pu supporter une 
construction d’une telle ampleur sans ris-
quer des désordres irréversibles. 

La Côte des Basques, 
spot de surf mythique 

en Europe.

VAGUE DES AÇORES : CONCERTATION 
ET MOBILISATION CITOYENNE

Depuis quelques années la vague des 
Açores au Portugal est menacée par un pro-
jet d’agrandissement de port. Paulo, Gardien 
de la Côte et responsable de l’antenne Sur-
frider Azores, souhaite que les pratiquants 
d’activités nautiques soient entendus, et 
après de nombreux courriers au gouverne-
ment et des rencontres en local, ils ont enfin 
été pris en compte dans les discussions. Les 
politiques ont également reconnu la valeur 
économique et patrimoniale de cette vague. 
Un travail de concertation, reflétant bien nos 
revendications sur les questions d’aména-
gement, qui se poursuit encore aujourd’hui.

http://www.gardiensdelacote.com/
http://fr.calameo.com/read/00029102196332b57f002
http://www.gardiensdelacote.com/
http://surfrider64.com/
http://www.gardiensdelacote.com/combats/la-vague-des-acores/
http://www.gardiensdelacote.com/combats/la-vague-des-acores/
https://www.facebook.com/pages/Surfrider-Foundation-Europe-Azores/187348624651447?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Surfrider-Foundation-Europe-Azores/187348624651447?fref=ts
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Le programme Qualité de l’Eau est l’un des grands axes 
de travail de Surfrider Foundation Europe. Depuis 2001, 
nous développons une surveillance bactériologique 
de l’eau de sites d’activités nautiques. Cette démarche 
ne prend son sens qu’en informant le public des 
résultats des tests et en sensibilisant pouvoirs publics 
et élus locaux. En 2014, Surfrider a donc renforcé ses 
engagements dans cette perspective, avec notamment 
l’ouverture d’un programme de surveillance des zones 
d’activités nautiques sur l’Ile de la Réunion et la poursuite 
du partenariat avec le site Internet Ocean Surf Report. 
L’association a aussi été sollicitée lors d’épisodes plus 
ponctuels, comme le naufrage du cargo Luno à Anglet. 
Surfrider a suivi l’ensemble de l’affaire et mené une 
politique de concertation avec les collectivités afin de 
prévenir toute pollution, d’établir une surveillance de la 
qualité des eaux dans la zone et d’informer les usagers 
des suites éventuelles de l’accident, qui, heureusement, a 
causé peu de dommages environnementaux. 

QUALITÉ DE L’EAU & SANTÉ

ASSURER UN SUIVI SANITAIRE ET SCIENTIFIQUE 
PRÉLÈVEMENTS ET ENQUÊTES

LE RÉSEAU D’EXPERTISE S’AGRANDIT EN 2014

En 2014, une cinquantaine d’enquêtes ont été menées 
suite à des épisodes de pollutions, qui ont pu être décrits 
plus précisément grâce à l’amélioration des fiches de 
prélèvement. De plus, le réseau de laboratoires prestataires 
de Surfrider s’est agrandi : outre Brest, Biarritz et Marseille, 
le réseau de surveillance s’est étendu à l’île de la Réunion.

UNE VIGILANCE DE TOUS LES INSTANTS

Le contrôle de la qualité de l’eau sert en 
premier lieu à prémunir les pratiquants 
d’activités nautiques des risques liés à une 
eau trop polluée. Mais le prélèvement à 
l’année (la règlementation européenne ne 
l’impose qu’en saison) permet aussi une 
expertise scientifique à long terme. Ainsi, 
lorsqu’un cas de pollution est détecté, une 
enquête est ouverte pour en déterminer la 
cause (souvent de fortes pluies qui entraînent un 
surplus d’écoulement vers l’océan) et agir en concertation 
avec les acteurs locaux si nécessaire.

QUELQUES CHIFFRES SUR NOTRE RÉSEAU DE SURVEILLANCE DE LA 
QUALITÉ DE L’EAU

 4 LABORATOIRES 

 2250 ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES COMPLÉMENTAIRES DE LA 
QUALITÉ DE L’EAU LITTORALE ET CONTINENTALE CHAQUE ANNÉE 

 50 WATERMEN TESTEURS 

 40 SPOTS SURVEILLÉS 

Pourquoi la baignade est interdite sur certaines plages ?

DÉCHETSAQUATIQUESBANTHEBAGOCEAN&CLIMAT&AMÉNAGEMENTDUTERRITOIREQUALITÉDEL’EAU

https://www.youtube.com/watch?v=_U9e60pTrQU
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MOBILISER LES RÉSEAUX CITOYENS 
L’EFFICACITÉ DES ACTIONS 
LOCALES 

AU CENTRE DE LA DÉMARCHE, 
LES WATERMEN TESTEURS

Les prélèvements sont effectués toutes les 
deux semaines sur différents spots par les 
watermen testeurs, en Bretagne, Aquitaine, 
Méditerranée et sur l’Ile de la Réunion. 
Les échantillons sont ensuite envoyés aux 
laboratoires pour analyse. Par exemple en 
2014, sur la Côte Basque, 364 prélèvements 
ont permis de mener non moins de 728 
analyses !

INFORMER ET SENSIBILISER 
LE GRAND PUBLIC

Lancé en 2013, le partenariat de Surfrider 
avec Ocean Surf Report pour la publication 
des résultats d’analyses a été poursuivi 
en 2014 dans le but de toucher autant 
de pratiquants d’activités nautiques que 
possible.
D’autres actions plus ponctuelles ont 
été menées, notamment sur des thèmes 
concrets comme les mégots. Le public 
s’est ainsi montré particulièrement sensible 
aux animations de Surfrider sur ce sujet, 
qui permet de lier la problématique de la 
qualité de l’eau à celle des déchets de façon 
parlante.

Outre le succès de cette campagne sur les 
réseaux sociaux, l’antenne Surfrider Var a 
proposé une opération de sensibilisation 

originale en déployant une « brigade anti-
mégots » sur la plage de Six-Fours.
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http://www.surf-report.com/
https://www.facebook.com/pages/Surfrider-Foundation-Europe-Antenne-Var/1068875713139153?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=6sMjRpJ3INU
https://www.youtube.com/watch?v=RcLSmExJcak
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® www.planetik-surf.com

http://www.planetik-surf.com
http://www.planetik-surf.com
https://www.youtube.com/watch?v=cluBjpVHElw
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En 2015 nous célébrons les 20 ans de notre programme 
emblématique : les Initiatives Océanes mais aussi nos 
25 ans d’existence. Une année également marquée par 
notre présence à la COP21 à Paris en décembre. Différents 
temps forts viendront donc ponctuer une année particu-
lièrement importante pour Surfrider.

Initiative Océane (anciennement «Nettoyage de Printemps»), Anglet 1995

2015 : UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE

 UNE ANNÉE RICHE 
 EN ÉVÉNEMENTS 

Après 25 ans d’engagement, notre message 
a bien sûr évolué, la sensibilisation du grand 
public et notamment des plus jeunes a 
toujours été au cœur de notre travail et elle 
le sera toujours face à de nouvelles menaces 
environnementales. Néanmoins, la prise de 
conscience notamment de la pollution des 
littoraux et des océans par les déchets 
aquatiques est aujourd’hui bien réelle. C’est 
pourquoi aujourd’hui nous voulons aller plus 
loin afin d’impulser un réel changement 
de comportement du citoyen mais aussi 
influencer les politiques pour les engager à 
prendre des mesures concrètes. Nous avons 
tous une part de responsabilité, industriels, 
politiques, citoyens. Il ne s’agit pas de 
pointer du doigt tel ou tel responsable mais 
au contraire de travailler ensemble pour 
trouver des solutions.

 LES TEMPS FORTS DE 2015 

20 ANS D’INITIATIVES OCÉANES POUR UN 
OCÉAN SAUVEGARDÉ
« Quand on achète c’est la mer qui paie. 
Changeons notre façon de consommer ! » 
est le claim de la campagne des Initiatives 
Océanes 2015. Plus que jamais en 2015, 
le citoyen est en effet au cœur d’une cam-
pagne qui souhaite après 20 ans de mobi-
lisation citoyenne permettre une réelle prise 
de conscience de notre responsabilité en 
tant que consommateur dans la pollution 
des océans par les déchets aquatiques.

SURFRIDER CAMPUS TOUR 21 
DU 8 JUIN À LA COP21, UN 
GRAND PÉRIPLE EUROPÉEN  
            POUR LE CLIMAT 

La COP21 s’annonce comme l’un des som-
mets sur le climat les plus importants de 
ces dernières années. Surfrider sera donc 
au rendez-vous et entend bien pouvoir por-
ter ses revendications à cette occasion. Le 
Surfrider Campus Tour 21, dispositif péda-
gogique, lancé le 8 juin 2015, ira ainsi à la 
rencontre du grand public lors de différentes 
étapes en Europe. 
Chaque étape permettra d’informer le ci-
toyen à la problématique du changement cli-
matique, en proposant des conférences, des 
animations, expositions… Il invitera égale-
ment les citoyens à s’engager à leur échelle 
pour le climat et Surfrider entend bien porter 
la voix de ces citoyens auprès des décideurs 
politiques lors de la COP21.

Tom Curren, président fondateur de Surfrider Europe, ici à 
Planet Surf Initiative. Meñakos, 1990.

« En 20 ans plus de 9000 opérations 
de collectes de déchets ont été orga-
nisées à travers le monde permet-
tant de sensibiliser des dizaines de 

milliers de citoyens »

DÉCHETSAQUATIQUESBANTHEBAGOCEAN&CLIMAT&AMÉNAGEMENTDUTERRITOIREQUALITÉDEL’EAU

http://blog.surfrider.eu/2015/02/09/surfrider-foundation-europe-f%C3%AAte-la-20%C3%A8me-%C3%A9dition-des-initiatives-oc%C3%A9anes/
http://blog.surfrider.eu/2015/02/09/surfrider-foundation-europe-f%C3%AAte-la-20%C3%A8me-%C3%A9dition-des-initiatives-oc%C3%A9anes/
: http://blog.surfrider.eu/2015/06/02/surfrider-campus-tour-21-act-for-the-ocean/
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2015 est le moment opportun pour nous d’établir notre 
stratégie pour les années à venir. Après une période de 
consolidation de nos acquis qui a permis de développer 
l’association, nous devons désormais clarifier notre 
identité et asseoir cette mutation. Ce nouveau plan 
stratégique a deux objectifs principaux, celui de donner 
un cadre stratégique à l’ensemble de nos actions et 
campagnes futures et partager notre ambition avec nos 
différentes parties prenantes.

NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

POUR ATTEINDRE UN VÉRITABLE CHANGEMENT SOCIÉTAL, SURFRIDER 
ACTIONNE 3 DIFFÉRENTS LEVIERS

 ACTION DE PROTECTION ET DE CONSERVATION 
 AGIR AU QUOTIDIEN POUR LUTTER CONTRE LES ATTEINTES À 
L’ENVIRONNEMENT

 UNE ACTION D’INFLUENCE 
 . FAIRE ÉVOLUER LES POLITIQUES PUBLIQUES ET L’ENCADREMENT 
LÉGISLATIF POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ET DANS LE REPECT DES USAGERS

 . SENSIBILISER, ÉDUQUER ET FORMER LES CITOYENS POUR LEUR 
PERMETTRE D’ÊTRE LES ACTEURS D’UNE SOCIÉTÉ PLUS RESPONSABLE 

 UN DÉVELOPPEMENT PERMANENT 
 AU-DELÀ DE SON EXPERTISE EMPIRIQUE DÉVELOPPÉE PAR SON ACTION 
DE TERRAIN, SURFRIDER S’EFFORCE D’ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES 
TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES NÉCESSAIRES POUR APPUYER SES 
REVENDICATIONS ET ÊTRE SOURCE DE PROPOSITION DANS LES SOLUTIONS 
À APPORTER 

Afin de trouver cet équilibre nécessaire entre 
le développement des activités humaines 
et la préservation de l’environnement nous 
souhaitons pour cela mener des actions de 
conservation locale pour agir aujourd’hui, et 
continuer à mener notre travail de lobbying 
et d’éducation pour préparer la société de 
demain tout en continuant à développer 
notre expertise environnementale.

Après 25 ans d’actions, malgré les victoires 
et les avancées, il est des combats qui sont 
toujours d’actualités et des nouveaux en-
jeux environnementaux qui sont à prendre 
en compte. De nouveaux défis conséquents 
mais qui représentent aussi de nouvelles op-

portunités de nous positionner comme lan-
ceur d’alerte et de mobiliser le citoyen. 

Ainsi c’est en toute logique que notre mission 
sociale est aujourd’hui fortement axée sur le 
changement climatique et sur des enjeux 
tels que l’érosion des côtes, la montée des 
eaux, l’aménagement du littoral, la dispari-
tion des plages…etc. La  COP21 sera bien 
sûr un événement important, mais il nous 
faut penser plus loin et travailler au cours 
des prochaines années à parfaire notre ex-
pertise et notre influence et à continuer la 
mobilisation citoyenne sur ce sujet.

DÉCHETSAQUATIQUESBANTHEBAGOCEAN&CLIMAT&AMÉNAGEMENTDUTERRITOIREQUALITÉDEL’EAU
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L’année 2014 est marquée par une forte croissance de notre 
budget (+33%), dûe notamment à l’obtention d’une subvention 
européenne (Life Operating Grant) et à une augmentation de 
nos mécénats.
Ces nouvelles subventions nous ont permis de renforcer 
notre association tant dans la mise en oeuvre de sa mission 
sociale (actions de lobbying et projets locaux sur la qualité 
de l’eau, les déchets aquatiques et le changement climatique) 
que dans le renforcement de son organisation et de son 
fonctionnement pour asseoir ce développement (mise en 
place de nouveaux outils de gestion, acquisition de nouveaux 
contacts...)

RAPPORT FINANCIER

L’année 2014 se termine sur des comptes 
équilibrés dans ce contexte de croissance 
importante.
Notre équilibre financier reste assuré puisque 
nos Fonds Propres atteignent 232K€ pour 
des Emprunts de 206K€. Les disponibilités 
de fin d’année restent également 
importantes (+307K€), l’année 2014 ayant 
été particulièrement bonne du point de vue 
de la trésorerie. Les produits constatés 
d’avance, presque multipliés par deux, sont 
le reflet de notre volonté de conclure des 

accords avec nos bailleurs sur le long terme 
: nous avons en 2014 conclu 14 conventions 
courant sur plusieurs années, la part pour les 
années à venir se retrouvent sur cette ligne.

La structure financière de l’organisation est 
donc consolidée grâce notamment à des 
résultats positifs depuis 8 ans.

BILAN 2014 Une structure financière consolidée

Actif
Immobilisations

Créances
Créances usagers & comptes rattachés
Disponibilités
Autres

TOTAL

Passif
Fonds associatifs et réserves
Report à nouveau fonds propres
Résultat de l’exercice
Autres fonds associatifs
Dettes
Emprunts & dettes
Fournisseurs & comptes rattachés
Produits constatés d’avance
Autres
TOTAL

2014
361      990

1      563       911
1   1058   94

306   991
151   026

1    925    901

2014
350      044
232   368

261
117   415

1    575      857
205   705
280   013
811   261
278   878

1      925       901

2013
310       624

1      261      936
727     455
381   383
1  53   098

1    572    560

2013
379      137
217   637
14   731

146   769
1     193      424

225   014
220   209
458   559
289   642

1      572       560

EMPLOIS & RESSOURCES 2014 77% des ressources sont affectées aux missions sociales.

Emplois
Missions
Coordination des programmes
en Europe
hors Europe
Programmes thématiques
Qualité de l’eau & santé
Déchets aquatiques
Transports et infrastructures maritimes
Artificialisation du littoral
Vagues et patrimoine
Programmes transversaux
Information, mobilisation et actions locales
Education et sensibilisation
Frais de fonctionnement
Direction, administration, finance, siège
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherches de partenaires privés
Excédent
TOTAL

Ressources
Collectées auprès du public
Autres ressources privées
Mécénat
Subventions publiques
International
Ministères
Emploi
Régions
Départements
Communes
Autres (organismes para-publics)
Autres produtis
Prestations
Redevances
Idemnités procès
Produits exceptionnels
Produits financiers
Autres
TOTAL

2014
2   052   350
198   533
196   006

2   527
809   814
300   874
403   896
31   292
57   192
16   560

1   044   003
407   101
636   902
396   107
396 107
114 219
116 840

261
2 679 777

2014
734   595
756   869
756   869
997   291
426   100
100   000

71   499
111   380
101   923
30   000

156   389
191   022
116   512

10   602
4   801

612
58   495

2    679    777

2013
1   521   513
158   614
147   687
10   927

631   794
219   219
291   438
36   802
23   619
60   716
731   105
318   553
412   552
323   241
323   241

96   513
58   904
14   731

2    014    901

2013
769   834
602   113
602   113
492   177

6   576
86   600
72   833
81   055
75   177

-
169   936
150   778
93   478
10   854

-
11   817

434
34   195

2    014    901

DÉCHETSAQUATIQUESBANTHEBAGOCEAN&CLIMAT&AMÉNAGEMENTDUTERRITOIREQUALITÉDEL’EAU
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MODÈLE ÉCONOMIQUE Une stratégie de diversification de nos sources de financement

Ressources collectées auprès du public (K€)
Mécénat (K€)
Subventions publiques (K€)
Autres (principalement prestations de formation et de sensibilisation) (K€)

* impact important entre 2009 et 2011 de la subvention européenne obtenue 
pour notre projet transfrontalier France/Espagne (Mare Urdina)
** dont subvention européenne Life Operating Grant 422 K€

14%

139(K€)
23%

230(K€)
44%

445(K€)189(K€)

285

463

724

857

770

735 757 997** 191

602 492 151

554 528 205

725 711* 224

600 902* 175

509 607* 80

19%

19% 34% 41% 5%

22% 28% 42% 8%

30% 30% 30% 10%

40% 26% 25% 10%

38% 30% 24% 7%

27% 28% 37% 7%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 003 000€

1 481 000€

2 140 000€

2 144 000€

2 015 000€

2 680 000€

2 384 000€

ANALYSE DES EMPLOIS
L’ensemble de nos missions sociales a 
pu bénéficier de l’augmentation de notre 
budget en 2014 : +34%. Ce sont nos 
programmes transversaux qui ont connu 
la plus forte augmentation (+43%) et ce en 
cohérence avec notre volonté de poursuivre 
le développement de notre capacité d’action 
locale et de mobilisation citoyenne en 
articulation avec les décideurs politiques.
Les frais de fonctionnement ont également 
augmenté, mais dans une moindre proportion 
(23%).
Les frais de collecte ont eux augmenté plus 
rapidement que le budget général (+49%) 
car des investissements étaient nécessaires 
pour limiter l’attrition de nos adhésions 
et renforcer nos équipes en charge du 
développement de partenariats publics et 
privés.

ANALYSE DES RESSOURCES
Nous avons enregistré cette année de très 
bons résultats sur nos financements :
- les actions que nous menons au quotidien 
nous ont permis de maintenir la générosité 
du public à un niveau satisfaisant (-4,5%) 
et ce sans investissement lourd consenti au 
cours de l’année
- le mécénat a fortement augmenté (+26%) 
suite à un renforcement des moyens 
déployés
- les subventions publiques ont évidemment 
fortement augmenté du fait de la subvention 
européenne Life Operating Grant (422 
K€) ; mais nous avons aussi augmenté les 
autres types de subvention (+13%), ce qui 
n’était pas chose aisée dans le contexte 
économique actuel.

UTILISATION DES RESSOURCES ET DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 81% des ressources 
issues de la générosité du public sont affectées aux missions.

Missions
Frais de fonctionnement
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherches de partenaires

Missions
Frais de fonctionnement
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherches de partenaires

81%
11%
7%
7%

77%
15%
4%
4%

Notre volonté de minimiser les riques sur les 
recettes se manifeste depuis de nombreuses 
années par un effort de recherche de 
financement réparti autour de 3 sources 
différentes : la générosité du public, le 
mécénat /partenariat privé et les subventions 
ppubliques. Chacune de ces trois sources 
oscille entre 19 et 40% des ressources 
totales selon les années. Les subventions 
publiques ont évidemment connu une forte 
augmentation en 2014 du fait de l'obtention 
de la subvention européenne Life Operating 
Grant.

UN EFFET DÉMULTIPLICATEUR
DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

A fin 2014, nous avons valorisé l’engagement 
bénévole  pour défendre la cause de Surfrider 
à 1419465 K€. Cet engagement bénévole 
correspond à 54,56 personnes en équivalent 
temps plein. Notons que l’association 
comptait 46 salariés à fin décembre 2014.
Cette mobilisation bénévole, en lègère 
baisse par rapport à 2013 (-13%), s’est faite 
principalement au travers des antennes 
bénévoles et autour de nos campagnes 
Initiatives Océanes et Qualité de l’Eau.

Utilisation des ressources 2014

Nous enregistrons cette année une augmentation notable de la part des ressources issues 
de la générosité du public affectée aux missions. Nous  avons en effet pu obtenir des fi-
nancements nouveaux qui couvraient autant de charges de mission sociale que de frais de 
fonctionnement et de communication ce qui nous a permis d’affecter plus de générosité du 
public aux missions sociales.

Utilisation des ressources issues de la 
générosité du public en 2014
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Surfrider est une organisation non 

gouvernementale à but non lucratif dévouée à la 

protectyion et à la mise en valeur de l’océan, des 

vagues, du littoral, et de la population qui en jouit.

Date de création : 1990

Président fondateur : Tom Curren

Conseil d’administration :

Gilles Asenjo ( Président), Jacques Beall (Vice-

Président), Jean-Louis Rodriguez (Trésorier), 

Anne Méhu (Secrétaire Général), Marc Bérard, 

Jean-Marc Dubois, Claire Karabatsos, Pierre 

Larralde, Romain Quesada, Frank Reef.

Membres d’Honneur :

Arthur Chamberlain, Pierre-Bernard Gascogne, 

Cécile & Yves Gilot, Vincent Goujard, Famille 

Georges Léglise, Marc Luchini, Raphaël Mallié, 

Dylan Pacaud-Tunnicliffe, Julien Poublan, et à 

découvrir sur le site web.

Partenaires associatifs :

Plateforme Océan Climat, France Nature 

Environnement, Seas at Risk

Sans oublier toutes les personnes agissant 
bénévolement au nom de Surfrider et sans qui 
ceci n’aurait de sens.
Merci aux adhérents et donateurs de rendre ce 
travail possible.
Pensez à renouveler votre adhésion sur www.
surfrider.eu !
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