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LA VAGUE QUI 
SAUVE L’OCÉAN
Avec sa nouvelle formule de cire 
pour planche de surf, cette fondation 
espère redonner vie aux océans.

Les changements climatiques acidifient nos 
océans, ce qui tue les coraux et menace 

les écosystèmes. Si rien n’est fait maintenant, 
50 % de la vie marine disparaîtra d’ici 2100.

Aucune solution ne permet à elle seule 
d’éviter ce sort, mais nos choix personnels, 
aussi minimes semblent-ils, peuvent 
changer la donne. Même le choix d’une cire 
pour planche de surf.

Cette cire est indispensable pour les surfeurs : 
c’est elle qui assure l’adhérence. D’où l’idée 
de Clean Ocean Foundation Australia 
[COFA] de créer SmartWax, une cire à base 
de cristaux de calcaire qui neutralise l’acidité. 
À plus de 35 millions de surfeurs sur le globe, 
on pourrait rééquilibrer 112 millions de litres 
d’eau par an.

Pour encourager les fabricants de cire à 
utiliser sa formule, COFA partage celle-ci 
gratuitement. Ne reste plus qu’à passer le mot.

C’est ainsi que sont créés des échantillons à 
l’effigie des présidents Trump et Bolsonaro, 
certes polarisants mais climatonégationnistes. 
L’OSBL compte sur ces petits bustes pour 
inciter les fabricants à produire leur cire à partir 
de sa formule. Des influenceurs du milieu du 
surf sont aussi ciblés par la poste; on les invite 
à relayer la proposition aux fabricants.

Résultat, un mois plus tard : 70 % du 
marché de la cire a en main la formule, et 
huit marques internationales l’adoptent.

Comme quoi il est bel et bien possible de 
sauver nos océans, une vague à la fois.
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