
PROGRAMME



26 Mars
Paris
JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUTOUR D’UNE 
COLLECTE DE DÉCHETS LE LONG DU CANAL 
SAINT-MARTIN

Surfrider vous donne rendez-vous dès 14h pour une collecte de 
déchets d’envergure, ouverte à tous, le long du Canal Saint-Martin. 
Ce moment sera aussi l’occasion de sensibiliser le public à la 
problématique des déchets aquatiques, par un stand tenu par les 
bénévoles de l’antenne Surfrider Paris sur place.

LIEU : place Poulmarch – Paris 10°.
HEURE : 14h – 18h
EN COLLABORATION AVEC : 
l’antenne Surfrider Paris.
A DESTINATION DE : Tous publics.

"Bienvenue à bord 
de la Caravane Seine. 
Moussaillons, larguez 
les amarres, prenons 
le large, vers ce beau 
périple à l’origine des 
déchets aquatiques."



14 Avril
Conflans

25 Avril
Cergy

JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
AUX SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS 

Dédiée aux scolaires des centres de loisirs des Basses Roches et 
de la Croix Blanche de Conflans-Sainte-Honorine, cette journée 
sera l’occasion d’apporter un réel apprentissage et faire découvrir 
les enjeux liés aux déchets aquatiques, dès le plus jeune âge. 
Ponctuée d’animations variées et ludiques et de moment 
d’échange, une collecte de déchets sera en parallèle réalisée sur 
la journée pour mobiliser les enfants en présence de nos équipes 

Surfrider.

LIEU : RDV à 13h30 place Fouillère, Conflans-Sainte-Honorine
HEURE : 13h30 – 16h30.

EN COLLABORATION AVEC : des centres de loisirs, 
Conflans-Cadre-de-vie.

A DESTINATION DE : Tous publics

CONFÉRENCE AUTOUR DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE À L’ESSEC

Les associations étudiantes s’engagent aux côtés de Surfrider, pour 
organiser à l’ESSEC Business School, une conférence autour de 
l’économie circulaire. À l’ordre du jour : les déchets aquatiques et le 
fléau qu’ils représentent pour l’océan, la nécessité de transiter vers 
le zéro déchet, et vers l’économie circulaire. Ouverte à tous, cette 
conférence sera l’occasion au public et aux étudiants de rencontrer 
les acteurs d’un futur vert. 

LIEU : RDV à l’ESSEC de Cergy.
HEURE : 17h - 19h.
EN COLLABORATION AVEC : l’ESSEC Business School de Cergy.
A DESTINATION DE : Tous publics.



11-12 Mai
Rouen
JOURNÉE DE SENSIBILISATION ET 
ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES AUX SCOLAIRES  

Uniquement ouverte aux scolaires de la commune de Montfort-sur-Risle, une collecte 
de déchets sera organisée la journée du jeudi, sur les berges de la rivière bordant 
l’établissement. Surfrider présentera toute la journée des animations afin de sensibiliser 
les jeunes de manière ludique à la problématique des déchets aquatiques, tout en 
illustrant leur apprentissage des Sciences de la Vie et de la Terre. 

LIEU : Collège Marcel Marceron, Montfort-sur-Risle.
HEURE : 13h - 16h.
EN COLLABORATION AVEC : le collège Marcel Marceron.
A DESTINATION DE : scolaires d’une classe de 6e du collège 
Marcel Marceron à Montfort-sur-Risle.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
AUX CÔTÉS DE LA ROULOTTE SCARABÉE

Aux côtés de la Roulotte Scarabée, Surfrider vous invite à 
participer à une journée de sensibilisation à la protection 
de nos océans, sur la Place du Vieux Marché de Rouen. 
Ouverte à tous, chacun aura l’opportunité d’échanger 
autour des enjeux liés au problème des déchets marins. 

Dans ce cadre, une projection en plein air du film White 
Waves est prévue par la Roulotte Scarabée. Libre à tous de 
venir se plonger dans le quotidien des surfeurs du monde 
entier, qui se battent contre la pollution des océans. Émotions 
garanties dès 19h ! 

LIEU : Place du Vieux Marché de Rouen.
HEURE : 13h - 22h.
EN COLLABORATION AVEC : la Roulotte Scarabée.
A DESTINATION DE : Tous publics.

11 Mai
12 Mai



8-9 Juin
Le Havre
WORLD OCEANS DAY / JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS

Pour célébrer la journée mondiale de l’océan, Surfrider donne rendez-vous au Musée 
Malraux en fin d’après-midi, afin d’assister à une conférence sur l’origine, l’impact, et 
les solutions existantes pour stopper l’invasion des déchets dans l’océan. Aux côtés de 
Surfrider, des acteurs associatifs, politiques et économiques échangeront sur le sujet. 
L’objectif : réduire la production de déchets, modifier la consommation des 
citoyens, ou, mieux organiser la fin de vie des déchets 
produits par l’Homme. Ce sera l’opportunité pour 
tous de découvrir les petits gestes à adopter, 
aidant grandement à la survie de nos océans, 
et plus largement, de notre planète. 

A DESTINATION DE : Tous publics.

8 Juin
JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
DES SCOLAIRES AUX DÉCHETS AQUATIQUES

Dédiée aux enfants d’une école primaire havraise, cette journée 
donnera la possibilité de découvrir les enjeux liés aux déchets 
aquatiques, grâce aux activités pédagogiques proposées par 
Surfrider. Ils seront notamment confrontés à l’ampleur de la 
pollution marine, au travers d’une collecte de déchets sur les galets 
de la plage du Havre. 

A DESTINATION DE : Tous publics.

9 Juin



Les partenaires

PARTICIPEZ À LA CARAVANE ET SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR :   

        @SurfriderParis  |  #caravaneseine  |  #resetyourbottle

Financiers

Opérationnels


