
 
  
 
 
 
 
 
 
Agadir le 3 mai 2022 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

L’ONG SURFRIDER FOUNDATION MAROC ET LA SOCIETE GREEN CITY ORGANISATION 
S’ASSOCIENT POUR LA PRESERVATION DU LITTORAL MAROCAIN 

 
En juin 2021, SURFRIDER FOUNDATION MAROC et GREEN CITY ORGANISATION se sont 
engagés à réunir leurs savoir-faire afin de préserver les océans. Ce partenariat vise à sensibiliser les 
élus, les institutionnels, les acteurs économiques et la société civile aux enjeux de la protection de la 
mer et à faciliter le développement au Maroc du SYSTEME D-RAIN, une solution innovante conçue 
et brevetée par la société GREEN CITY ORGANISATION, en s’appuyant sur les compétences et 
l’expertise de SURFRIDER FOUNDATION MAROC. 

Les deux entités organisent un évènement de sensibilisation et de promotion du SYSTEME D-RAIN, 
sous le nom de « PROTEGEONS LA MER »  
 

le 2 juin 2022 à 9h  
à la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss Massa. 

 
Parallèlement, une sensibilisation à la pollution marine est organisée dans deux écoles publiques de la 
Région Agadir Ida Outanane. 
 
Cet évènement marque le coup d’envoi de la stratégie de développement international de GREEN 
CITY ORGANISATION qui cible prioritairement les pays du pourtour méditerranéen.  
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SURFRIDER FOUNDATION MAROC 
 
Née de l’action de surfeurs visionnaires aux Etats-Unis, le réseau SURFRIDER FOUNDATION est née 
en 1984 avant de s'étendre à travers les différents continents. 
SURFRIDER FOUNDATION MAROC, association marocaine à but non lucratif, régie par le dahir 
N°1.58.376 du 3 Joumada I 1378/ 15 novembre 1958, œuvre depuis sa création à Agadir en avril 
2010 pour : 

La protection, la gestion et le développement durable du littoral marocain. 

C'est la première entité des pays maghrébins et du continent africain à rejoindre le réseau international 
SURFRIDER FOUNDATION. L'association ne cesse depuis sa création de mener des actions de 
sensibilisation dans le milieu scolaire, dans les coopératives mais aussi dans les entreprises et d’attirer 
l'attention du grand public marocain sur les pollutions de ses côtes. Au cours de son existence, 
SURFRIDER FOUNDATION MAROC s’est dotée de réelles expertises dans les domaines de l’action 
locale, ainsi que dans la création et la diffusion d’outils pédagogique.  
SURFRIDER FOUNDATION MAROC représente la « Communauté Océan » regroupant tous les 
passionnés de la mer, des vagues, de la plage et du littoral marocain.  

« Nous rêvons d’un littoral propre et de plages saines. Tout simplement ! » 

 
GREEN CITY ORGANISATION 
 
Jeune entreprise innovante dans le domaine des cleantechs, la société basée à Marseille s’est fixée 
comme mission de réduire la pollution marine. L’équipe, composée de passionnés par la mer, tous 
scaphandriers professionnels, est convaincue qu’il est de notre responsabilité de léguer aux générations 
futures des océans préservés. Son ambition est, d’ici 5 ans, de récupérer l’équivalent de ce que rejette 
un pays comme la France en Méditerranée, soit 11 000 tonnes de déchets par an et de créer un 
véritable système d’informations stratégiques sur la qualité de l’eau à l’échelle du bassin méditerranéen.  
Membre des pôles de compétitivité Mer et Aquavalley, du cluster ea-écoentreprises, du cluster 
maritime Français, et de la French Tech Aix-Marseille, l’entreprise a remporté plusieurs récompenses : 
le prix My Med en 2020, le prix spécial du Jury EDF Pulse et le Monaco Smart & Sustainable Marina 
en 2021, les trophées Innovation Ocean en 2022. 
www.greencityorganisation.fr 


