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Surfrider Coastal Defenders: quand les 
citoyens se mobilisent pour la protection 
de l'océan et du littoral  
  

Depuis près de 30 ans, Surfrider Foundation Europe agit 
partout en Europe pour la protection des océans et du littoral. 
Au travers de son dispositif Surfrider Coastal Defenders, l’ONG 
va plus loin : elle offre à tous les citoyens qui désirent agir 
directement sur le terrain, les moyens d’une action efficace en 
prise avec les spécificités locales. 
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SURFRIDER COASTAL DEFENDERS: UN DISPOSITIF D'ACTION CITOYENNE 
POUR PROTEGER L'OCEAN 
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. Ainsi au travers de son dispositif Surfrider Coastal Defenders, l’ONG propose 
notamment aux citoyens témoins d’une mise en danger du littoral d’agir en mettant à leur 
disposition un accompagnement global : expertise technique, conseil juridique ou encore 
appui de communication. Chacun a désormais les moyens de mener son action de terrain. 
  
L’objectif de Surfrider Coastal Defenders est également de rassembler une communauté 
de citoyens, d’experts en environnement et en droit, de bénévoles pour favoriser le 
partage de connaissances et d’expériences. Riche de l’expertise de cette communauté, 
chacun est ainsi renforcé pour défendre au mieux sur le terrain les intérêts de l’océan.  
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Visualiser la vidéo de présentation de Surfrider Coastal Defenders 

  
  
13 ACTIONS DEJA EN COURS EN EUROPE 
Héritier du programme « Gardiens De la Côte » lancé en 1995 par Surfrider, le réseau 
Surfrider Coastal Defenders mène actuellement 13 actions dans 4 pays d’Europe. Pour 
chacune, un citoyen porte le projet localement tout en bénéficiant du soutien et de 
l’expertise de Surfrider et du réseau Coastal Defenders. 
Depuis le lancement du programme, ce sont ainsi près de 70 combats qui ont été menés et 
remportés grâce au travail et à la motivation des citoyens, des bénévoles et des experts du 
réseau. 
  
L'OCEAN, PRINCIPAL REGULATEUR DU CLIMAT EST EN DANGER! 
Chaque jour, l’océan subit les conséquences directes et indirectes de l’activité humaine : 
déchets plastiques, changement climatique, pollutions chimiques et bactériologiques, etc. 
autant d’agressions qui mettent en danger son équilibre et sa santé. Or l’océan joue un rôle 
prépondérant dans le maintien de l’écosystème planétaire. Principal régulateur de la 
machine climatique, il est aussi à l’origine de la moitié de la production d’oxygène sur Terre. 
L’engagement de chacun est donc indispensable. C’est pourquoi depuis près de 30 ans, 
Surfrider Foundation Europe agit à tous les niveaux pour le protéger, avec volonté et 
détermination.   
  

 

En savoir plus sur Surfrider Coastal Defenders et les actions en cours:  
www.surfriderdefenders.org 

 

www.surfrider.eu - #SurfriderEurope 

https://www.youtube.com/watch?v=XXxZpE0yYNI
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http://www.initiativesoceanes.org/?utm_source=cp-io201503&utm_medium=email&utm_campaign=initiativesoceanes
https://www.youtube.com/watch?v=XXxZpE0yYNI


 

       
 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

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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