
 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 22 avril 2013 

Les collaborateurs bordelais de Bouygues Telecom  
se mobilisent au côté de Surfrider Foundation Europe 

 

La Fondation Bouygues Telecom encourage depuis toujours le mécénat de compétences. A 

travers son partenariat avec Surfrider Fondation Europe, qu’elle soutient depuis 2008, la 

Fondation Bouygues Telecom offre aux collaborateurs de l’entreprise la possibilité de 

participer aux Initiatives Océanes organisées à proximité de leur lieu de travail. Ces 

collaborateurs « volontaires » bénéficient d’une demi-journée sur leur temps de travail, 

offerte par l’entreprise, pour s’impliquer et aider concrètement l’association. 

C’est dans ce cadre que des collaborateurs bordelais se sont retrouvés le 19 avril, dans les 
prés salés à la Teste-de-Buch afin de participer aux Initiatives Océanes. A pied, ils ont 
participé, le temps d’une demi-journée, à l’arrachage de Baccharis afin de préserver la 
biodiversité de ces marais.  

« Je suis ravie que l’entreprise nous donne l’occasion de participer aux initiatives Océanes et 
de pouvoir ainsi soutenir concrètement les actions de la Fondation. Cette demi-journée m’a 
permis de découvrir le Baccharis, une plante envahissante qui, par sa hauteur (4 mètres 
parfois), cache la lumière aux autres plantes et appauvrit le milieu naturel. Je peux vous 
assurer qu’elle est difficile à éradiquer mais il était important de l'arracher avant qu'elle ne 
refleurisse, en septembre." souligne Sophie Dabé, collaboratrice volontaire de la Fondation 
Bouygues Telecom. 

 

 



Des opérations de nettoyage de plages, lacs ou rivières sont également mises en place  pour 

les collaborateurs de Bouygues Telecom à Aix-en-Provence, Bourges, Tours, Strasbourg, 

Nantes (13 juin) et en Ile de France (30 et 31 mai). 

 

Les Initiatives Océanes : une mobilisation citoyenne exceptionnelle pour combattre les 

déchets aquatiques 

Surfrider Foundation Europe, association dédiée à la protection et à la mise en valeur de 

l’océan, des vagues et du littoral, organise depuis 18 ans les Initiatives Océanes.  

Vaste opération de sensibilisation à la réduction des déchets autour d’une action concrète de 

nettoyage, les Initiatives Océanes s’inscrivent dans le programme « déchets aquatiques » de 

l’association. 

En 2012, plus de 50 000 personnes se sont ainsi mobilisées dans le monde entier autour de   1 

230 opérations organisées dans 44 pays sur 5 continents. 

« Cette année encore les collaborateurs de Bouygues Telecom ont été nombreux à retrousser 
leurs manches pour s’investir dans le programme les Initiatives Océanes. Agir au cœur des 
villes pour comprendre le cycle de l’eau et le voyage des déchets, mener des actions sur les 
berges, dans les marais ou encore réaliser des nettoyages de plage est essentiel dans notre 
démarche globale de lutte contre les déchets aquatiques. Le soutien de la Fondation Bouygues 
Telecom depuis 6 ans est pluriel, autant en interne que vis-à-vis de leur réseau et des clients. » 
se réjouit David Dada, Responsable du Pôle éduction et sensibilisation de Surfrider Foundation 
Europe. 

A propos de la Fondation Bouygues Telecom  
 
« Informer et créer du lien entre les individus », tel est le fil conducteur de chacune des initiatives de la Fondation Bouygues 
Telecom. Elle intervient dans trois domaines : l’aide aux personnes en difficulté médicale ou sociale (soutien à l’Association Petits 
Princes), la protection de l'environnement (partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot et Surfrider Foundation Europe) et la 
promotion de la langue française (création du Prix Nouveau Talent). La Fondation Bouygues Telecom a également la 
particularité d’impliquer les collaborateurs de l’entreprise. Bénéficiant du statut de « volontaire », ils peuvent consacrer 
annuellement jusqu’à quatre demi-journées de leur temps de travail pour relayer sur le terrain les actions de la Fondation ou 
s’impliquer dans l’association parrainée. Depuis 2011, la Fondation Bouygues Telecom lance chaque année un appel à projets 
visant à soutenir 30 projets associatifs parrainés par des clients de l’opérateur. Avec ce concept novateur, la Fondation 
Bouygues Telecom souhaite accompagner les clients de Bouygues Telecom dans leurs engagements personnels. 
www.fondation.bouyguestelecom.fr  
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