
	  

Natural Surf Lodge soutient la protection de 
l'environnement  
mardi,	  26	  avril	  2016	  07:46	  	  

L'engagement	  de	  Natural	  Surf	  Lodge	  dans	  la	  démarche	  Qualité	  Tourisme	  depuis	  quelques	  
années	  nous	  a	  permis	  de	  réfléchir	  d'une	  façon	  globale	  et	  holistique	  sur	  comment	  participer	  
à	  un	  monde	  meilleur	  tout	  en	  continuant	  à	  exercer	  notre	  métier.	  	  	  

 
« Un des axes stratégiques de la 
pérennité de notre entreprise 
passe par la notion de 
Responsible business, explique 
Claire, une notion constituée de 
différents éléments dont Faire sa 
part au sein de la communauté 
est une action incontournable. » 
C'est donc naturellement que 
chaque année le Natural Surf 
Lodge souhaite soutenir des 
associations actives sur le plan 
environnemental : « pour l'instant, 
détaille Claire, SEPANSO au 
niveau local et BLOOM au 
niveau national. L'an prochain, 
nous apporterons notre soutien à 
une association de dimension 
internationale.  Le choix reste à 
faire... » 
 
L'idée est d'agir à plusieurs 

niveaux. Créer du lien (social, environnemental...) sur du long terme sans s'essouffler. Mais aussi combattre 
l'idée très actuelle que faire du business, c'est forcément au dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Et 
garder l'espoir que cette entrée concrète en transition marque le commencement d'une nouvelle société 
plus juste et plus respectueuse de la Nature à l'instar d'actions déjà prises en exemple dans des films 
documentaires (Demain, En quête de sens...), des mouvements Citoyens (Colibris, Les Zèbres...), d'expériences 
permaculturelles (Ferme du Bec Hellouin). 
 



Présentation des associations que nous soutenons : 
 
 
Sepanso 

 

 
 
Depuis cette année, Le Natural Surf Lodge soutient l'action de SEPANSO, Société Pour l’Etude, la Protection 
et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest, qui agit depuis 1981 pour la protection de la nature et de 
l’environnement.  
La SEPANSO est la fédération régionale des associations de protection de la nature de la région 
Aquitaine.  Déclarée d'utilité publique, elle comprend des sections départementales et spécialisées telles que 
SEPANSO 40. 
 
Depuis plus de 40 ans déjà, elle suit l'évolution des milieux naturels en Aquitaine, étudie et surveille les 
risques et les conséquences des activités de l'homme sur la nature. Sa vigilance et ses actions permettent de 
dénoncer ou d'infléchir certains projets aux conséquences néfastes sur l'environnement. La prise en compte des 
contraintes écologiques permet, sans contrer une évolution équilibrée de notre société, de sauvegarder ou de 
mettre en valeur le cadre de vie ou les milieux  naturels que nous lèguerons à nos enfants.   
La SEPANSO assure enfin, directement ou au travers d'une de ses sections départementales, la gestion de 4 
réserves naturelles nationales pour le compte de l'État. 
En accueillant le public dans ses réserves, et en allant au devant de tous et en particulier des enfants pour faire 
connaître la beauté, la richesse et la fragilité de nos  milieux naturels, la SEPANSO assure de ce fait une mission 
de service public.  
 
 
Bloom 
 

Depuis l'an dernier, Natural Surf Lodge soutient l'action de Bloom, 
association loi 1901, fondée en 2005, dévouée aux océans et dont les 
objectifs sont de protéger l’océan et les espèces marines tout en 
maximisant les emplois durables dans la pêche et l’aquaculture. 
Depuis plusieurs années, Bloom mobilise et se bat pour faire interdire 
le chalutage en eaux profondes. Si l'article sur ce sujet dans de la cadre 
de la loi Biodiversité n'a pas été adopté en mars dernier, l'action de 
l'association ne reste pas vaine : le groupement des Mousquetaires 
annonce fin mars que sa flotte de pêche, la « Scapêche », cessera 
progressivement, d’ici 2025, de pêcher des espèces profondes et que les 
magasins du groupe en arrêteront la vente à la même échéance. Ce plan 
de progrès intitulé « pêche durable 2025 », qui nécessitera un 
investissement de 50 millions d’euros dans toute la filière pêche du 
groupement, a été élaboré en concertation avec BLOOM via le cabinet 
de développement durable Synergence. Bravo Bloom !  


