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Les bouteilles plastique, serial pollueur de 
l'édition 2018 des Initiatives Océanes de 
Surfrider Foundation Europe  
  
Depuis sa création en 1990, Surfrider Foundation Europe place la 

lutte contre les déchets aquatiques au cœur de ses missions. Au 

fil, des années et grâce notamment au programme des Initiatives 

Océanes, l’ONG a su devenir référente en matière d’expertise 

environnementale. Passant du simple constat de la pollution du 

littoral et de l’océan à une réelle connaissance de cette 

problématique, Surfrider a su affiner ses revendications et ses 

campagnes environnementales en ciblant ses combats. 
  
Cette année encore Surfrider se mobilise contre les bouteilles 

plastique, “serial pollueur” qui figure chaque année dans le 

top 10 des déchets collectés sur les plages lors des Initiatives 

Océanes, au travers de sa campagne #ResetYourHabits.  
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LES INITIATIVES OCÉANES, UN PROGRAMME PHARE DE MOBILISATION ET 
DE SCIENCE PARTICIPATIVE 
Depuis presque trente ans, Surfrider Foundation Europe organise les Initiatives Océanes, 

programme visant la réduction des déchets aquatiques à la source par la prise de conscience 

collective au moyen d’opérations de collectes de déchets en lacs, rivières, plages et fonds marins. 
  
Ce programme d’envergure européenne permet de collecter des informations primordiales sur la 

pollution par les déchets. En effet, il est proposé aux organisateurs et participants de quantifier et 

qualifier leur collecte via des fiches bilans. 
  
Ces données, partagées et diffusées auprès du grand public, des médias et des pouvoirs publics, 

permettent notamment à l’ONG : 
• D’étudier et comprendre l’origine des déchets aquatiques en amont, afin des proposer des 

solutions adaptées, 
• De développer des projets environnementaux spécifiques et cibler certains types de 

déchets comme le plastique, retrouvé en grande quantité lors des collectes, 
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• De mener un travail d’influence auprès des instances françaises et européennes et auprès 

des systèmes de production et de distribution industrielle, avec l’objectif de stopper le 

nombre de déchets entrant dans le milieu marin, 
• De créer des supports et leviers d’éducation et de sensibilisation auprès du grand public 

afin de changer les comportements et réduire la production de déchets à la source, 
  
C'est à partir de ces données que Surfrider établie chaque année son bilan 

environnemental,permettant de mettre en avant les déchets les plus retrouvés et de mieux 

comprendre la problématique. 
  
Lors de l’édition 2018 des Initiatives Océanes sur 1 420 collectes réalisées, 522 fiches 

bilans ont été renseignées, révélant son top 10 des déchets retrouvés. Sans surprise les 

bouteilles plastique et les bouchons de bouteilles figurent année après année dans le top. 
  
  

 
Top 10 des déchets collectés lors de l'édition 2018 des Initiatives Océanes 

  
  
RESET YOUR HABITS - UNE CAMPAGNE DE SURFRIDER EUROPE POUR 
CHANGER LES COMPORTEMENTS DE SOCIÉTÉ 
La bouteille en plastique, objet de grande consommation, est conçue pour un usage unique le 

temps de vider son contenu. Utilisée quotidiennement, et principalement en extérieur, la bouteille 

plastique, se retrouve dans l’environnement, où elle devient un véritable prédateur pour la faune 

et la flore. 
  
En Europe, 52 milliards de litres d’eau en bouteille sont consommés en moyenne chaque 

année, représentant près d’1 million de tonnes de plastique. 
  
Face à ce constat, Surfrider Europe a lancé en 2017 sa campagne : Reset Your Habits : la 

bouteille réutilisable peut changer la donne. A destination des citoyens, institutions publiques 

et entreprises, cette campagne a pour objectif de réduire la pollution générée par les bouteilles 

en plastique, notamment d’eau, tout au long de leur cycle de vie à travers différents leviers. 
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Surfrider au travers de sa campagne, en appelle à : 

• La responsabilité des acteurs politiques et économiques afin d’améliorer l’éco-conception 

des bouteilles en plastique 
• La responsabilité des industriels afin de réduire la production de bouteilles en plastique 
• La responsabilité environnementale des entités publiques et privées afin de réduire la 

distribution des bouteilles en plastique 
• La responsabilité des consommateurs afin de réduire leur consommation de bouteilles en 

plastique 
• La responsabilité des consommateurs, autorités publiques et industriels afin d’améliorer 

la fin de vie des bouteilles en plastique 
  
  
Aujourd’hui le combat contre les bouteilles plastique et le fléau des déchets aquatiques 

continue aux côtés de Surfrider et des Initiatives Océanes. Il est temps d’aller à l’essentiel 

et de participer à une Initiative Océane. 
En ville ou sur le littoral, rendez-vous du 21 au 24 mars 2019 pour un des plus grands 

rassemblements éco-citoyens d’Europe. 
  

 

Pour en savoir plus sur Surfrider et les Initiatives Océanes : 

 

www.surfrider.eu - www.initiativesoceanes.org - #OceanInitiatives 

 

       
 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

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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