
 
 

 

 

 

 

Boulogne, le 16 mars 2009 

 

Communiqué de presse 

 

La Fondation Bouygues Telecom renouvelle son soutien aux Initiatives Océanes  

et invite les collaborateurs de l’entreprise à participer 

 

 

 

Huit nettoyages proposés aux collaborateurs de l’entreprise 

Fort du succès rencontré l’an dernier, la Fondation Bouygues Telecom propose aux collaborateurs de 

l’entreprise de s’associer à huit nettoyages de plages, de lacs et rivières dans le cadre de l’édition 2009 

des Initiatives Océanes avec le concours de Surfrider Foundation Europe.  

 

Ces nettoyages auront lieu à  

- Marseille - le 20 mars – Corniche Kennedy, sur la plage du Prophète, 

- Nantes - le 20 mars - le long des berges de l’Erdre entre le Cercle de l’Aviron et l’Ile de 

Versailles, 

- Strasbourg - le 20 mars - au lac de la Ballastière à Bischleim,  

- Lyon - le 21 mars - sur les Iles du Parc Miribel Jonage, 

- Tours - le 27 mars - le long des berges du Cher, 

- Bourges - le 27 mars - au lac du Val d’Auron, 

- Bordeaux - le 3 avril - au lac de Bordeaux Lac, 

- Sèvres - le 15 mai - près de la base nautique de l’Ile Monsieur. 

 

En 2008, 150 volontaires de la Fondation Bouygues Telecom ont contribué aux nettoyages organisés à 

proximité des sites d’implantation de l’entreprise. Cet engagement des collaborateurs est la preuve du 

pari réussi de la Fondation Bouygues Telecom de mener un mécénat participatif impliquant 

concrètement les salariés. 

 

Nettoyer les lacs et les rivières, le défi des Initiatives Océanes 

Surfrider Foundation Europe, association dédiée à la protection et à la mise en valeur de l’océan, des 

vagues et du littoral, organise depuis 14 ans les Initiatives Océanes, une opération de nettoyage de 

plages. En 2008, plus de 15 000 personnes se sont ainsi mobilisées dans le monde entier autour de 335 

opérations. 

En 2008, la Fondation d’entreprise Bouygues Telecom a décidé de soutenir cette opération pour 

permettre son extension au nettoyage des lacs et des rivières. C’est aussi une façon de sensibiliser et 

de donner envie d’agir au quotidien pour la planète. 

Les Initiatives Océanes se dérouleront du jeudi 19 au dimanche 22 mars 2009. 

Détails et inscriptions : www.initiativesoceanes.org 

 

 

 



 

 

Les collaborateurs Bouygues Telecom au service des projets de leur Fondation 

« Informer et créer du lien entre les individus », tel est le fil conducteur de chacune des initiatives de la Fondation. 

Elles ont trait à l’aide aux personnes en difficulté médicale ou sociale (soutien à l’association Petits Princes), à la 

protection de l’environnement (partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot à travers le « Défi pour la Terre ») et à 

la culture (Prix Nouveau Talent Fondation Bouygues Telecom - Metro). La Fondation soutient également des 

associations parrainées par des collaborateurs de l’entreprise. 

Les collaborateurs Bouygues Telecom bénéficient du statut de « volontaire » et peuvent consacrer annuellement 

jusqu’à quatre demi-journées de leur temps de travail pour relayer sur le terrain les actions que leur Fondation 

finance ou imagine et réalise. Au total Bouygues Telecom fait un don de 3 000 heures de travail à sa Fondation 

qui compte près de 460 volontaires. 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Fondation Bouygues Telecom 

Adeline Soubie : 01 58 17 97 06 

asoubieb@bouyguestelecom.fr 

Surfrider Foundation Europe 

Gabriel Gélin : 05 59 23 54 99 – 06 08 10 58 02 

ggelin@surfrider.eu 

 

 

www.fondation.bouyguestelecom.fr 
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