
OCEAN FRIENDLY 
RESTAURANTS



GRASSROOTS
Campagne impulsée et mise en oeuvre par les bénévoles
Surfrider

EUROPEENNE
Plus de 80 restaurants signataires dans 7 pays européens
(DE, FR, PT, NL, ES, BG, DK)

TRANSVERSALE
Dont les critères sont relatifs à l’ensemble des programmes
de travail de Surfrider (Déchets, Qualité de l’Eau et
Changement Climatique)

/!\ OFR n’est pas un label /!\

Une charte de bonnes
pratiques



2018
Lancement OFR au 

sein de Surfrider US et 
Surfrider Australia

2019
Travail sur la 

campagne au sein du 
staff Surfrider Europe, 

lancement OFR en 
Allemagne

2020
Lancement OFR en 

Europe après création 
critères harmonisés

2021
Plus de 60 restaurants 

signataires dans 4 
pays Européens

2022
Objectif d’expansion 

du nombre de pays et 
de restaurants 

signataires (+ de 100 
dans 5 ou 6 pays)

L’historique



Les critères obligatoires



Les critères optionnels
5 CRITERES A CHOISIR PARMI LES 14



Un processus simple et gratuit

• Premier contact avec les bénévoles SFE 
locaux

• Audit et signature de la charte OFR

• Communication et célébration 

• De belles histoires en devenir…



Les cibles

RESTAURANTS, cafés, bars, 
cafétérias d'hôtel
Accompagner les 
restaurateurs et leur donner 
des conseils afin qu’ils 
fassent les choix les plus 
resonsables

CONSOMMATEURS
Permettre aux 
consommateurs de choisir 
un restaurant qui 
correspondent à leurs 
valeurs.

INDUSTRIE DE LA 
RESTAURATION
Impulser un changement 
positif dans un ensemble 
de restaurants afin que 
celles-ci raisonnent dans 
l’ensemble du secteur

SECTEUR PUBLIC
Grâce aux initiatives portées 
par les bénévoles SFE aux 
côtés des restaurants, inviter 
les institutions à collaborer 
pour promouvoir leur 
territoire et ses bonnes 
pratiques.



Les restaurants rejoindront
la campagne OFR parcE que

• Les restaurateurs ont déjà des convictions écologiques et veulent se
mobiliser !

• Être éco-responsable est dans l’air du temps.

• Les bénévoles Surfrider vont communiquer sur leurs réseaux sociaux à
propos de l’engagement des restaurants locaux à un public local

• Les bénévoles Surfrider vont organiser des actions communes avec
leurs restaurants locaux dans une dynamique gagnant/gagnant.

• C’est gratuit !

• Les évolutions législatives vont aller dans un sens toujours plus éco-
responsable et la campagne OFR donne la possibilité à ces restaurants
d’anticiper ces évolutions législatives à venir dès maintenant plutôt que
de les subir plus tard.

• Les restaurants peuvent ainsi bénéficier de l’expertise des bénévoles et
salariés Surfrider ainsi que d’un ensemble d’alternatives pour réduire
leur impact sur l’environnement.



Nos partenaires



Contact

• Site web : Ocean Friendly Restaurants

• Responsables de la campagne :

• Alexia LEBERT – ofr@surfider.eu

• Juliette PAJOT – jpajot@surfrider.eu

https://surfrider.eu/nos-missions/dechets-aquatiques/ocean-friendly-restaurants-70182.html
mailto:ofr@surfider.eu
mailto:jpajot@surfrider.eu



