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Naviguer vers un tourisme durable - Le Voice for 
the Ocean Tour fait escale à Malaga à partir de 
ce dimanche 30 septembre 

  
A moins de 8 mois des élections européennes, 

l’ONG Surfrider Foundation Europe souhaite remettre le tourisme durable au 

cœur du débat européen dans la lutte pour la protection de l’océan.  
C’est au travers de la troisième étape européenne du Voice for 

the Ocean Tour que Surfrider a choisi de faire escale au port de Malaga 

du dimanche 30 septembre au mardi 02 octobre.  
  
L'ONG, via sa campagne Voice for the Ocean, souhaite rappeler l'urgence qui 

pèse sur les océans et la nécessité de faire entendre la voix des océans au 

niveau européen.  
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VOICE FOR THE OCEAN : PORTER LA VOIX DES CITOYENS AU NIVEAU 
EUROPÉEN   
  
Sur le littoral, le développement de pratiques nautiques telles que le surf stimule l’économie locale, mais 

l’environnement et les écosystèmes en font les frais. Ceux-ci subissent quotidiennement la pression accrue des 

activités touristiques (déchets, destruction du milieu naturel, pollution atmosphérique, etc.). Pour concilier le 

développement du tourisme et la préservation du patrimoine, il est temps d'agir au niveau européen et prioriser 

la problématique du tourisme durable.  
Avec cet objectif en tête, Surfrider Foundation Europe a lancé début juin 2018 une grande campagne de 

mobilisation citoyenne, Voice for the Ocean.  
  
Jusqu’à la fin de l’année, Surfrider appelle donc les citoyens européens à participer à cette consultation. 

Disponible sous le format d'une plateforme de consultation en ligne les citoyens européens peuvent s’informer 

et comprendre les menaces qui pèsent sur les océans mais surtout exprimer leurs visions et leurs priorités 

en matière de protection des océans via un questionnaire interactif et éducatif.  
A l’issue de cette consultation citoyenne, Surfrider portera la voix des citoyens aux futurs parlementaires 

européens, pour que l’océan soit au cœur des programmes des candidats aux élections européennes en 2019.   
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Visualiser la vidéo de présentation Voice for the Ocean 

  
Si cette consultation est avant tout digitale, une série d’évènements est néanmoins organisée dans toute l’Europe 

pour partir à la rencontre des citoyens européens et aborder différents sujets tels que la pollution aquatique, le 

recul du trait de côte, la régulation du transport maritime etc.  
  
  
MALAGA, DEUXIÈME VILLE PORTUAIRE DE MÉDITERRANÉE  
  
Après Burgas et Paris, la ville de Malaga est la troisième escale du Voice for the Ocean tour.  
Destination touristique majeure des rives de la Méditerranée, Malaga attend plus de 4 millions de touristes cette 

année, Le tourisme est une opportunité de développement considérable pour l’économie 

locale, mais représente également une véritable menace pour la protection du littoral.   
Surfrider organise du dimanche 30 septembre au mardi 02 octobre, trois jours aux côtés de l’IUCN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature) sur le thème du tourisme de masse et du transport maritime. 

Conférences, tables rondes et une collecte de déchets se dérouleront à cette occasion.   
Ces échanges contribueront notamment à la mise en œuvre de la stratégie 2020 de développement durable de 

la ville de Malaga et de la région Andalouse. 
  
La tournée européenne de Voice for the Ocean continue ensuite à travers l'Europe, pour une quatrième 

étape, en novembre à Bruxelles. Cependant face à l'urgence, Surfrider Europe rappelle aux citoyens 

européens l'importance de s'emparer dès à présent des problématiques de préservation des océans en 

participant à la consultation européenne Voice for the Ocean. 
   

“ Exprimez-vous pour faire des océans une question prioritaire des politiques au niveau national, 

européen et international.  “  
  

  
 

Pour en savoir plus sur la campagne Voice for the Ocean : 
 

 fr.vfto.surfrider.eu - #VoiceforTheOcean 
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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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