


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.

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE



- La qualité de l’eau et la santé des usagers

- L’adaptation au changement climatique

- Les déchets aquatiques

3 Priorités 



- Une expertise
- Des programmes d’éducation 

et de sensibilisation
- Une communication d’influence 

NOS levier d’actions



- Une expertise
- Des programmes d’éducation 

et de sensibilisation
- Une communication d’influence 

(lobbying)

Les levier d’actions

Déchets aquatiques :

80 à 90% sont constitués de plastique 



1er Juin : 

Lancement officiel de la campagne à Burgas 

(Bulgarie)

Juin – Novembre : 

Consultation en ligne et événements en Europe

Décembre / Janvier : 

Synthèse, résultats & diffusion

2015 - Loi sur la transition énergétique 
2016 - Loi Biodiversité 
2018 - Loi EGALIM

« zéro plastique rejeté en mer d’ici à 2025

& 100% de plastique recyclé à 2015 » 



Et concrètement ? 

 2016 : sac plastique en caisse

 2017 : sac plastique autre qu’en caisse

 2018 : microbilles de plastique

 2020 : vaisselle jetable, cotons tiges, paille, pic à steak, 

plateau repas, pots à glace, saladiers, touillettes

 2020 : bouteilles d’eau en plastique dans la restauration 

collective 



1er Juin : 

Lancement officiel de la campagne à Burgas 

(Bulgarie)

Juin – Novembre : 

Consultation en ligne et événements en Europe

Décembre / Janvier : 

Synthèse, résultats & diffusion

2015 – Directive relative aux sacs plastique
2018 – Stratégie européenne sur le plastique 
2018 – Proposition de Directive sur les matières 
plastiques 

« une stratégie européenne pour protéger la 

planète, défendre nos citoyens et soutenir nos 

entreprises »



Et concrètement ? 

 Mesures de prévention de l’utilisation (emballages)

 Mesures d’écoconception de la matière 

 Obligation de recyclage et de valorisation de la matière

 Interdictions de mise sur le marché (coton tige, vaisselle)

 Extension de la responsabilité du producteur 

 90% de bouteilles collectées 
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alternatives
Des fausses bonnes idées ?

- Quel impact de production ? 
- Quel usage du produit ?
- Quel innocuité de la matière ?



Merci de votre attention 


