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#MarchePourlOcean

Le samedi 8 juin, une marche militante pour
faire entendre la voix de l'Océan
Face aux menaces qui pèsent sur l'Océan, il est urgent
d'agir.
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En 2018, une Marche pour l'Océan a été organisée de façon
simultanée dans 140 villes de 16 pays du monde. Le 8 juin
2019, la Marche se tiendra à nouveau sur tous les continents
avec encore plus de pays au rendez-vous – ce mouvement
mondial aura lieu pour la première fois en France (Paris et
Guadeloupe).

POURQUOI MARCHER POUR L'OCÉAN ?
Silencieusement, l’Océan subit les changements climatiques. La vie y est perturbée et risque de
disparaître peu à peu. En seulement 40 ans, nous avons perdu la moitié des coraux du
monde, dont un cinquième depuis 2015. En outre à l’échelle mondiale un tiers des stocks de
poissons sont surexploités. Les êtres humains continuent à polluer l’Océan en l’étouffant
– chaque seconde 256kg de déchets plastiques sont déversés dans l’océan et dans 30
ans, il y aurait plus de plastique que de poissons. L’accroissement des émissions de gaz à
effet de serre liés à l’activité humaine mène à son réchauffement, acidification, fonte de la
banquise, etc.
Pourtant, l’Océan joue un rôle majeur dans la vie de notre planète.
• L’Océan régule le climat et génère la moitié de son oxygène. Sa protection est donc
indispensable dans le combat contre le changement climatique.
• L’Océan est un berceau d’une diversité marine incroyable qui abrite des millions
d’espèces, indispensable à sa bonne santé. Impactée par diverses activités humaines
dont la surpêche, cette biodiversité est aujourd’hui en déclin.
• Invisible à l’œil, l’Océan est menacé par la pollution chimique et plastique sans précédent
ayant un impact désastreux pour les animaux marins et la santé humaine.
Il est donc urgent d’agir pour la protection de l’Océan, et ce sujet peu connu mérite d’être

relayé autant que possible par les médias et pouvoirs publics. Le combat commun sera présenté
par les associations organisatrices et des personnalités comme Nicolas Meyrieux (youtubeur
reconnu dans le domaine de l’environnement), Catherine Chabaud(navigatrice et députée
européenne), Benjamin Carboni (fondateur de Cleanwalker),Julien Moreau (éco aventurier), etc.

UNE MARCHE PARTICIPATIVE, SONORE ET VISUELLE
Cette marche artistique s’appuiera sur la représentation visuelle de l’Océan pour rappeler sa
beauté et les menaces auxquelles il fait face. Elle sera :
• Participative, en permettant aux manifestants de démontrer pleinement leur engagement
à chaque étape de l’événement, grâce à des chants collectifs de Jah Peter et la création
d’œuvres à base des déchets avec l’artiste ABK.
• Sonore, avec la présence de musiciens engagés comme Kalune accompagné de sa
violoniste et Orchestre Debout qui accueillera le cortège à l’arrivée sur la place de la
Bataille Stalingrad.
• Visuelle, grâce aux participants vêtus de bleu et déguisés qui créeront une vague géante
tout au long du parcours. Le cortège sera guidé par les créatures mythiques de l'Océan
incarnées par les danseuses de Free Spirit.

DÉTAILS PRATIQUES
La Marche aura lieu le samedi 8 juin, à l’occasion de la Journée Mondiale des océans.
Elle débutera à 14h sur la place de la Bataille de Stalingrad (19ème arrondissement)
et terminera vers 17h00 sur la même place, après avoir longé le canal Saint Martin.

23 ASSOCIATIONS MOBILISÉES
La Marche est portée par Surfrider Foundation Europe, en partenariat avec Bas Les Pailles,
BLOOM, Citoyens pour le Climat, Cleanwalker, Fondation Tara Océan, France Nature
Environnement, Free Spirit, Greenpeace France, I-boycott Paris, La Fresque du Climat, No
Plastic in My Sea, Notre affaire à tous, Ocean Stream, Plateforme Océan-Climat, Racines
profondes, Réseau Cétacés, Run Eco Team, Sea Shepherd Paris, The Blue Quest, We Phare,
WWF-France, Youth for Climate.

Pour en savoir plus sur l'antenne Surfrider Paris et la marche pour l'océan :

www.surfrider-paris.fr - www.marchepourlocean.fr - #MarchePourlOcean

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

