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SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
Surfrider Foundation Europe (SFE) a pour mission de protéger les océans, les mers, le littoral et les personnes qui en jouissent

depuis bientôt 25 ans en Europe. Ainsi Surfrider est l’une des seules ONG à porter spécifiquement les enjeux océans et

d’aménagement du littoral et ce autour de 6 thématiques majeures :

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE EN CHIFFRES :

10 500 ADHERENTS 500 BENEVOLES 40 ANTENNES BENEVOLES 150 000 SYMPATHISANTS
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Campus : Le concept
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Campus : Les objectifs
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- développer la connaissance sur la protection, la défense, et la

mise en valeur de l’environnement et du développement

durable de l’écosystème littoral;

- autonomiser le citoyen en le responsabilisant, en le rendant

acteur et en favorisant le passage à l’action et

l’expérimentation;

- favoriser le changement de comportement sans culpabiliser,

ni moraliser mais en privilégiant l’approche ludique et positive;

- permettre la rencontre, la concertation et l’échange entre les

personnes et les réseaux.



Campus : des chiffres

4/14

110 journées 
d’éducation et de 

sensibilisation par an 

17 000 personnes en 
Bretagne en 2015 



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : L’ENJEU DU 21ÈME SIÈCLE
- changement climatique : défi d’une évolution de notre écosystème

globale. Il ne suffit plus simplement de nous adapter mais qu’il est

impératif d’anticiper afin d’atténuer les impacts.

- ampleur des phénomènes impose une réponse politique planétaire.

- COP 21 : étape cruciale pour faire face globalement au changement

climatique. Aboutissement important : réduction des rejets des gaz à

effet de serre (GES) et apporter une réponse opérationnelle adaptée à

l’ampleur des enjeux.

- Environ 25% du CO2 émis chaque année par l’Homme est absorbé par

l’Océan. Ce rôle de régulateur se trouve menacé par les effets du

réchauffement de l'atmosphère car ils sont contraints d’absorber de plus

en plus de CO2. Conséquences graves : problèmes d’acidification, réduit

la capacité de captation de CO2 des océans.

5/14



QUELS SONT LES OBJECTIFS DU TOUR ?

Développer la 
prise de 

conscience 
collective sur les 

enjeux 

Océans & Climat

Impulser une 
mobilisation 

citoyenne pour 
reconnaitre 

l’importance des 
océans 

Participer à l’intégration de la problématique océanique dans les négociations 

internationales sur le changement climatique

Participer aux 
changements 

comportementaux

(atténuation et 
adaptation)
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Du rôle majeur de l’Océan dans le climat

UN TOUR POUR PARLER DE QUOI ?

Des impacts du changement climatique sur

l’Océan, le littoral et l’ensemble des habitants

Des solutions pour y faire face via

l’adaptation et l’atténuation
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UN TOUR POUR FAIRE QUOI ?
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UN TOUR POUR QUI ?

Sensibiliser – Eduquer - Echanger

Intégrer la prise en compte des océans dans 
les réflexions sur le changement climatique

Echanger, mobiliser et former des 
« acteurs-relais »

GRAND 
PUBLIC

SOCIETE 
CIVILE

DECIDEURS
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QUAND EST-CE QUE PASSE LE TOUR ?

10/14



LE SURFRIDER CAMPUS TOUR EN BRETAGNE
Dates

Villes3 Du 12 au 18 octobre 2015
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Les outils
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Schtroumpfrider 21
« Schtroumpfons le climat »

Face a l’ocean : 
espace ocean et climat

What about you ?

Web série « Climax »



Resultats : quelques chiffres
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Personnes atteintes durant le tour en Bretagne

Projection au Campus de Brest

Conférences sur les thématiques

2250
1

5



Perspectives 2016
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CONTACTS
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