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Surfrider Europe dévoile l'application 
Ocean's Zero pour des océans sans déchet. 

Réduire la pollution des océans passe par une réduction des 

déchets dans son quotidien. Dans un monde où les produits 

sont sur-emballés, où le jetable fait partie de la norme et où le 

consommer plus règne en maître, il n’est pas forcément évident de 

limiter sa production de déchets.  
  
A quelques jours de la frénésie de Noël et de sa surconsommation 

de papiers cadeaux, estimée à environ 20 000 tonnes par an en 

France, Surfrider Foundation Europe dévoile 

l’application Ocean’s Zero véritable compagnon pour s’initier 

ludiquement et progressivement à un mode de vie zéro 

déchet.  
L’objectif : initier et accompagner les citoyens en s’informant sur 

son impact au quotidien et apprendre les gestes simples 

pour préserver les océans.  
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OCEAN'S ZERO: 25 DÉFIS À RÉLEVER POUR PROTÉGER LES OCÉANS 
Alors que 100% des déchets sont d’origine humaine, Surfrider Europe sensibilise les 

citoyens au fait qu’ils font également à 100% partie de la solution.  
S’engager dans une démarche zéro déchet commence par une prise de conscience et l’envie de 

changer les choses. Mais comment participer à la protection des océans concrètement dans son 

quotidien depuis n’importe quel endroit ?  
  
Disponible dès à présent sur smartphone, Ocean’s Zero est une application gratuite de 

coaching permettant de contribuer activement à la réduction des déchets dans les 

océans.  
  
Le concept d'Ocean's Zero repose sur 25 défis ludiques qui accompagnent les utilisateurs dans 

l'adoption de pratiques et d'habitudes plus responsables, au rang desquels le refus des objets 

jetables et polluants, la fabrication de ses propres produits cosmétiques ou sanitaires ou encore 

le recours au vrac.   
  

  

https://twitter.com/search?q=%23oceaninitiatives
http://blog.surfrider.eu/?utm_source=cp-io201503&utm_medium=email&utm_campaign=initiativesoceanes
https://www.facebook.com/surfriderfoundationeurope
http://www.twitter.com/surfridereurope
http://www.youtube.com/surfridereurope
http://www.instagram.com/surfridereurope
https://plus.google.com/b/106061373571065735220/106061373571065735220/
http://www.surfrider.eu/oceanszero
http://www.surfrider%3Beu/
https://www.facebook.com/surfriderfoundationeurope
http://www.twitter.com/surfridereurope
http://www.youtube.com/surfridereurope
http://www.instagram.com/surfridereurope
https://plus.google.com/b/106061373571065735220/106061373571065735220/
https://www.linkedin.com/company/surfrider-foundation-europe


 

Découvrir la vidéo de présentation Ocean's Zero. 

A son rythme, l’utilisateur peut suivre sa progression et mesurer l’effet positif de chacune de ses 

actions, mais également découvrir l’impact de l’effort collectif de la communauté. Parant à 

l’impression (fausse) qu’une action est isolée et sans impact, l'ONG valorise l’importance de 

chaque geste, rappelant la nécessité d’une prise de conscience collective et d’un changement 

de comportement au niveau de la société.  
  
“Tous ensemble nous pouvons avoir un impact dans la protection et la préservation des 

Océans” rappelle Rémi Touja, chef de projet au sein de Surfrider Foundation Europe.  
  
Et pour aller encore plus loin ? D’ici début 2019, une version anglaise viendra compléter 

l’application.  
  

 

RÉDUIRE SES DÉCHETS POUR SAUVER LES OCÉANS 

https://www.youtube.com/watch?v=aXp2t77d-9w
https://www.youtube.com/watch?v=aXp2t77d-9w


Surfrider sensibilise depuis presque 30 ans les citoyens aux problématiques environnementales 

liées à l’océan, et notamment aux déchets aquatiques.  
  
Chaque année, près de 8 millions de tonnes de déchets finissent dans les océans. Contrairement 

aux idées reçues ces déchets proviennent à 80% de l’intérieur des terres.  Qu'ils soient jetés par 

terre ou mal recyclés, une grande quantité de déchets termineront leur vie dans les océans et 

auront un impact écologique désastreux.   
La seule solution pour stopper cette pollution : réduire considérablement sa production de 

déchets, via notamment des gestes simples du quotidien.  

  

Le changement de comportement et le passage à l’acte sont la clé d’un mode de vie plus 

respectueux de l’environnement et des océans. Chacun peut agir à son niveau et 

s’engager dans une démarche positive afin de limiter sa production de déchets et donc 

participer à la préservation des océans. 
Alors, prêt à commencer avec Ocean’s Zero ?  

  
 

Pour en savoir plus sur Surfrider et Ocean's Zero : 

 

www.surfrider.eu/oceanszero - #SurfriderEurope 

Télécharger pour IOS 

Télécharger pour Android 

 

 

       
 

  
 

  

  

  

  

  

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 

  

 

  
 

  
 

https://www.surfrider.eu/oceanszero
https://itunes.apple.com/fr/app/oceans-zero/id1437627143?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.surfrider.oceanszero
http://blog.surfrider.eu/?utm_source=cp-io201503&utm_medium=email&utm_campaign=initiativesoceanes
https://www.facebook.com/surfriderfoundationeurope
http://www.twitter.com/surfridereurope
http://www.youtube.com/surfridereurope
http://www.instagram.com/surfridereurope
https://plus.google.com/b/106061373571065735220/106061373571065735220/
http://www.surfrider.eu/?utm_source=cp-io201503&utm_medium=email&utm_campaign=initiativesoceanes
http://blog.surfrider.eu/?utm_source=cp-io201503&utm_medium=email&utm_campaign=initiativesoceanes
https://www.facebook.com/surfriderfoundationeurope
http://www.twitter.com/surfridereurope
http://www.youtube.com/surfridereurope
http://www.instagram.com/surfridereurope
https://plus.google.com/b/106061373571065735220/106061373571065735220/
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