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Chers adhérents, partenaires et sympathisants de Surfrider, 

Les victoires acquises par Surfrider grâce à votre soutien continuent d’éclai-

rer, année après année, nos rapports annuels. On pourra noter notamment 

pour cette année 2017 de nouvelles taxes sur les sacs plastique mises 

en place dans de nombreux pays européens ainsi qu’une interdiction 

totale en région Bruxelloise, la condamnation ferme et définitive d’un 

pollueur des mers (le Carthage), l’engagement de 48 états pour un trans-

port maritime moins polluant ou encore l’interdiction en France de toute 

exploration et exploitation d’hydrocarbures. Cette réussite ne doit pourtant 

pas occulter les pressions grandissantes qui menacent nos océans et 

littoraux : pollutions chimiques, montée des eaux, artificialisation, déchets 

plastique, acidification…

Il est en même temps de plus en plus difficile pour une organisation comme 

la nôtre de renforcer son action, son efficacité et son impact quand le 

modèle économique de nos structures est bouleversé par des évolutions 

majeures du contexte social : diminution des subventions publiques, 

impossibilité pour les associations d’accéder aux mécanismes financiers 

de l’économie sociale et solidaire, financements européens aux procédures 

contraignantes et parfois déstabilisantes… 

Surfrider Europe fait face à cette situation en lançant non seulement un plan 

de transformation dans son pilotage et son management (comme vous 

le découvrirez dans ce rapport) mais également une stratégie d’évolution 

de son modèle économique pour lui permettre de renforcer son assise 

financière tout en consolidant sa crédibilité et légitimité d’action. 

Gilles Asenjo

Président

Stephane Latxague

Directeur Général

+ ÉDITO  
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Le Conseil d’Administration et la Direction de Surfrider ont ainsi décidé 

de lancer un plan pluriannuel d’investissement dans la recherche et la 

mobilisation de nouveaux adhérents et sympathisants ce qui permettra 

de donner plus de force à notre parole et apportera plus de stabilité et de 

pérennité à notre gestion financière. 

Tout commence ici : cet édito se veut ainsi un appel à toutes et tous, 

citoyens européens, qui se sentent concernés mais n’ont pas encore vrai-

ment franchi le seuil de notre porte. Rejoignez notre mouvement pour mener 

à nos côtés les combats d’aujourd’hui et de demain pour préserver les 

océans et leurs littoraux. Réduire drastiquement les déchets plastique, 

sortir des énergies fossiles, lutter contre le réchauffement climatique 

et faire face à ses impacts, lutter contre toutes les pollutions et dégra-

dations des océans, des plages et des vagues, rien de tout cela ne pourra 

se faire sans vous.

+ ÉDITO
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I
D É C H E T S 

A Q U AT I Q U E S

Chaque année ce sont des centaines de milliers de 
tonnes de déchets qui se déversent dans les lacs, les 
rivières et terminent dans les océans. Une partie de ces 
déchets est visible sur nos plages, Surfrider sensibilise 
le grand public à cette problématique lors des Initiatives 
Océanes. Mais une grande partie de ces déchets reste 
dans les océans jusqu’à former de nouveaux continents 
de plastique. Le meilleur déchet étant celui que l’on 
ne produit pas, Surfrider milite toute l’année contre 
la surconsommation et la surproduction de plastique, 
notamment les plastiques à usage unique, à travers 
ses campagnes européennes contre les bouteilles et 
les sacs plastique. 
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          RIVERINE INPUT : IMPLANTATION EN MÉDITERRANÉE 

+ CAMPAGNES LOCALES  

Lancé en 2013, Riverine Input est un protocole scientifique de quantification et d’iden-

tification des déchets à l’échelle d’un bassin versant, de la montagne à l’océan, afin de 

comprendre l’origine des déchets dans les océans. Il a pour objectif de réduire la pollution 

plastique des océans en étudiant les apports provenant des cours d’eau et en proposant 

des solutions aux élus locaux.

D’abord lancé sur l’Adour, le projet Riverine Input s’est exporté cette année en Médi-

terranée sur le fleuve Var et prochainement dans le département du Pas-de-Calais. Les 

informations récoltées permettent d’identifier les déchets les plus présents dans les cours 

d’eau et de proposer des mesures concrètes pour réduire cette pollution. Au total, ce projet a 

mobilisé en 2017 plus de 150 bénévoles lors des opérations de collecte et de tri des déchets. 

Surfrider Foundation Europe se positionne aujourd’hui comme un expert sur la question 

notamment avec la publication d’un article scientifique dans la revue Journal of Marine 

Science and Engineering « Monitoring Litter Inputs from the Adour River (Southwest 

France) to the Marine Environment ». Une belle illustration de l’intérêt et de la reconnais-

sance portés aux projets Surfrider par la communauté scientifique et les experts du domaine.
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Le projet LIFE LEMA, financé par l’Union 

européenne, a vu le jour en septembre 

2016. Ce projet européen de collecte de 

déchets dans le Golfe de Gascogne a 

notamment pour but de fournir un guide 

méthodologique et des outils intelligents 

aux autorités locales pour la gestion effi-

cace des déchets aquatiques flottants. 

2017 a vu le lancement des collectes et 

la mise en place des processus de classi-

fication et de quantification des déchets. 

Cet essai pilote du protocole, conçu dans 

le cadre du projet, a été effectué à bord 

du bateau-musée MATER dans la zone 

de Getaria (Gipuzkoa). Au cours des 3 

années du projet, il est prévu de récolter et 

d’analyser plus de 100 tonnes de déchets. 

Surfrider contribue au projet sur l’aspect 

sensibilisation et science participative 

auprès des citoyens, des plaisanciers et 

des pêcheurs. 

+ CAMPAGNES LOCALES  

LIFE LEMA

Lors de la Mini-Transat’ La Boulangère, événement nautique international, les bénévoles de 

l’antenne la Rochelle ont pu sensibiliser 760 élèves, mais également 82 skippers aux 

problématiques des déchets aquatiques. Ils ont notamment pu remettre à chaque Skipper 

un kit éco-citoyen mettant en avant les campagnes Reset Your Habits (contre les bouteilles 

plastique) et Ban the Bag (contre les sacs plastique). La manifestation était également 

ouverte au grand public où un stand Surfrider était présent sur l’ensemble de la semaine.

ANTENNE LA ROCHELLE PRÉSENTE 
SUR LA MINI-TRANSAT’ LA BOULANGÈRE
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Chaque année ce sont 10 millions de tonnes de déchets (source Agence Européenne pour 

l’Environnement) qui terminent dans nos océans dont une partie s’échoue inévitablement 

sur les côtes. Au-delà du simple geste de collecter des déchets sur les plages et le long des 

cours d’eau, les Initiatives Océanes permettent de sensibiliser le grand public à la présence 

et à l’origine de ces déchets dans le milieu naturel. Ces collectes permettent également à 

Surfrider d’acquérir des données par le biais de la science participative. En 2017, ce sont  

1 148 collectes qui ont été organisées dans 15 pays européens pour un total de 43 624 

participants.  

L’année 2017 a notamment permis d’améliorer le processus de valorisation des déchets 

via une application mobile. Avec l’aide des organisateurs et participants, l’ergonomie et 

l’expérience utilisateur ont pu être optimisées. Les résultats des opérations de collecte 

sont également mieux mis en avant sur le site internet des Initiatives Océanes afin que les 

organisateurs et les participants puissent facilement mesurer l’impact de leurs actions lors 

des ramassages. 

RESET YOUR HABITS : VERS LA FIN DES BOUTEILLES PLASTIQUE

100 tours Eiffel, c’est l’équivalent en déchets plastique liés à la consommation de bouteilles 

d’eau chaque année en Europe. Face à ce constat, Surfrider lance sa campagne Reset 

Your Habits, qui vise à informer et sensibiliser le grand public sur cette problématique, et 

également proposer des solutions. 

La campagne s’est articulée autour de 3 temps forts :  

• Mai / juin 2017 : sensibilisation des citoyens à l’aide d’une infographie sur Ocean 

Campus, la plateforme éducative de Surfrider, et des insertions presses dans des 

magazines généralistes, glisse, environnement.  

• Juillet / août 2017 : diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux pour encourager à 

utiliser une gourde réutilisable plutôt que d’acheter sans cesse des bouteilles plastique. 

• Octobre/ novembre 2017 : diffusion de vidéos présentant des solutions pour trouver 

des points d’eau proches de soi pour remplir sa gourde réutilisable.  

Au final, ce sont plus de 2 millions de personnes qui ont été touchées par cette campagne 

en Europe. Un vrai succès pour cette première année de campagne qui se poursuivra en 

2018 sur une cible institutionnelle avec le même objectif : changer les habitudes et les 

mentalités autour des bouteilles plastique. 

+ CAMPAGNES EUROPÉENNES

INITIATIVES OCÉANES



+ CAMPAGNES EUROPÉENNES  

D’une durée d’utilisation moyenne de 20 minutes, les sacs plastique sont un véritable 

fléau pour les océans. Finies les excuses trop entendues : « c’est moins cher », « nos 

clients nous demandent des sacs plastique ». A travers une vidéo, Surfrider a compilé les 

« meilleures excuses entendues ». Même si les sacs plastique sont interdits depuis 2016 

en France après l’Italie en 2011, il reste encore de grandes avancées à faire dans d’autres 

pays européens. Pour faire prendre conscience aux citoyens de l’utilisation massive de sacs 

plastique, Surfrider a créé un test pour évaluer son addiction aux sacs plastique lors 

de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Une belle façon de sensibiliser 

chacun sous forme humoristique afin de dénoncer ce fléau. La campagne a rencontré un 

grand succès sur les réseaux sociaux. *« Plus d'excuses » et « Accro au plastique » 

CAMPAGNES BAN THE BAG : 
« ENOUGH EXCUSES » ET « PLASTIC ADDICT »*  

 L’EXEMPLE NORTH GERMANY

Lors de la Semaine Européenne de Réduction des déchets, les bénévoles de l’antenne 

berlinoise ont réalisé une tournée des commerçants de la ville en vue de les sensibiliser à 

la thématique du sac plastique à usage unique et des impacts négatifs qu’il a sur l’environ-

nement. Une centaine de commerces ont été sensibilisés grâce à l’action des bénévoles, 

notamment avec des tote-bags à l’effigie «Ban the Bag» pour encourager les commerçants 

à utiliser des alternatives aux sacs plastique.

10.



+ CAMPAGNES EUROPÉENNES

CAMPAGNE ZÉRO PLASTIQUE DANS LES COSMÉTIQUES

Ajoutés volontairement dans nos produits du quotidien pour leurs effets exfoliants ou résul-

tants de la fragmentation progressive des morceaux de plastique sous l’action des UV et 

des vagues, les microplastiques représenteraient 92,4% de la pollution plastique totale des 

océans. Ces microplastiques sont ingérés par les espèces marines et s’accumulent dans 

la chaine alimentaire. 

En 2017 Surfrider poursuit sa lutte contre l’ajout des microbilles plastique dans les produits 

cosmétiques avec un triple objectif :

• Inciter les consommateurs à changer leurs modes de consommation. Création de 

contenus pour informer les citoyens : articles de blog, infographies, trousse de toilette 

zéro déchet avec tutos vidéo.

• Inciter les entreprises à changer leurs modes de production. Notamment avec l’ap-

plication «Beat the microbead» qui sert aux consommateurs pour savoir si un produit 

contient des microbilles plastique ou non. Mais c’est également un moyen de pression 

sur les industriels en répertoriant les produits contenant ces microbilles, ou à l’inverse 

en attribuant un label « zero plastic inside » aux entreprises n’utilisant pas de microbilles 

dans leurs produits.

• Influencer les décideurs européens afin d’enrichir la réglementation. Surfrider fait 

partie des coalitions «Break free from plastic» et «Rethink Plastic» regroupant diverses 

ONGs de lutte contre la pollution plastique pour influer sur les réglementations euro-

péennes.

11.
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+ CAMPAGNES ÉDUCATION

Le dimanche 11 juin, Liu Bolin, artiste chinois de renommée internationale et « homme 

caméléon », s’est fait disparaître dans les locaux de Surfrider Foundation Europe. Une perfor-

mance ouverte au public et suivie en streaming par plus de 10 000 personnes sur Facebook 

et par près de 5 000 personnes sur Youtube. Mené dans le cadre d’un partenariat avec des 

scolaires de Biarritz et le dispositif Art Campus de Surfrider, ce « happening » a permis de 

sensibiliser des dizaines de milliers de personnes à la problématique des déchets marins. Liu 

Bolin explique : « Nous exigeons trop de la nature et de l’environnement. Nos désirs dictent 

trop souvent nos comportements. Mais nous réaliserons bientôt combien nous sommes 

minuscules face aux immenses problèmes qui nous attendent. […] Comment harmoniser la 

relation entre l’être humain et son environnement ? Il est possible de se questionner et de 

trouver les réponses concrètes à travers l’art. »  

LIU BOLIN SE FOND DANS LES DÉCHETS
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Sensibiliser les vacanciers aux bons 

écogestes directement sur leurs lieux de 

vacances, à la fois pour leur santé mais éga-

lement pour l’environnement, voilà l’objectif 

du Surfrider Beach Tour. Sur le mois de juillet 

2017, 4 étapes ont été organisées : Cannes, 

la Grande Motte, Hendaye et Arcachon. Pour 

chaque étape, un espace d’animation directe-

ment sur la plage et une équipe Surfrider moti-

vée pour proposer des activités ludiques, par-

ticipatives et interactives aux vacanciers. Sur 

9 jours de manifestation, 2 500 personnes 

ont participé aux activités proposées. Le 

Beach Tour a également pris une forme digitale 

afin de sensibiliser un plus large public sous 

forme de challenge sur les réseaux sociaux. 

Surfrider proposait aux internautes d’adopter 

5 éco-gestes à la plage, mais également de 

proposer leurs propres astuces avec le hashtag 

#oceandetox. 

+ CAMPAGNES ÉDUCATION

LES CARAVANES PÉDAGOGIQUES

Programme itinérant d’éducation à l’environ-

nement au cours duquel les équipages Surfri-

der descendent le long des fleuves en suivant 

le chemin des déchets le long des bassins 

versants qui se jettent dans les océans. Pour 

sa quatrième année, l’événement s’est déroulé 

sur 4 fleuves dans 3 pays différents : Seine 

(FR), Garonne (FR), Turia (ES), Elbe (DE). Au 

programme : conférences, projections débats, 

Initiatives Océanes, ateliers pédagogiques avec 

des écoles.

Le projet a impliqué 70 structures locales et 

a permis de sensibiliser plus de 1 400 parti-

cipants.

SURFRIDER BEACH TOUR : LES ÉCO-GESTES À LA PLAGE
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I I
A m é n a g e m e n t 

d u  l i t t o r a l  e t 
c h a n g e m e n t 

c l i m at i q u e   

Le littoral et le trait de côte évoluent chaque année 
avec des phénomènes naturels tels que l’érosion ou 
la submersion marine. L’impact et les conséquences 
de ces phénomènes sont fortement aggravés par le 
changement climatique, la montée des eaux, des évé-
nements météorologiques extrêmes, le réchauffement 
des océans, ce sont les conséquences indirectes de l’ac-
tivité humaine. Le phénomène de littoralisation, de plus 
en plus important, a également des effets sur l’aména-
gement du littoral avec les répercussions directes de 
l’activité humaine sur le littoral. A travers ses actions, 
Surfrider Foundation Europe encourage les démarches 
de concertation entre les collectivités, les entreprises 
et les citoyens afin de garantir des projets d’aménage-
ments respectueux du littoral, du patrimoine, et adaptés 
aux enjeux de demain.
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+ CAMPAGNES LOCALES  

LA PLAGE DE MARBELLA : UNE CAMPAGNE GARDIENS DE LA CÔTE

Le programme « Gardiens de la Côte » fait partie de l’ADN de Surfrider. Il permet à chacun 

de dénoncer une atteinte ou une dégradation de l’environnement côtier : artificialisation du 

littoral, qualité de l’eau et santé, transport et infrastructure maritime, patrimoine et vagues, 

déchets aquatiques. Le dispositif GDC permet à chacun de devenir un « lanceur d’alerte » 

et d’agir avec le soutien de l’association. 

Victoire 2017 : La plage de Marbella. Alarmée par ses adhérents sur un projet d’aménage-

ment du littoral entre la plage de la Côte des Basques et la plage de Marbella, Surfrider 

Foundation Europe et son antenne bénévole Surfrider Côte Basque ont rencontré les acteurs 

locaux. Deux collectifs citoyens participent également activement à la protection de cette 

plage : "Sauvons Marbella" et "SOS Biarritz". Le projet a depuis été modifié et semble mieux 

concilier les différents usages de cette frange littorale. Surfrider continue à suivre le dossier 

et reste vigilant quant à la suite donnée au projet.

CONCERTATION ET ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES

L’année 2017 aura permis à Surfrider Foundation Europe de finaliser sa recherche sur les 

processus de concertation, notamment autour des projets d’Énergies Marines Renouve-

lables (EMR). L’enjeu est double pour Surfrider, d’une part il existe un enjeu opérationnel afin 

de fournir des outils concrets aux entreprises mais également aux citoyens pour faciliter les 

concertations sur les projets d’aménagement du littoral. D’autre part, un enjeu institutionnel 

afin d’encourager les collectivités, aussi bien au niveau local qu’européen, à s’engager dans 

des démarches de concertation avec les citoyens. Ces outils, qui sortiront en 2018, auront 

pour but de faciliter le dialogue entre les différents acteurs afin d’éviter d’en arriver à 

des recours juridiques se prolongeant sur des années. Seul le dialogue, ouvert, bienveillant 

et transparent peut apporter des garanties dans l’intégration réussie des EMR. Les EMR 

sont aujourd’hui une des solutions incontournables de la transition énergétique, un axe 

stratégique majeur de lutte contre le réchauffement climatique qui bouleverse nos 

océans, ses écosystèmes, et ses usages. 
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+ CAMPAGNES EUROPÉENNES  

Les 5 et 6 octobre, Surfrider Foundation Europe était à la conférence internationale « Our 

Ocean », organisée par la Commission européenne à Malte. Au programme, des conférences 

et des débats autour de la protection et de la préservation des océans rassemblant chefs 

d’Etats, ministres, ONG, entreprises, et acteurs de la société civile afin de formuler des 

engagements pour la protection de l’environnement marin. Surfrider a pris la parole à la 

tribune du Sommet pour présenter et défendre 3 de ses engagements : 

• La création d’un label pour un transport maritime durable d’ici à 2025 

• La campagne Reset Your Habits (voir page 9)

• Le projet LIFE LEMA (voir page 8)

En mai 2017, en vue de la conférence « Our Ocean », la coalition Rethink Plastic co-fondée 

par Surfrider, accompagnait les membres du personnel de l’UE sur la plage belge d’Ostende 

pour une Initiative Océane visant à les sensibiliser sur la problématique de la pollution 

plastique. Le but étant de montrer aux leaders des gouvernements, des entreprises et de 

la société civile, l’aggravation de la pollution plastique, ainsi que l’urgence d’agir en amont 

du phénomène en changeant nos modes de consommation concernant le plastique. À 

travers ces actions, Surfrider a pu faire entendre la voix des océans, au plus haut niveau 

européen et au niveau international. 

OUR OCEAN
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+ CAMPAGNES EUROPÉENNES  

ONE PLANET SUMMIT : 
LE RÉVEIL DES ÉTATS SUR LE TRANSPORT MARITIME 

Le transport maritime représente près de 

90% du transport de marchandises dans le 

monde. Même s’il est moins polluant que le 

transport routier ou aérien, ce sont 9,1 mil-

liards de tonnes de marchandises qui sont 

transportées chaque année (soit 289 tonnes de 

marchandises par seconde !) et près de 50 000 

navires qui sillonnent les mers aujourd’hui. Il 

représente 3% des émissions de CO2 mon-

diales, mais ce chiffre pourrait dépasser les 

17% en 2050. En plus des émissions de CO2, le 

transport maritime est responsable de l’acidifi-

cation des océans et peut modifier les écosys-

tèmes en transportant des espèces invasives 

d’un océan à un autre. 48 Etats dont la France, 

l’Allemagne, la Belgique, la Slovénie et les Iles 

Marshall vont s’engager sur des actions visant 

directement le transport maritime afin de respecter l’un des principaux objectifs de l’Accord 

de Paris : limiter la hausse globale de la température de notre planète à moins de 2°C. 

C’est un début, et pour Surfrider Foundation Europe une grande victoire après des années 

de lutte pour une mise en avant de cette problématique sur la scène internationale. 

LOI HYDROCARBURES : LA FRANCE MONTRE L’EXEMPLE

L’Assemblée nationale a adopté le 19 décembre 2017, en lecture définitive le projet de loi 

mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses 

dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, première traduction législative du Plan 

climat présenté par Nicolas Hulot le 6 juillet 2017. 

La France devient ainsi le premier pays à interdire la recherche et l’exploitation d’hydro-

carbures à l’horizon 2040. Pour Surfrider Foundation Europe, qui a participé à l’élaboration 

du texte de loi en proposant des amendements, c’est une grande avancée et une grande 

victoire pour les océans et l’environnement. Surfrider se bat depuis plus de 10 ans pour 

que les États cessent la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures. Actions de protestation 

pacifiques, lobby lors des élections présidentielles, rapports scientifiques ou encore procès, 

ont finalement permis une avancée majeure sur la question. L’objectif de Surfrider Foun-

dation Europe est maintenant de porter ce projet au niveau européen.
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+ CAMPAGNES EUROPÉENNES

Le 15 octobre 2009, le Carthage, un ferry tunisien, est pris en flagrant 

délit de rejet illicite d’hydrocarbures entre la France et la Sardaigne. 

Le rejet a été repéré de nuit par un avion espagnol lors d’un exercice de 

lutte anti-pollution. Une première qui fait office de jurisprudence majeure. 

C’est en effet le premier procès pour pollution marine nocturne jugé 

par un tribunal français. La Cour d’Appel d’Aix confirme le jugement de 

première instance en 2015, les prévenus se sont pourvus en cassation. 

Le 19 avril 2017, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et déclaré que 

l’arrêt était régulier et en forme. Elle envoie par cette décision un signal 

fort pour tous les pollueurs de mer, de jour comme de nuit. Une victoire 

importante après 8 ans de procédure judiciaire.

Le 22 avril 2010, ce navire battant pavillon italien a été surpris en flagrant 

délit de pollution volontaire à 18 km de Marseille. Après une première 

condamnation des prévenus par le Tribunal de Grande Instance de Mar-

seille et une amende de 1 million d’euros, la Cour d’Appel avait relaxé le 

capitaine et l’armateur du navire. Surfrider et le Procureur de la Répu-

blique se sont alors pourvus en cassation, mécontents de la décision 

de la Cour d’Appel. La Cour de Cassation a décidé de casser et annuler 

l’arrêt. Le 6 avril 2017, lors du retour devant la Cour d’Appel d’Aix en 

Provence, celle-ci a modifié sa décision et condamné le capitaine et l’ar-

mateur à une amende d’1 million d’euros. L’avocat de la défense a signifié 

qu’il y aurait un pourvoi en cassation. Surfrider espère un épilogue positif 

pour la protection des océans dans cette affaire qui dure depuis 7 ans. 

PROCÈS SDS RAIN

PROCÈS CARTHAGE

FOCUS LOBBY
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+ CAMPAGNES ÉDUCATION  

LE RISQUE D’ÉROSION ET DE SUBMERSION MARINE

Le littoral atlantique est particulièrement exposé aux aléas tels que l’érosion et la submersion 

marine. Les conséquences du changement climatique, notamment la montée des eaux, 

risquent d’accentuer le problème. Surfrider veut faire comprendre qu’il faut développer 

une culture du risque pour vivre en harmonie avec l’océan. Pour cela, un dispositif de sen-

sibilisation aux risques d’érosion et de submersion en Nouvelle-Aquitaine, projet co-financé 

par l’Union européenne avec le fonds FEDER, a été réalisé. Une exposition, un jeu de rôle, 

un livret ainsi qu’une carte interactive ont été créés dans ce cadre.

CINÉ’MA PLAGE À MARSEILLE

Chaque mercredi du mois de septembre, Surfrider proposait des projections de film en 

plein air et gratuites sur le thème des océans, des pollutions, du changement climatique, ou 

encore des initiatives citoyennes. Bilan de l’édition 2017 : 500 personnes ont assisté à ces 

projections, un vrai succès qui se reproduira en 2018 dès la fin du mois d’août. Une manière 

ludique et agréable de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux des océans.

SURFRIDER PARTENAIRE D’« UNE SUITE QUI DÉRANGE : 
LE TEMPS DE L’ACTION » AVEC AL GORE

Surfrider Foundation Europe est partenaire du nouveau film avec Al Gore. 10 ans après 

son film « Une vérité qui dérange », véritable sonnette d’alarme sur les dérèglements 

climatiques auprès du grand public, l’ancien vice-président des Etats-Unis revient avec un 

message mêlant espoir et urgence d’agir. La révolution énergétique est en marche, c’est à 

nous de choisir d’y prendre part.
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I I I
Q u a l i t é  d e  l’ E a u 

e t  S a n t é  d e s 
U s a g e r s

Depuis des années Surfrider Foundation Europe réalise 
des analyses sur la côte atlantique et sur le pourtour 
méditerranéen. Petit à petit les laboratoires se transfor-
ment en laboratoires citoyens, où chacun peut devenir 
bénévole et réaliser des analyses de son spot favori 
avec le soutien de Surfrider. 

L’expertise de Surfrider sur la qualité des eaux de bai-
gnade est aujourd’hui reconnue au niveau européen. 
Expert scientifique, lanceur d’alerte, référent auprès du 
grand public, Surfrider joue de nombreux rôles autour 
de cette thématique.
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+ CAMPAGNES LOCALES  

OSTREOPSIS OVATA

Cette algue tropicale apparue dans les années 1970 en Méditerranée peut avoir des 

conséquences sur la santé des baigneurs et des pratiquants d’activités nautiques : états 

grippaux, difficultés respiratoires, réactions cutanées. C’est pourquoi Surfrider intègre 

cette nouvelle problématique à ses analyses de qualité des eaux depuis 2010. En 2017, 

le réseau de surveillance en Méditerrannée a permis de surveiller 9 sites sur les trois 

régions littorales méditerranéennes françaises : Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur 

et Corse. Ces prélèvements ont notamment permis d’activer deux cellules de crise efficaces 

suite à des résultats supérieurs aux normes sanitaires. Surfrider a pu rapidement informer 

les acteurs concernés : collectivités, Agence Régionale de la Santé, le Centre AntiPoison 

et l’Agence de l’Eau. Des mesures d’information ont rapidement pu être mises en place et 

un suivi a été réalisé à l’aide de nouveaux prélèvements. L’action de Surfrider, en plus 

d’informer les usagers de manière efficace, a permis de sensibiliser les acteurs locaux 

à ce phénomène et ses risques. 

ANTIBIORÉSISTANCE

Caractérisée comme l’émergence et la diffusion croissante dans l’environnement de souches 

de bactéries résistantes aux antibiotiques, l’antibiorésistance est reconnue comme un 

problème majeur en termes de santé humaine et animale au niveau international. La 

première phase de l’étude menée par Surfrider, dite phase test, a mis en évidence l’efficacité 

de la méthode développée. Les 15 analyses réalisées dans les sédiments de 3 plages 

différentes ont été concluantes. L’étude se poursuit à l’heure actuelle dans le milieu 

marin, une étape indispensable pour valider définitivement la méthode. Dans l’attente de 

ces résultats, Surfrider entend reconduire l’étude sur le vivant, mais cette fois-ci de plus 

grande ampleur sur le littoral afin d’y intégrer des paramètres temporels tels que les saisons, 

les conditions météorologiques, le réchauffement climatique. C’est une nouvelle fois par la 

science participative que Surfrider souhaite impliquer et sensibiliser les citoyens ainsi que 

les autorités publiques à ces problématiques.
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+ CAMPAGNES EUROPÉENNES  

Depuis janvier 2017, le laboratoire de suivi 

en Méditerranée est devenu citoyen. Un 

an après l’apparition de son confrère sur 

la côte atlantique, les pratiquants d’acti-

vités nautiques en Méditerranée peuvent 

désormais eux-aussi faire appel à Surfrider. 

L’objectif de ce Laboratoire Citoyen est de 

permettre aux pratiquants d’activités nau-

tiques et aux usagers curieux de connaître 

la qualité de l’eau sur leur spot, de réali-

ser eux-mêmes un prélèvement d’eau. 

Surfrider s’engage ensuite à analyser les 

échantillons, à communiquer les résultats 

et, le cas échéant, à aider le citoyen à com-

prendre l’origine et la nature de la pollution 

pour trouver des solutions. 

En 2017, 11 spots ont été analysés men-

suellement et 13 ponctuellement avec 

l’aide de 8 Watermen Testeurs, 2 asso-

ciations et 1 gestionnaire d’Aire Marine 

Protégée.

TRANSFORMATION DU LABO DE SUIVI EN LABO CITOYEN GLOBAL

 L’EXEMPLE DE L’ANTENNE PORTO

Le dispositif Gardiens De la Côte a été 

sollicité par les bénévoles de Porto pour 

réaliser régulièrement, avec le soutien du 

siège de Surfrider, des mesures de la qualité 

bactériologique de l’eau. Plusieurs résultats 

ont confirmé une forte pollution de l’eau 

par des coliformes fécaux, signe de rejets 

non contrôlés d’eaux usées. En recueillant 

des données concrètes et indépendantes, 

l’antenne Porto espère pouvoir convaincre 

les élus locaux de prendre des mesures favo-

rables à l’amélioration de la qualité des eaux.
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+ CAMPAGNES EUROPÉENNES 

EXPERT EUROPÉEN DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE 

L’expertise et le travail de Surfrider ont été reconnus et l’association siège depuis 2015 

dans le Groupe d’Experts Eaux de Baignade « Bathing Water Expert Group », en lien 

avec la Commission européenne. Au sein de ce groupe, l’association apporte son retour 

de terrain et la voix de la communauté océan. Ainsi, Surfrider accompagne les autorités 

européennes dans la mise en œuvre des politiques publiques environnementales et 

porte les revendications de la communauté des usagers du littoral. En novembre 2017, 

suite aux recommandations de l’OMS et en vue de la prochaine révision de la directive, 

plusieurs pistes y ont été abordées : intégration de nouveaux paramètres, évolution du 

nombre d’analyses minimum, nécessité de mener de nouvelles études épidémiologiques 

auprès des baigneurs ou pratiquants d’activités nautiques. 
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+ CAMPAGNES ÉDUCATION  

Pour sensibiliser aux problématiques liées à une mauvaise qualité des eaux et à ses impacts 

sur la santé, Surfrider utilise des outils aussi bien digitaux que physiques. La plateforme 

pédagogique en ligne Ocean Campus est un véritable campus virtuel où sont disponibles 

des cours illustrés et des infographies abordant la thématique de la qualité des eaux mais 

également l’ensemble des autres thèmes sur lesquels Surfrider s’engage. La plateforme 

Ocean campus comptabilise plus de 65 000 visites en 2017.

Surfrider Foundation Europe dispose également de pôles d’éducation à Biarritz, Bordeaux, 

Marseille et Paris où des animateurs sensibilisent au quotidien différents publics à travers 

des parcours ludiques et pédagogiques ou directement dans les écoles. Entre les campus 

et les événements organisés par Surfrider, ce sont plus de 60 000 personnes qui ont été 

sensibilisées en 2017.

L’ÉDUCATION, LA QUALITÉ DE L’EAU ET LA SANTÉ : 
LES CAMPUS SURFRIDER
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L’antenne Belgian Coast a participé à une exposition sur la culture Surf : photos, cam-

pagnes de sensibilisation et témoignages sur la culture surf à Hawaï étaient au programme. 

Les bénévoles ont pu sensibiliser directement les pratiquants d’activités nautiques sur la 

préservation de leur « terrain de jeu ».

ANTENNE BELGIAN COAST : 
QUAND LA SENSIBILISATION SE MÊLE À L’ART

+ CAMPAGNES ÉDUCATION 
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I v
V i e  A s s o c i at i v e

Forte de son réseau et de l’engagement porté par les 
bénévoles, Surfrider compte aujourd’hui plus de 12 000 
adhérents et est présente dans 9 pays européens à tra-
vers ses 29 antennes bénévoles. Surfrider Foundation 
Europe n’aurait pu devenir l’organisation qu’elle est 
aujourd’hui sans la motivation, le temps, et l’énergie 
de tous les bénévoles qui se mobilisent au quotidien 
pour défendre les océans.
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+ LE RÉSEAU SURFRIDER FOUNDATION EUROPE 

LA FORCE DU RÉSEAU BÉNÉVOLE DE SURFRIDER

Plus de 200 bénévoles permanents à travers 29 antennes, plus de 2 000 bénévoles sur 

une année, 425 actions organisées par les antennes en 2017. Voici quelques chiffres qui 

résument bien la force et l’importance du réseau bénévole de Surfrider. Que ce soit sur des 

ramassages de déchets, des actions de sensibilisation, la diffusion des campagnes, les 

bénévoles Surfrider répondent présents. Animés par des valeurs communes et une volonté 

de protéger notre environnement et plus particulièrement les océans, ils font de Surfrider une 

organisation au rayonnement international et ils en sont les fiers représentants localement.

les açoresLA martiniqueLA RÉUNION
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+ LE RÉSEAU SURFRIDER FOUNDATION EUROPE 

Les Chapter Days sont un moment privilégié afin de favoriser la rencontre entre les béné-

voles venus de toute l’Europe, mais également avec les salariés des différents bureaux. Les 

Chapters Days 2017 se sont déroulés au siège de l’organisation à Biarritz. Au programme,  

présentation de la ligne politique de Surfrider, présentation et échanges autour des cam-

pagnes et projets en cours et à venir. Mais également des ateliers DIY, une activité team 

building et des moments de détente pour encourager et faciliter les rencontres. Ces temps 

forts de la vie de l’organisation sont primordiaux pour tisser des liens entre les membres 

du réseau Surfrider. 

Bilan de l’édition 2017 : 19 antennes représentées, 2 jours de travail, 20 intervenants, et 

52 bénévoles présents pour un week-end placé sous le signe de la protection des océans.

CHAPTER DAYS : ÉCHANGE, RENCONTRE, ET MOBILISATION
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+ LE RÉSEAU SURFRIDER FOUNDATION EUROPE 

PLAN DE TRANSFORMATION

Surfrider a poursuivi ses efforts tout au long de l’année 2017 pour renforcer son pilotage, 

son positionnement mais aussi certaines procédures et pratiques faisant en sorte de rester 

toujours cohérent, tout en s’adaptant aux évolutions permanentes de notre environnement.

Nous sommes notamment très satisfaits d’avoir pu élaborer avec le conseil d’administration 

et nos experts, une première version de ligne politique qui sera ensuite confrontée aux 

différentes réalités terrain de nos antennes bénévoles. Une fois validée, nous diffuserons 

ce document qui précisera la vision sociétale de Surfrider et guidera nos programmes et 

projets. Nous avons par ailleurs restructuré notre pilotage autour de 3 grandes thématiques 

socio-environnementales (déchets aquatiques, qualité de l’eau et santé des usages, 

aménagement du littoral et changement climatique). Les nouveaux espaces de plani-

fication et de pilotage ainsi créés sont l’occasion d’expérimenter de nouveaux modes de 

management et de gouvernance partagée permettant à nos équipes de prendre une part 

toujours plus importante dans la construction et la mise en œuvre de nos stratégies d’action.

De nombreux défis demeurent, et notamment celui de renforcer notre capacité à mieux 

prendre en compte les spécificités de nos différents territoires d’intervention (niveau national 

et/ou local) ainsi que de mieux y associer nos bénévoles.
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v
r a p p o r t 

f i n a n c i e r

Pour sa deuxième année consécutive de consolidation, 
l’organisation a réussi à atteindre la majorité de ses 
objectifs financiers et économiques : un léger excédent, 
des indicateurs macroéconomiques qui s’améliorent et 
la mise en marche d’un plan d’évolution de notre modèle 
économique à moyen terme.

Ces résultats sont bien sûr encourageants et rassurants 
mais les efforts doivent se poursuivre notamment pour 
diminuer notre besoin d’endettement court terme et 
renforcer nos fonds propres.
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2 indicateurs économiques d’importance sont en amélioration :

•  Notre capacité d’autofinancement atteint 122 k€ en 2017 et est en progression 

par rapport à 2016 (81 k€) et montre la capacité de l’association à rembourser 

ses emprunts (38 k€)

• La trésorerie s’améliore de 73 k€.

Toutefois, notre dette nette se dégrade (-189 k€) et ce en lien avec un Besoin en 

Fonds de Roulement (BFR) qui a augmenté. En effet, les délais d’encaissement des 

fonds publics ne cessent de s’allonger alors que les délais fournisseurs restent 

les mêmes. Avec notre volume d’activité en hausse, notre BFR s’en trouve méca-

niquement accentué. On peut notamment noter que les subventions acquises en 

2017 mais non encaissées atteignent 1475 k€ contre 1195 k€ en 2016. C’est aussi 

pour faire face à cette problématique économique que l’association a lancé un plan 

d’évolution de son modèle économique. Ce plan vise principalement à investir en 

marketing direct pour lui permettre d’accroître sensiblement les dons réguliers issus 

de la générosité du public.

ACTIF 2017 2016 PASSIF 2017 2016

IMMOBILISATIONS  227 452    248 465   
FONDS ASSOCIATIFS 

ET RÉSERVES
75 050 75 330

Report à nouveau 

fonds propres
 16 622    6 685   

Résultat de 

l'exercice
 29 074    9 938   

Autres fonds 

associatifs  29 354    58 708   

CRÉANCES  1 979 748    1 723 049   DETTES 2 132 150 1 896 184

Créances usagers et 

comptes rattachés
 1 478 200    1 195 025   Emprunts et dettes  798 355    585 934   

Disponibilités  159 640    181 708   
Fournisseurs et 

comptes rattachés
 145 788    76 404   

Autres  341 908    346 316   Produits constatés 

d'avance

 707 444    648 400   

Autres  480 564    585 447   

TOTAL  2 207 200    1 971 514   TOTAL 2 207 200 1 971 514

+ ANALYSE DU BILAN
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EMPLOIS 2017 2016 RESSOURCES 2017 2016

MISSIONS 1 809 044 1 697 858
RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC

779 904 723 580

Coordination des programmes 235 389 305 727
AUTRES RESSOURCES 
PRIVÉES

669 549 577 967

En Europe 235 389 304 294 Mécénat 669 549 577 967

Hors Europe 0 1 433 SUBVENTIONS PUBLIQUES 938 653 878 700

Programmes thématiques 719 702 558 030 International 143 868 204 891

Qualité de l'eau et santé 124 012 161 572 Ministères 218 150 188 150

Déchets aquatiques 504 761 238 173 Emploi 56 365 75 402

Transports et 
infrastructures maritimes 90 929 23 920

Régions 74 500 72 500

Artificialisation du littoral 0 35 054 Départements 61 631 82 199

Vagues et patrimoine 0 0 Communes 23 500 49 558

Océan et Climat
0 99 310

Autres (principalement 

organismes para-publics)

360 639 206 000

Programmes transversaux
853 953 834 101

Information, mobilisation et 
actions locales bénévoles

336 592 239 078
AUTRES PRODUITS 135 627 192 469

Education et sensibilisation 517 360 595 024 Prestations 51 994 111 211

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

434 202 446 726 Redevances 0 934

Direction, administration, 
finance, siège social

434 202 446 726 Indemnités procès 7 319 9 546

FRAIS D'APPEL À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

136 367 123 274 Produits exceptionnels 779 31 204

FRAIS DE RECHERCHE DE 
PARTENAIRES PRIVÉS

115 046 94 919 Produits financiers 33 121 1 066

EXCÉDENT 29 074 9 938 Autres 42 414 38 508

INSUFFISANCE DE 
L'EXERCICE

TOTAL 2 523 733 2 372 716 TOTAL 2 523 733 2 372 716

+ ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT / CER 
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+ ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT / CER 

ANALYSE DES RESSOURCES

Les produits sont en hausse de 6 % (+151 k€) ce qui est d’ailleurs conforme au budget 

que nous avions établi. Cette hausse est principalement soutenue par le mécénat et les 

subventions institutionnelles. Nous avons su notamment renouveler voire amplifier la 

confiance de certains partenaires mais aussi construire avec de nouveaux acteurs des 

partenariats d’envergures et pluriannuels. Le mécénat est ainsi en augmentation de près 

de 16% et les subventions publiques de 7%.

ANALYSE DES EMPLOIS

Les charges d’exploitation sont également en hausse, mais cela s’explique par la hausse 

générale des subventions et autres contributions qui nous ont été accordées, qui engendrent 

nécessairement la mise en œuvre de nouveaux projets et donc l’engagement de charges 

supplémentaires. Nous constatons que les ratios d’affectation des ressources entre la mis-

sion sociale, la recherche de fonds et les charges de fonctionnement restent globalement 

stables par rapport à 2016. On peut toutefois noter une légère augmentation de l’inves-

tissement dans la recherche de dons issus de la générosité du public qui a d’ailleurs 

porté ses fruits puisque cette source de financement est en hausse de 8%. 

72 % 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 recherche de partenaires

Excédent

72 %

17 %

5 %

5 %

1 %

Utilisation des ressources 2017

74 %

8 %

11 %

3 %

Utilisation des ressources issues 
de la générosité du public en 2017

Missions

Frais de fonctionnement

Frais d’appel à la générosité du public

Frais de recherche de partenaires
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Comme expliqué dans ce rapport annuel (édito et rapport financier), Surfrider a démarré un 

plan d’évolution de son modèle économique. Nous sommes très satisfaits de constater 

l’efficacité et les premiers résultats de cette stratégie. En effet, l’année 2016 a tout d’abord 

permis de stopper la courbe décroissante des dons issus de la générosité du public.

En 2017, nous constatons une augmentation encore plus significative pour un montant 

de +56 k€ qui place cette source de financement à 31% du total. Nous poursuivrons bien 

sûr nos efforts au cours des prochaines années pour maintenir cette progression et renforcer 

l’assise financière de l’association ainsi que son indépendance.

* principalement prestations de formation et de sensibilisation

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (K€)

MÉCÉNAT (K€)

SUBVENTIONS PUBLIQUES (K€)

AUTRES * (K€)

735

711 1030 701

757 997

27 % 28 % 37 %

26 % 38 % 26 %

2014

2015

191

7 % 2 680 000 €

297

11 % 2 738 000 €

L’ÉVOLUTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE EST EN MARCHE

724 578 879

30 % 24 % 37 %

2016

192

8 % 2 373 000 €

+ MODÈLE ÉCONOMIQUE

780 670 939

31 % 27 % 37 %

2017

136

5 % 2 524 000 €
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+ MODÈLE ÉCONOMIQUE

Nombre de 
personnes

Nombre d’heures 
de bénévolat en 

2017 

Valorisation 2017
(en euros)*

 ANTENNES 

 Bénévoles en antennes  197    33 805    494 905   

INITIATIVES OCéANES 

 Participants  37 019    55 529    812 937   

 ANALYSE QUALITé DE L'EAU 

 Waterman testers  10    270    3 953   

 DéCHETS 

 Bénévoles tri et collecte  14    322    4 721   

 SIèGE SOCIAL  2    265    3 880   

 TOTAL  37 242    90 191    1 320 396   

Une stratégie maintenue de diversification 
de nos sources de financement
LA VALORISATION DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

L’engagement bénévole pour une action concrète et efficace est à l’origine de la création 

du Surfrider Europe et demeure, année après année, le socle de son modèle opérationnel 

et de développement.

Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur plus de 37 000 citoyens mobilisés, dans 

nos différents campagnes, projets ou équipes bénévoles. Leur mobilisation est équivalent à 

près de 50 personnes à temps plein et est valorisée à plus de 1 300 000 euros.

On peut noter une augmentation de la participation aux Initiatives Océanes mais une baisse 

de nos waterman testeurs qui s’explique par une évolution en cours du projet d’analyse de 

la qualité de l’eau.

Merci à vous et continuons ensemble le combat, partout en Europe ! 



AIDEZ-NOUS À GARDER LA MER PROPRE

WWW.SURFRIDER.EU


