
 
 

Surfrider Foundation Europe lance Ocean’s Zero, la 

première application dédiée au zéro déchet, 

imaginée par Bouygues Telecom 

 

Paris, le 19 novembre 2018 – Disponible dès à présent sur smartphone, Ocean’s Zero est 

une application gratuite de coaching permettant à chacun de contribuer activement à la 

réduction des déchets dans les océans. 

 

Arrêter d’acheter des bouteilles en plastique ou des pailles, faire soi-même ses cosmétiques 

ou encore découvrir l’épicerie vrac la plus proche de chez soi : ce sont en tout 25 défis du 

quotidien qui sont proposés et expliqués sous une forme ludique. Ocean’s Zero suit la 

progression de l’utilisateur et indique le nombre de personnes ayant relevé ces différents  défis. 

Surtout, l’application présente le bienfait immédiat pour l’environnement marin. 

 

 
 

La Fondation Bouygues Telecom soutient Surfrider Foundation Europe depuis 2007.  Dans ce 

cadre, de nombreux collaborateurs de Bouygues Telecom participent chaque année aux 

opérations de collecte de déchets organisées par l’ONG Européenne de protection des 

océans. 

 

En 2017, la Fondation Bouygues Telecom a souhaité renforcer ce partenariat en organisant 

un hackathon dont le résultat, sous format numérique, devait aider à sensibiliser les citoyens, 

de façon impactante. En mobilisant les compétences de différents métiers, le développement 

d’une application dédiée au zéro déchet est apparu comme une évidence. 

 

« C’est une nouvelle étape dans notre partenariat, fruit d’une volonté commune de rendre 

acteur les citoyens, en leur apportant des solutions simples et concrètes » souligne Bérénice 

Broutin, Déléguée générale de la Fondation Bouygues Telecom. « Tout le projet a été mené 

en co-construction entre nos deux organisations. » 

  



 

Ocean’s Zero a fait l’objet d’un financement participatif, sous la forme d’une campagne Ulule 

réussie, et d’un don de la Fondation Bouygues Telecom. L’application est disponible depuis 

ce matin, à l’occasion de la Semaine Européenne de la réduction des Déchets. 

 

Télécharger l’application Ocean’s Zero : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.surfrider.oceanszero 

https://itunes.apple.com/fr/app/oceans-zero/id1437627143?mt=8 

 

 

Contacts presse :  

Jérôme Firon – 01 39 26 62 42 –  jfiron@bouyguestelecom.fr 

Emmanuelle Boudgourd – 01 58 17 98 29 – eboudgou@bouyguestelecom.fr 
 

A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 19,4 

millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le Cloud 

leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. Bouygues Telecom est 

fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : démocratiser 

les nouvelles technologies. #welovetechnology (On aime tous la technologie !) www.bouyguestelecom.fr 
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