
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU G7 

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE LANCE UN PRÉ-SOMMET INÉDIT  

POUR INSCRIRE LA PRÉSERVATION DE L’OCÉAN DANS LES NÉGOCIATIONS 

 

8 juillet 2019. Le prochain G7 se réunira à Biarritz du 24 au 26 août 2019. A l’approche de cet événement et 

dans le prolongement de la première journée de « Dialogue G7 » avec la société civile, Surfrider Foundation 

Europe souhaite que des objectifs clairs soient affichés de la part du G7 sur la prise en compte du réchauffement 

climatique, et plus particulièrement sur la préservation de l’océan. 

 

Pour répondre à cet enjeu et l’inscrire au cœur des négociations, Surfrider Europe organise un Pavillon Océan. 

Ce « pré-sommet » qui réunira des personnalités politiques, des experts scientifiques et économiques 

internationaux, des sportifs de haut niveau ainsi que des représentants de la société civile, formulera des 

propositions en amont du G7 pour interpeller les grandes puissances sur l’urgence de la préservation de l’océan 

et les inciter à prendre des engagements et appliquer des politiques concrètes.  

 

Un format inédit, pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux environnementaux mondiaux  

Le Président de la République s’est engagé à associer des acteurs clés de la société civile dans la préparation et 

les réflexions préalables du G7 français. Fort de cette promesse, et pour s’assurer que les enjeux de protection 

de l’océan soient effectivement pris en considération, Surfrider Foundation Europe a souhaité saisir cette 

opportunité pour organiser un Pavillon Océan. Ce « pré-Sommet » a pour objectif de mettre en lumière les 

enjeux relatifs à la protection de l’océan au niveau international auprès des dirigeants du G7.   

 

Ce Pavillon réunira, pendant quatre jours de conférences et d’ateliers de travail, près de 80 personnalités de 

premier plan parmi lesquels des représentants politiques, des experts internationaux ainsi que des acteurs issus 



 

des milieux scientifique, économique, sportif, politique, associatif autour de quatre thèmes qui embrassent tous 

les enjeux majeurs autour de la préservation de l’océan :  

• Océan, Sport et Tourisme Durable  

• Océan et Biodiversité  

• Océan et pollution plastique  

• Océan et Climat  

 

Ce format inédit offrira un cadre privilégié pour donner des impulsions et promouvoir des solutions concrètes. 

En effet, à l’issue de cette séquence, une déclaration intégrant notamment ces propositions en faveur de la 

protection de l’océan sera adressée officiellement pour être débattues et intégrées dans les négociations 

internationales du G7.  

 

L’océan est la première ressource à subir l’impact des changements climatiques 

Il ne cesse de se dégrader, alors qu’il joue un rôle majeur dans la régulation environnementale de la planète en 

générant la moitié de son oxygène. La pollution plastique, qui est entrée dans la chaine alimentaire, coûterait 

ainsi tous les ans la vie à 100.000 mammifères marins. En seulement 40 ans, nous avons perdu la moitié des 

coraux du monde.  

Plus largement, le sondage Opinion Way réalisé pour le Y71 et portant sur toutes les formes de lutte contre les 

inégalités illustre une attente sans précédent des Français sur la prise en compte des enjeux environnementaux 

:  72% d’entre eux affirment vouloir déclarer l'état d'urgence climatique dès la rentrée2.  

 

Pour Florent Marcoux, Directeur de Surfrider Foundation Europe :  

« Face à cette urgence climatique, il est impératif que sa préservation soit au cœur des 

négociations du G7. Après l’accord Mercosur puis le G20, le G7 ne peut être un rendez-vous 

manqué pour le climat et pour l’océan. A travers le Pavillon Océan, nous souhaitons nous inscrire 

dans une démarche constructive de sensibilisation, non dans la contestation. C’est toute la société 

civile qui se mobilise pour interpeller la communauté internationale à aller au-delà des 

déclarations d’intention et de passer aux actes. » 

 

 

                                                      
1 Groupe qui rassemble les jeunes des pays du G7 
2  Sondage Opinion Way pour Open Diplomacy, juillet 2019 

 



 

Surfrider Europe attend de la part des puissances internationales que la préservation de l’océan soit reconnue 

comme une préoccupation mondiale et qu’une feuille de route claire soit arrêtée pour renforcer les 

réglementations en ce sens.  

 

A propos de Surfrider Foundation Europe 

Créée en 1990 par un groupe de surfeurs désireux de défendre leur terrain de jeu, Surfrider Europe a dans son ADN la 

mobilisation citoyenne en faveur de la protection de l’océan et du littoral. Surfrider Foundation Europe est une association à 

but non lucratif, chargée de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l’océan, des vagues et du littoral. 

Elle regroupe à ce jour plus de 13 000 adhérents et intervient sur 11 pays via ses antennes bénévoles. Surfrider Foundation 

Europe intervient sur 3 domaines spécifiques sur lesquels l’organisation a acquis une expertise reconnue depuis presque 30 

ans : les déchets aquatiques, la qualité de l’eau et la santé des usages, l’aménagement du littoral et le changement climatique.   
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