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Les Initiatives Océanes permettent la sensibilisation à la 
problématique des déchets aquatiques de plus de 80 000 
citoyens à travers l’Europe et le monde. Elles sont aussi 
l’occasion de recueillir des données  qui nous permettent de 
mieux comprendre la pollution par les déchets aquatiques. 
Vous êtes les mieux placés pour nous parler de l’état de vos 
plages / lacs / rivières / fonds marins, nous avons donc besoin 
de vous pour mener à bien notre programme de recherche ! 

En 2019, 27 054 citoyens se sont impliqués dans la science 
participative et nous ont permis de dresser un état des lieux 
de la pollution par les déchets sur les façades maritimes 
européennes et de collecter des informations sur les bouteilles 
en plastique destinées à la boisson, «item star» de ces 2 
dernières éditions. 

Les données du terrain que vous partagez avec Surfrider 
nous permettent de nourrir notre travail d’influence auprès 
des instances européennes et nationales. Nous avons ainsi 
participé aux discussions ayant abouti à l’adoption d’une 
directive sur les plastiques à usage unique adoptée en juin 2019 
par les institutions européennes. Ce texte vise la réduction à la 
source et la réduction de notre consommation d’une dizaine de 
produits plastiques à usage unique, qui finissent trop souvent 
dans l’environnement et le milieu marin, grâce à plusieurs types 
de mesures réglementaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction. 
Ces 10 produits plastiques n’ont pas été choisi au hasard. Il s’agit 
des 10 déchets plastique à usage unique les plus retrouvés 
sur les littoraux européens et c’est notamment grâce à votre 
implication dans les initiatives océanes que cela a été rendu 
possible.
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Suite aux succès de notre travail d’influence pour la réduction 
des plastiques à usage unique, nous continuons à nous 
intéresser à un autre produit, très polluant, que l’on retrouve en 
trop grand nombre dans les villes, les plages et les berges des 
lacs et rivières : les mégots de cigarette. Nous allons donc vous 
demander d’ouvrir les yeux lors de vos opérations afin de nous 
permettre de collecter des données sur ce déchet qui n’a rien 
à faire dans notre environnement. Au moment de la collecte, 
nous vous conseillons de les mettre dans un sac à part ou un 
bocal pour faciliter votre mission.

Remplissez  cette  fiche d’informations et de quantification 
et aidez-nous à lutter contre le fléau des déchets aquatiques.

N’oubliez pas de reporter les données sur la version online de 
la fiche bilan (espace mon compte, mes collectes (cliquer sur 
la collecte) et remplir/éditer la fiche bilan) ou de scanner le 
document et l’envoyer à l’adresse oceaninitiatives@surfrider.eu 
si vous n’avez pas accès à votre compte.
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CONCERNANT L’OPÉRATION 

 Type de collecte :

A pied

Nombre de participants total :

Longueur de plage/berge/cours d’eau observée :           

Nombre de scolaires :

Plongée

Embarquée

Autre, précisez :

100-200 m

200-500 m

500-1000 m

+ 1000 m, précisez :

Date :

Nom :

Prénom :

Mail :
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FOCUS MÉGOTS

mégots de cigarette

Combien de mégots de cigarette avez-vous retrouvé au cours de votre 
opération :

Si vous souhaitez partager avec nous des informations sur la collecte que vous 
avez organisé (présence d’un ou plusieurs déchets en surnombre, déchets 
insolites...) c’est par ici :
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