Venez nettoyer avec nous! Inscriptions sur www.enecocleanbeachcup.be

GRAND NETTOYAGE DES PLAGES ENECO CLEAN BEACH
CUP LE 19 SEPTEMBRE
Karel Sabbe, célèbre ultra-marathonien, court le long du littoral tout en
faisant le plogging et Willem Hiele, NorthSeaChef, échange sa planche de surf
contre un sac poubelle

Depuis plus de dix ans, c'est un rendez-vous régulier pour de nombreuses personnes : les surfeurs,
les skippers, les familles et les groupes d'amis ou de collègues se retrouvent sur la plage à
l'occasion de l'Eneco Clean Beach Cup. Avec en main : un sac poubelle. Tous les clubs de surf belges
et certains clubs hollandais - avec Zeebruges comme site principal cette année - unissent à
nouveau leurs forces et organisent leur grand nettoyage annuel des plages.
Cette année, ce n'est pas en mars mais lors de la plus grande action de nettoyage au monde, la
Journée mondiale du nettoyage, le samedi 19 septembre.
L'Ultra-marathonien Karel Sabbe et le North Sea Chef Willem Hiele, entre autres, vous invitent à
venir faire le nettoyage le 19 septembre, mais c'est également un appel au secours. L'année
dernière, lors de la dixième édition de l'Eneco Clean Beach Cup, 7 500 surfeurs et participants ont
nettoyé pas moins de 11,5 tonnes de déchets des plages sur une distance de 76,5 kilomètres. Des
chiffres consternant. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez le site
www.enecocleanbeachcup.be
Choquant. En novembre 2019, une baleine s'échoue sur une plage écossaise au large de l'île de Harris.
Dans son estomac : un enchevêtrement de 100 kilos de cordes, de filets de pêche, de gobelets en
plastique, de sacs de courses, de bouteilles... de déchets. Au Pays de Galles, aux Philippines, en
Indonésie, en Italie et aux États-Unis, les baleines échouées avaient également des déchets similaires
dans leur estomac. Au cours de l'été de la même année, des équipes de recherche découvrent en
Arctique quelque chose qui les laissent bouche bée. Dans la glace et la neige autour du Spitzberg et du
Canada, ils trouvent des milliers de morceaux de plastique. Au Spitzberg, plus de 10 000
microplastiques ont même été trouvé dans un litre d'eau de mer.
Le plastique se trouve partout, des îles inhabitées aux coins les plus profonds de l'océan. Selon une
note d'information politique de l'Institut flamand de la mer (VLIZ) datant de 2019, on trouve - à l'œil
nu - en moyenne 126 objets par kilomètre carré sur les fonds marins de la partie belge de la mer du

Nord. Dans la zone côtière, plus de 90 % des déchets présents sur les fonds marins sont constitués de
plastique. Sur les plages flamandes, on enregistre en moyenne 137 déchets par 100 mètres de laisse
de haute mer. Sans parler des déchets plastiques microscopiques ou microplastiques. En effet, les
plastiques en mer s’émiettent et deviennent des microplastiques impossibles à nettoyer. Ce sont des
éponges pour d'autres substances toxiques et elles finissent par revenir dans notre assiette via le sel
de mer, les crevettes, les huîtres ou les moules et pénètrent même dans notre sang. Nous rejetons
aussi nous-mêmes des microplastiques dans la mer lorsque nous lavons nos vêtements synthétiques,
que nous rinçons certaines peintures, dentifrices ou gommages et même en usant nos pneus de
voiture. Voilà qui donne à réfléchir sur notre empreinte sur Terre.
C’est pourquoi, cette année encore, l’Eneco Clean Beach Cup a sa raison d’être. Une grande action de
nettoyage des plages.
Sven Fransen, inspirateur et organisateur : «C’est vraiment dommage qu'après toutes ces années, nous
soyons encore obligés d’organiser une campagne de nettoyage des plages. Mais en combinant une
promenade sur la plage avec le nettoyage de printemps, nous pouvons agréablement attirer l'attention
des gens sur le problème croissant du plastique qui se retrouve sur la plage et qui provient
principalement de la mer. Heureusement, nous constatons qu’il y a un certain changement au sein du
grand public : depuis cette année, le plastique à usage unique est interdit par la loi lors des
manifestations flamandes et de moins en moins de magasins et supermarchés proposent encore des
sacs jetables ou des sacs en plastique. C'est un début, mais nous avons encore beaucoup de chemin à
faire. »
(ZEE)BRUGES OLTIED SCHOANE
Bruges apprécie les rues propres et un domaine public propre et vivable. La ville a regroupé de
nombreuses initiatives sous le nom de « Bruges Oltied Schoane ». Des rues sans mauvaises herbes à
la plantation d'un jardin de façade, en passant par une ‘mission déchets sauvages’ et moins (ou
mieux encore : plus) de mégots de cigarettes dans les rues. La campagne se déroulerait du 14 au
22 mars 2020. Au cours de cette semaine, de nombreuses actions ont eu lieu à Bruges et dans ses
environs. Avec l’Eneco Clean Beach Cup le 19 septembre en apothéose.
https://www.brugge.be/campagne-brugge-oltied-schoane
NORTH SEA CHEF WILLEM HIELE
The North Sea Chefs participent depuis longtemps à l’événement. Ces dernières années, le chef deux
étoiles Filip Claeys (De Jonkman) s’est, lui aussi, engagé pour l’Eneco Clean Beach Cup. Cette année,
c'est au tour de Willem Hiele. Il y a dix ans, le chef Willem Hiele, petit-fils de pêcheur, a fait le tour du
monde avec sa planche de surf. Aujourd'hui, il cuisine dans la vieille maison de pêcheur de sa famille
- qui date de 1832 - et son restaurant à Coxyde a reçu un 16/20 de Gault&Millau. Vous pouvez goûter
sa passion pour la mer dans les plats qu’il propose.
Ses voyages de surf en Afrique du Sud, en Indonésie et en Nouvelle-Zélande ont attisé sa passion
pour la cuisine. De l'apprentissage de la pêche au harpon à la cuisine sur le feu sur la plage, en
passant par la survie avec ce que la nature a à offrir et la cueillette sauvage. Vous retrouvez cette
philosophie dans son restaurant. Une histoire belge, flamande et locale.
Willem Hiele : « Chaque jour est une quête pour travailler de manière encore plus écologique. Le brin
de thym qu’on utilise pour assaisonner le beurre de morue séchée provient de notre potager, comme
tous les autres légumes et herbes. Mon rêve ultime est d'être complètement autosuffisant, grâce à
ma propre culture. Et nous faisons de la charcuterie à partir des morceaux de cabillaud qui ne sont
soi-disant pas assez bons. Mais travailler localement ne signifie pas qu'il ne faut pas regarder plus loin
que le bout de son nez. À partir des oeufs de turbot, nous réalisons notre propre variante locale de
katsuobushi - au Japon, ces flocons de bonite à ventre rayé séchés et fermentés sont utilisés pour

préparer un bouillon puissant. C’est stupide d'importer du thon pour cela, alors qu'on on a des
poissons fantastiques en mer du Nord. Je ne suis pas ‘North Sea Chef’ pour rien. Nous faisons tout ce
qui est en notre pouvoir pour réduire notre empreinte écologique. Par exemple, en cuisine, nous avons
remplacé les récipients en plastique par du verre. Et nous mentionnons ceci également à nos
fournisseurs. »
L’ULTRA-MARATHONIEN KAREL SABBE COURT LE LONG DU LITTORAL TOUT EN FAISANT LE
PLOGGING
Le Gantois Karel Sabbe n'est pas seulement dentiste, il est aussi ultra-marathonien et détenteur d’un
record mondial. C’est lui qui a tenu le plus longtemps le coup aux Barkley Marathons 2019. En 2018,
il a parcouru le Sentier des Appalaches, un sentier de randonnée de 3 500 kilomètres aux États-Unis,
en un temps record de 41 jours et 7 heures. Soit une moyenne de 85,2 kilomètres par jour. Et il court
parfois jusqu'à 24 heures d'affilée.
Pendant l’Eneco Clean Beach Cup, il courra le long du littoral belge, sur une distance d'environ
54 kilomètres, tout en faisant son plogging. Le sportif commencera son ‘plogathon’ à La Panne et
arrivera - sans doute avec un sac poubelle bien rempli - à Zeebruges. Pendant sa course, il passera
par les différents clubs de surf participants. Envie de faire du plogging, vous aussi ?
Plogging : une tendance venue de Scandinavie qui est une contraction des termes ‘plocka’ (ramasser
en suédois) et ‘jogging’. Elle combine la course à pied et le ramassage des déchets.
Clubs (de surf) d’Eneco Clean Beach
Le label de durabilité ‘Clean Beach Club’ a été lancé l’été dernier. Dix-sept clubs de surf le long du
littoral belge ont depuis lors pris des mesures concrètes pour lutter contre les déchets sauvages tout
au long de l'année. Après tout, les clubs veulent surfer sur les vagues, pas sur les déchets. Ils en ont
assez de nettoyer les déchets sauvages des autres et s’attaquent à la source du problème grâce aux
différents points d’action. Ils interdisent les pailles et les agitateurs en plastique, limitent les
emballages individuels et utilisent des gobelets réutilisables lors des manifestations. En proposant de
l'eau du robinet dans des bouteilles réutilisables pendant les colonies de vacances, les clubs limitent
l'utilisation de bouteilles en plastique. Ce n'est pas tout : des cendriers de plage ont également été
distribués aux touristes et des zones non-fumeurs ont été créées sur la plage pour prévenir le
problème des mégots de cigarettes. Il y a également le JUTzak, que les gens peuvent emporter lors
de leur promenade sur la plage pour ramasser les déchets de la plage. Tous ces points d'action ont
été rassemblés sur une planche en bois affichée dans les clubs.
Tommy Maenhaut, fédération Wind & Watersport Vlaanderen : « Nous savons qu'avec le Club de
surf, nous n'avons peut-être qu'une faible influence sur l’ensemble des déchets sauvages de la plage,
car la cause principale de ceux-ci est le tourisme de masse. Mais nous sommes convaincus qu'avec
tous les clubs de surf, nous pouvons envoyer un signal clair aux autres concessions et aux visiteurs de
la plage pour leur faire comprendre qu'il est possible d’être plus durable, sans vouloir paraître
pontifiant ni accusateur. Nous restons en premier lieu des clubs de sport et de surf. »
À propos d’Eneco
Eneco et les surfeurs partagent la même passion pour le soleil et le vent. Ils animent les surfeurs et
Eneco y puise l’électricité verte. La voie de la durabilité place Eneco en tête du classement de
l’électricité verte de Greenpeace. Eneco veut être et rester le précurseur d’un avenir où la durabilité
est chaque jour au cœur des préoccupations. Eneco est un pionnier dans le domaine de l'électricité
100 % durable et locale produite par le soleil et le vent.

À propos de Sunweb
Depuis octobre 2019, tous les voyages à forfait de Sunweb Group - l'une des plus grandes agences de
voyage d'Europe - sont entièrement neutres en termes d’émissions de CO2. En règle générale,
l’organisation de voyage prend en charge les coûts de la compensation de CO2 du vol, du voyage en
bus, du transfert et de l'hébergement et considère son programme de compensation de CO2 comme
une première étape importante avant de s'attaquer à la partie la plus polluante de leurs vacances et
d’initier un changement durable dans l'industrie du voyage.
Le 19 septembre, Studio Brussel diffusera en direct depuis Zeebruges pendant toute l’après-midi.
Renewi, une entreprise de valorisation des déchets, qui emploie plus de 8 000 personnes, œuvre à un
monde circulaire plus propre où les déchets n'existent plus. Sur la digue, les passants pourront trier
correctement les déchets le 19 septembre.
Sites participants
Belgique :
Site principal : Icarus Surfclub, Zeebruges
Windhaan, Le Coq
River Woods Beach Club
De Kwinte, Westende
RSYC Royal Sand Yacht Club, ZC De Krab, La Panne
Surfclub Windekind, Ostdunkerque
Surfers Paradise, Knocke-Heist
Anemos, Knocke-Heist
RBSC Base Duinbergen, Knocke-Heist
RBSC Base Zoute, Knocke-Heist
Surfing Elephant, Wenduine
O’Neill Beachclub, Blankenberghe
Twins, Bredene
The Phare East/Ostend Sailing, Ostende
VZW Inside Outside, Ostende
Zeedijk Nieuwpoort ism Koko Loco, Nieuport
KYC, Coxyde
Side Shore Surfers, La Panne
SYCOD, Ostdunkerque
Pays-Bas :
MOIO Cadzand, Pays-Bas
The Spot Zandvoort, Pays-Bas

Infos pratiques
Eneco Clean Beach Cup 2020 le 19 septembre 2020, de 13h à 18h
Inscriptions sur enecocleanbeachcup.be
Cette année, le site principal est le club de surf Icarus à Zeebruges, mais vous trouverez tous les clubs
participants sur le site web.

www.enecocleanbeachup.be
www.facebook.com/cleanbeachcup
#enecocleanbeachcup
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https://www.dropbox.com/sh/k7v32wgkkzu7dxl/AAAsM8LuV1CfdM7Ij6E7-Jama?dl=0

