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Elections européennes 2019 : Surfrider 
Foundation Europe lance Voice for the 
Ocean, une grande campagne de 
consultation citoyenne 

 

A l'occasion des European Maritime Days qui se tiendront du 31 

mai au 01 juin 2018 à Burgas, en 

Bulgarie, Surfrider Foundation Europe dévoile une grande 

campagne de consultation citoyenne : Voice for the Ocean. A 

un an des élections européennes, l'objectif est simple : mobiliser 

l'ensemble des citoyens européens pour remettre les océans et 

leur protection au coeur des débats.  
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VOICE FOR THE OCEAN : PORTER LA VOIX DES CITOYENS AU NIVEAU 
EUROPÉEN 

L'océan produit la moitié de l'oxygène sur terre et pourtant il est en danger. Face à l'urgence de 

ce constat, Surfrider Foundation Europe a élaboré une grande campagne 

de mobilisation citoyenne, en amont des élections européennes qui se tiendront en 2019.   

La campagne Voice for the Ocean offre aux citoyens européens, qu'ils soient étudiants, experts 

ou amoureux de l'océan, la possibilité d'exprimer leurs visions et leurs priorités en matière de 

protection des océans. Celles-ci seront compilées et analysées par Surfrider qui portera ensuite 

ces revendications dans le cadre de la campagne relative aux élections européennes.   

" L'avenir des océans se décide aussi au Parlement Européen ! C'est pour cela que nous 

croyons en la nécessité de relier les citoyens européens, les passionnés de l’océan et la sphère 

politique pour pouvoir dialoguer, avancer, et protéger ensemble les 

océans." explique Antidia Citores, Responsable du Lobby de Surfrider.  

  

Visualiser la vidéo de présentation Voice for the Ocean. 
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UNE PLATEFORME DIGITALE DE CONSULTATION... 
En pratique, à compter du 01 juin, chaque citoyen pourra accéder à une plateforme 

Internet  via laquelle il pourra non seulement s'informer et comprendre les problématiques et 

les menaces qui pèsent sur les océans, mais aussi s'exprimer sur ces sujets. A l'ordre du jour :  

• La pollution des Océans  

• L'exploitation des ressources et transition énergétique  

• Le tourisme durable  

• L'Océan et vous  

  
... COUPLÉE À UNE TOURNÉE EUROPÉENNE À LA RENCONTRE DES 
DIFFÉRENTS PUBLICS 
En complément à cette consultation, Surfrider a également élaboré une tournée 

européenne afin d'aller à la rencontre de différents publics : scolaires, citoyens engagés, 

scientifiques, élus locaux, nationaux, et européens, etc., autant de citoyens acteurs de la 

protection des océans pour qui il sera ainsi possible de s'informer, débattre, et s'exprimer.  
Chaque étape de cette tournée Voice for the Ocean sera organisée en lien avec des acteurs 

locaux ou des experts du sujet. Sont d'ores et déjà prévues 5 étapes (en Bulgarie, France, 

Espagne, Belgique et Portugal).  
  

 
  

La première étape à Burgas, en Bulgarie, à l'occasion des European Maritime Days, sera 

l'occasion pour Surfrider de dévoiler officiellement cette nouvelle campagne, et ainsi 

de ré-affirmer l'engagement de l'ONG pour faire des océans une question prioritaire des 

politiques aux niveaux national, européen et international.   

http://www.surfrider.eu/vfto
http://www.surfrider.eu/vfto
https://www.youtube.com/watch?v=iN673G4phTc&feature=youtu.be


  
Pour plus d'informations, une conférence de presse est organisée le 29 mai 2018 de 
09h30 à 10h30 ( heure française), possibilité de la suivre à distance et d'interagir via 
un livestreaming en anglais. 
  

Pour avoir plus d'informations sur la campagne Voice for the Ocean : 

www.surfrider.eu/VFTO_FAQ - #VoicefortheOcean 

 

       
 

  

AGISSEZ AVEC NOUS ET REJOIGNEZ-NOUS SUR SURFRIDER.EU 

  
 

  

  

  

  

  

Surfrider Foundation Europe est une association environnementale loi 1901 créée en 1990 en France 

(Biarritz). Elle s’est dotée, au cours de son existence, de réelles expertises dans les domaines de la 

recherche, de l’action locale, ainsi que dans la création et la diffusion d’outils pédagogiques. Elle 

rassemble aujourd’hui un réseau de 700 bénévoles, 10 500 adhérents et 120 000 sympathisants autour 

d’une quarantaine d’antennes locales, actives dans douze pays d’Europe. En savoir plus : 

www.surfrider.eu 
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