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Introduction 1
La Constitution de la Vème République prévoit dans son article 1er que la loi favorise
l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. Le
principe de l’égalité de traitement et de lutte contre les discriminations entre les
agentes et les agents publics est consacré par l’article 6 bis de la loi du 13 juillet
1983, depuis sa modification par la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
En signant le 8 mars 2013 à l’unanimité l’accord relatif à l’égalité entre les femmes
et les hommes dans la fonction publique, les employeurs publics et les
organisations syndicales ont engagé une dynamique forte et durable en faveur de
l’égalité professionnelle dans les administrations, collectivités et établissements
publics.
Dans le prolongement de la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012, qui a instauré un
dispositif de nominations équilibrées sur les emplois de direction des trois
versants de la fonction publique, et en application de cet accord, de nombreuses
mesures ont été prises pour faire évoluer le dialogue social, la gestion des
ressources humaines et les cultures administratives. L’ensemble des mesures
législatives ou réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des stipulations de
l’accord de 2013 ont été prises. La dernière à entrer en vigueur interviendra lors
des élections professionnelles en fin d’année (sic décembre 2018), avec
l’application pour la première fois des règles de composition équilibrée des
instances de concertation.
Des progrès notables ont été réalisés depuis cinq ans en matière de parité des
jurys et comités de sélection, de nominations sur les emplois de direction, de
renforcement des congés familiaux et d’amélioration des conditions de travail et
d’articulation des temps de vie.
En même temps, les employeurs publics doivent être exemplaires, poursuivre et
amplifier leurs mesures en matière d’égalité salariale et de déroulement de
carrière entre les femmes et les hommes et s’engager résolument dans la
prévention et le traitement de toutes les formes de violences sexuelles, de
harcèlement et d’agissements et d’ambiances sexistes sur le lieu de travail.
Conformément à l’engagement du Président de la République en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes, érigée en « grande cause du
quinquennat » et en cohérence avec les orientations définies par le Premier
ministre lors du Comité interministériel à l’égalité du 8 mars 2018, un nouveau cap
doit être franchi dans la fonction publique.
S’appuyant sur le bilan de la mise en œuvre du protocole d’accord de 2013, une
concertation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique a été lancée, le 9 mars 2018, dans le cadre du Conseil commun de la
fonction publique.

Source : DGAFP – Ministère de l’Action et des Comptes Publics : 2018 « Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique »
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Cette concertation, structurée autour de cinq thématiques définies en lien avec
les organisations syndicales et les employeurs publics, a donné lieu à six groupes
de travail réunis entre mars et juillet 2018. Face à la volonté partagée par
l’ensemble des acteurs de faire progresser l’égalité professionnelle dans la
fonction publique, le Gouvernement a ouvert le 10 septembre 2018 un cycle de
négociation afin de pérenniser les acquis de l’accord de 2013, veiller à la mise en
œuvre effective d’une politique d’égalité professionnelle au sein des employeurs
des trois versants de la fonction publique et aller plus loin en matière de
prévention et de traitement des situations d’inégalités ou de violences entre les
femmes et les hommes sur le lieu de travail.
L’objectif est d’intégrer des mesures contraignantes dans le projet de loi sur la
fonction publique prévu au 1er semestre 2019 et d’obtenir des résultats tangibles
avant 2022.
Prenant appui sur les échanges nourris et constructifs qui ont eu lieu lors de la
concertation, puis de la négociation, le présent accord est structuré autour de cinq
axes :
1. Renforcer la gouvernance des politiques d’égalité ;
2. Créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités
professionnelles ;
3. Supprimer les situations d’écarts de rémunération et de déroulement de
carrière ;
4. Mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et
l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle
5. Renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le
harcèlement et les agissements sexistes.
L’ambition du Gouvernement et des signataires du présent accord est de
transformer durablement les pratiques et de parvenir à des résultats concrets et
mesurables, en s’appuyant notamment sur des plans d’actions obligatoires,
contraignants, pouvant donner lieu à sanction en cas de non-respect des
obligations fixées ainsi que sur des actions précises et opérationnelles et des
calendriers volontaristes.
Parallèlement, l’égalité professionnelle doit faire l’objet d’une démarche intégrée.
C’est un principe fondamental si nous voulons progresser. La situation respective
des femmes et des hommes fera ainsi l’objet d’un examen attentif visant à assurer
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le cadre des quatre
chantiers engagés par le Gouvernement au titre de la refondation du contrat
social avec les agents publics, et plus largement dans le cadre des futures
réformes ayant un impact sur les conditions d’emploi des agents publics,
notamment dans celle relative aux retraites.
Le présent accord reprend et renforce les dispositions du protocole d’accord du 8
mars 2013.
Le Gouvernement s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer l’effectivité de ces dispositions dans les trois versants de la fonction
publique afin que l’ensemble des agents publics en bénéficie.

Rapport annuel 2019 : Ressources Humaines / Égalité Femme - Homme

Page 4 | 27

L’ensemble des employeurs publics s’engagent de manière déterminée à mettre
en œuvre ces dispositions à tous les niveaux pertinents.
Les modalités de mise en œuvre et de suivi du présent accord seront définies dans
le cadre d’un comité de suivi associant l’Etat, les employeurs publics territoriaux
et hospitaliers et les organisations syndicales signataires du présent accord. Ce
comité de suivi se réunira au moins une fois par semestre.
A l’issue de la phase d’élaboration par les employeurs publics des plans d’actions
susmentionnés, soit au premier semestre 2021, un bilan de la mise en œuvre de
cette obligation législative sera dressé en comité de suivi. Le Gouvernement
s’engage à examiner les propositions d’évolution qui pourraient ressortir de ce
bilan, et qui auraient vocation à s’appliquer à tout ou partie des trois versants de
la fonction publique.
L’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord sera également
précisé dans le cadre du rapport annuel relatif à l’égalité professionnelle, présenté
au Conseil commun de la fonction publique et adressé au Parlement.

Rapport annuel 2019 : Ressources Humaines / Égalité Femme - Homme

Page 5 | 27

EGALITE FEMME - HOMME

Contexte
La COBAN est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
créé le 1er janvier 2004 et composé de 8 communes.
Situé sur la façade maritime du Nord du Bassin d’Arcachon, la COBAN recense
67 739 habitants (Source INSEE : population totale au 31 décembre 2019).

En application de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale et du protocole d'accord relatif à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 8
mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 7 août 2014 pour l'égalité réelle entre
les femmes et les hommes prescrivent aux collectivités territoriales et aux
EPCI de plus de 20 000 habitants d'élaborer un rapport sur la situation en
matière d'égalité à compter du 1 janvier 2016 (décret n° 2015-761 du 24 juin 2015).
Le rapport ci-après fait état de la politique de ressources humaines du
groupement en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes. A cet effet, il reprend notamment les données prévues à l'article 51 de
la loi 2012-347 du 12 mars 2012, relatives :
• au recrutement,
• à la formation,
• au temps de travail,
• à la promotion professionnelle,
• aux conditions de travail,
• à la rémunération,
• à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il se compose donc de 3 parties complémentaires :
• une 1ère partie portant sur les chiffres-clés de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique,
• une 2ème partie consacrée aux questions ressources humaines de la
COBAN,
• une 3ème partie précisant la situation en matière d'égalité F / H au sein de
la communauté.
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Partie 1
Chiffres-clés de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans la fonction publique –
éd.2018 2
1.1. Emploi et caractéristiques des agents dans les trois versants de la
fonction publique
La fonction publique compte 5,48 millions d’agents, soit 20% de l’emploi total en
France.
Répartition des femmes
dans la Fonction Publique en 2016

En 2016, 62% des agents de la fonction
publique sont des femmes (46% dans le
secteur privé). Ce taux est de 55% dans la
fonction publique de l’Etat (FPE), 61%
dans la fonction publique territoriale
(FPT) et 78% dans la fonction publique
hospitalière (FPH).

78%
FPH

55%
FPE
61%
FPT

Par catégorie hiérarchique :
Dans la fonction publique, les femmes représentent 64% des effectifs de catégorie A,
56% de catégorie B, et 63% de catégorie C.
Dans la FPE, 62% des agents de catégorie A sont des femmes, 42% en catégorie B et
53% en catégorie C. Dans la FPT compte 62% de femmes de catégorie A, 63% en
catégorie B (principalement dans les filières sociale et administrative) et 61% en
catégorie C. La FPH compte 74% de femmes en catégorie A, 82% en catégorie B et
78% en catégorie C.

FPT : répartition des effectifs par catégorie

38%

Catégorie A

62%
37%

Catégorie B

63%
39%

Catégorie C

61%
Hommes

Femmes

Source : DGAFP mars 2019 (sauf mention contraire, les chiffres sont donnés pour l’année 2016). Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique – édition 2018 disponible sur www.fonction-publique.gouv.fr

2
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Dans les emplois de direction :
Dans la FPT, les femmes représentent 55% 3 des 11 152 agents A+ (augmentation de
3 points entre 2015 et 2016).
Dans les trois versants de la fonction publique, les hommes sont systématiquement
plus âgés que les femmes dans les emplois A+ (+1,8 an dans la FPE, +3,5 ans dans la
FPT et 4,2 ans dans la FPH). La part des femmes est systématiquement supérieure
chez les moins de 30 ans, et inférieure chez les plus de 50 ans (-7,6 ans dans la FPE,
-11,5 ans dans la FPT et -15 ans dans la FPH), ce qui semble démontrer une
féminisation récente des emplois supérieurs.
Evolution de la part des femmes par catégorie hiérarchique dans la fonction
publique entre fin 2015 et fin 2016 :

33 Source du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique édition 2018 :
cependant, cette augmentation est à 90% due à la diminution de près de 6 points du poids de la catégorie la moins féminisée des A+
du versant, celle des ingénieurs territoriaux, probablement en lien avec des erreurs de déclaration, dans laquelle la part des femmes
est de 24,7%.
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Fonctionnaires et contractuels :
La fonction publique compte 64% de femmes parmi les fonctionnaires et 67% parmi
les contractuels : 60% de fonctionnaires et 61% de contractuels dans la FPE (53% et
63% hors enseignants) ; 59% de fonctionnaires et 67% de contractuels dans la FPT ;
81% de fonctionnaires et 78% de contractuels dans la FPH.
Par âge :
Dans la fonction publique, la moyenne d’âge est de 41,5 ans pour les femmes et de
40,4 ans pour les hommes :
• Dans la FPE, 43,1 ans pour les femmes et 41,7 ans pour les hommes ;
• Dans la FPT, 45,3 ans pour les femmes et 45 ans pour les hommes ;
• Dans la FPH, 41,4 ans pour les femmes et 43,3 ans pour les hommes.
Au 31 décembre 2016, les agents de la fonction publique sont âgés en moyenne de
43 ans contre 41 ans pour les salariés du secteur privé. En cinq ans, l’âge moyen s’est
accru d’un an dans la fonction publique. La part des agents de 50 ans et plus continue
d’augmenter et représente 33,4% de l’effectif total de la fonction publique. A l’inverse,
la part des moins de 30 ans est de 14,2%. Elle est stable en 2016 après cinq années de
baisse.
Pyramide des âges par versant au 31 décembre 2016 :
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Age moyen des agents de la FPT(*) par filière par ordre croissant(1) et par sexe au
31 décembre 2016 :

Travailleurs handicapés :
Dans la fonction publique, 62% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés sont des femmes :
• 61% dans la FPE,
• 56% dans la FPT,
• 77% dans la FPH.
Par niveau de diplôme :
52% des agents de la fonction publique ont un diplôme de l’enseignement supérieur
(54% des femmes et 48% des hommes), contre 36% dans le secteur privé (38% des
femmes et 34% des hommes).
• 72% des agents de la FPE (78% des femmes et 63% des hommes) ;
• 27% dans la FPT (28% des femmes et 23% des hommes) ;
• 50% dans la FPH (49% des femmes et 54% des hommes).
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Répartition par niveau de diplôme et sexe dans l’ensemble de la fonction publique
et le secteur privé en 2016 :

1.2. Recrutements externes, changements de statut et mobilité
Dans la FPE, en 2016, 40 209 recrutements externes ont été effectués, dont 62% de
femmes.
Les femmes réussissent mieux que les hommes le concours d’accès aux postes de
catégorie A (59% de femmes parmi les présents et 70% parmi les recrutés), moins
bien en catégorie B (50% de femmes parmi les présents et 45% parmi les recrutés) et
C (58% de femmes parmi les présents et 42% parmi les recrutés).
Concernant la catégorie A, les femmes sont notamment plus nombreuses à se
présenter aux concours d’enseignements (67% de femmes parmi les candidats
présents), où les recrutements sont majoritairement féminins (72% des lauréats). En
2017, au concours externe de l’ENA, 15 femmes et 25 hommes ont été reçus (pour 221
femmes et 307 hommes présents) ; 14 femmes et 17 hommes au concours interne ; 2
femmes et 6 hommes (pour 22 femmes et 43 hommes présents) au troisième
concours. Sur les 79 lauréats externes, internes et troisième concours, 31 sont des
femmes et 48 sont des hommes (39% de femmes).
Mobilité : 5,7% des agents de la fonction publique ont changé d’employeur entre 2015
et 2016 : 5,6% de femmes et 5,9% d’hommes.
Mobilité géographique (changement de zone d’emploi) : elle a concerné entre 2015
et 2016 :
• 6,9% des femmes et 7,7% des hommes dans la FPE ;
• 2% des femmes et 1,9% des hommes dans la FPT ;
• 2,9% des femmes et 4,4% des hommes dans la FPH.
Changement de catégorie hiérarchique : 0,9% des femmes et 0,9% des hommes ont
changé de catégorie hiérarchique en 2016.
Rapport annuel 2019 : Ressources Humaines / Égalité Femme - Homme
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1.3. Retraite
•
•
•

Sur les 59 518 fonctionnaires civils de la FPE (y compris la Poste et Orange) dont
la pension est entrée en paiement en 2017, 53% étaient des femmes ;
Dans la FPT, sur 40 796 fonctionnaires, 54% étaient des femmes ;
Dans la FPH, 25 470 fonctionnaires, 78% de femmes.

Le montant moyen des pensions mensuelles brutes de droit direct en paiement au 31
décembre 2017 était, dans :
• La FPE (pensions civiles, y compris la Poste et Orange), de 2 059 euros pour les
femmes et 2 330 euros pour les hommes ;
• La FPT (CNRACL), de 1 235 euros pour les femmes et 1 414 pour les hommes ;
• La FPH (CNRACL), de 1 563 euros pour les femmes et 1 671 euros pour les
hommes.

1.4. Rémunérations
En 2016, le salaire net mensuel moyen (exprimé en équivalent temps plein annualisé)
est :
• Dans la FPE, de 2 351 euros pour les femmes et 2 742 euros pour les hommes ;
• Dans la FPT de 1 826 euros pour les femmes et 2 008 euros pour les
hommes ;
• Dans la FPH de 2 134 euros pour les femmes et de 2 689 euros pour les hommes.

1.5. Organisation du temps de travail et congé parental
1 125 782 agents sont à temps partiel dans la fonction publique, dont 923 724
femmes (82%). Dans la fonction publique 23% des femmes fonctionnaires sont à
temps partiel, contre 6% des hommes.
•
•
•

Dans la FPE, 16% des femmes fonctionnaires contre 4% des hommes (21% des
femmes fonctionnaires dans la tranche 30-39 ans) ;
Dans la FPT, 29% des femmes fonctionnaires contre 7% des hommes (30%
des femmes fonctionnaires dans la tranche 30-39 ans) ;
Dans la FPH, 26% des femmes fonctionnaires contre 7% des hommes (35% des
femmes fonctionnaires dans la tranche 30-39 ans).

Dans la FPE en 2016, sur les 5 568 agents en congé parental, 94,6% sont des femmes ;
en 2015, elles étaient 96,8% dans la FPT.
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1.6. Egalité femme-homme dans le département de la Gironde 4
Que sait-on des inégalités entre les femmes et les hommes au niveau local ? Le
Compas (Bureau d’études au service des territoires), en partenariat avec La Gazette
des Communes et l’Observatoire des Inégalités, vient de réactualiser les données de
son comparateur de l’égalité entre les femmes et les hommes pour toutes les
communes de France. Les données portent sur l’année 2015.
Ce comparateur présente quatre grands indicateurs :
• le taux d’activité des 25-54 ans,
• la part de cadres supérieurs,
• la part de bas niveaux de formation (fin de classe de troisième),
• le salaire net horaire moyen.
A chaque fois, la situation des femmes et des hommes dans la commune est
comparée au niveau national.
L’objectif de cet outil est d’approcher au plus près la situation des territoires. Les
moyennes nationales masquent en effet des écarts considérables au niveau local. Il
permet à nos citoyens, nos élus et associatifs d’amorcer un débat sur des bases
concrètes. Même si beaucoup reste à faire, un nombre croissant de communes
mettent en place des dispositifs locaux de diagnostic et d’action pour lutter contre les
inégalités entre les femmes et les hommes.
Le taux d’activité des 25-54 ans rapporte la population active de cet âge à la
population totale. Cet indicateur mesure le degré de participation sur le marché du
travail. La fourchette des 25-54 ans permet d’éviter les situations d’études pour les plus
jeunes et de pré-retraite pour les plus âgés.
La part des cadres rapporte le nombre de personnes cadres supérieurs à la population
totale des actifs. Cet indicateur mesure la place des femmes et des hommes pour les
emplois les plus élevés dans la hiérarchie et les mieux rémunérés.
Le poids des bas niveaux de formation rapporte le nombre de personnes ayant au plus
le niveau de fin de troisième aux 15 ans et plus non-scolarisés. Il situe donc leur niveau
dans l’échelle des qualifications toutes générations confondues.
Le salaire net horaire moyen, en euros, est une mesure du niveau de rémunération. Il
ne prend pas en compte le nombre d’heures travaillées. Compte tenu du poids du
temps partiel chez les femmes, les écarts de rémunération totale sont importants. En
outre, les primes sont plus élevées chez les hommes.

4

Source : https://www.inegalites.fr/Inegalites-femmes-hommes-la-situation-des-communes
Rapport annuel 2019 : Ressources Humaines / Égalité Femme - Homme

Page 13 | 27

EGALITE FEMME - HOMME

Andernos-Les-Bains :
Sur le territoire d’Andernos-LesBains,
les
indicateurs
mentionnés sont globalement
moins favorables aux femmes
qu’aux hommes, tout en restant
plus favorables (sauf pour
l’indicateur de formation) par
rapport à la moyenne nationale.

Arès :
Sur
le
territoire
d’Arès,
l’indicateur du taux d’activité est
plus favorable aux femmes que
la moyenne nationale ; par
contre, les indicateurs de la part
des cadres et le niveau de
formation sont moins favorables
aux femmes que la moyenne
nationale et celui du salaire net
horaire reste identique à la
moyenne nationale, tout en
étant inférieur à celui d’un
homme.
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Audenge :
Sur le territoire d’Audenge,
les indicateurs font état
d’une situation défavorable
aux femmes vis-à-vis des
hommes. L’indicateur du
taux d’activité est plus
favorable aux femmes que la
moyenne
nationale,
par
contre, les indicateurs de la
part des cadres et le niveau
de formation sont moins
favorables aux femmes que
la moyenne nationale.

Biganos :
Pour Biganos, les indicateurs
mentionnés sont également
moins favorables aux femmes
qu’aux hommes. A l’échelon
nationale, la situation est
globalement la même sauf
pour l’indicateur du taux
d’activité.
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Lanton :
Sur le territoire de Lanton,
l’indicateur du taux d’activité
est plus favorable
aux
femmes que la moyenne
nationale, par contre, les
indicateurs de la part des
cadres et le niveau de
formation
sont
moins
favorables aux femmes que
la moyenne nationale. Les
comparaisons H/F sont à
l’avantage des hommes

Lège-Cap-Ferret :
Sur le territoire de Lège-CapFerret, l’indicateur du taux
d’activité est plus favorable aux
femmes que la moyenne
nationale ; par contre, les
indicateurs de la part des
cadres et le niveau de
formation
sont
moins
favorables aux femmes que la
moyenne
nationale.
Les
comparaisons H/F sont à
l’avantage des hommes
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Marcheprime :
Sur
le
territoire
de
Marcheprime, l’indicateur du
taux
d’activité
est
plus
favorable aux femmes que la
moyenne
nationale ;
par
contre, les indicateurs de la
part des cadres et le niveau de
formation
sont
moins
favorables aux femmes que la
moyenne
nationale.
Les
comparaisons H/F sont à
l’avantage des hommes

Mios :
Pour Mios, l’indicateur du taux
d’activité est plus favorable aux
femmes que la moyenne
nationale ; par contre, les
indicateurs de la part des cadres
et le niveau de formation sont
moins favorables aux femmes
que la moyenne nationale. Les
comparaisons
H/F
sont
à
l’avantage des hommes.
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Partie 2
Principaux indicateurs Ressources Humaines de la COBAN
2.1. Organisation des services : une présence moins importante du fait de
la faible féminisation des emplois en déchèteries
Les services de la COBAN sont structurés en 3 pôles.
1.

Un pôle « ressources » concentre l'ensemble des fonctions supports, par
définition transversales (Ressources Humaines, Commande Publique,
Finances, Affaires juridiques, Service Archives Mutualisé effectif au 1er janvier
2018 entre les communes d’Andernos-les-Bains, de Lanton, de Marcheprime, et
la COBAN).
2. Un pôle « technique » concentre l’ensemble des fonctions opérationnelles.
3. Un pôle « développement économique » devenu « développement et cadre de
vie » concentre l’ensemble des activités transport, mobilité, équipements
aquatiques et le service mutualisé dans les secteurs social, petite-enfance et
parentalité.

Le service de la communication est sous la responsabilité directe du Directeur Général
des Services.
Répartition des effectifs F/H : au 31/12/2019
Part des femmes et des hommes par filières
Titulaires
Femmes

Hommes

Total

filière administrative

29

5

34

filière technique

6

39

45

filière médico sociale

1

1

2

TOTAL

36

45

81

Femmes

Hommes

Total

filière administrative

6

2

8

filière technique

1

5

6

Répartition femmes-hommes des
effectifs (titulaires)

Femmes
44%

Hommes
56%

Non-titulaires emplois permanents

filière médico sociale

0

0

0

TOTAL

7

7

14
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Répartition femmes-hommes des
effectifs (non-titulaires)

Hommes
50%

Femmes
50%
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Si l'on regarde plus précisément les effectifs par filière pour les agents titulaires, on
peut noter de grandes disparités qui illustrent les stéréotypes professionnels encore
bien présents dans notre société.

2.2. Evolution des emplois permanents
La COBAN emploie, au 31 décembre 2019, 95 agents permanents. Le tableau des
emplois permanents illustre la situation telle qu’elle se présente.
Au sein de la filière administrative, 83% des agents titulaires et non-titulaires sont des
femmes, pour 14% dans la filière technique.
Titulaires et non-titulaires emplois permanents

Femmes

Hommes

Total

%f

%h

administrative

35

7

42

83%

17%

technique

7

44

51

14%

86%

medico sociale

1

1

2

50%

50%

43

52

95

36%

64%

TOTAL

Répartition femmes-hommes des
effectifs (titulaires et non-titulaires)

Femmes
45%
Hommes
55%

2.3. Evolution du budget des ressources humaines
Evolution des dépenses de personnel au chapitre 012

Réalisé
2014
2 924 600
Evolution

Réalisé
2015
3 284 500
+ 12,3 %

Réalisé 2016

Réalisé 2017

3 560 400
+ 8,4 %

3 317 763
*

Réalisé
2018
3 633 855
+ 9,5%

Réalisé
2019
4 263 204
+ 17,32%

* Pour mémoire, la contribution annuelle due au bénéfice de la commune de Lège – Cap Ferret, a
été introduite à partir de 2017, au calcul des Attributions de compensation.
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Quelques éléments d'analyse de la masse salariale :
Les évolutions de la masse salariale s'expliquent par différents paramètres :

• Tout d'abord le niveau d’évolution de la masse salariale, à effectif constant, c’està-dire le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) retraçant l’incidence positive sur
la masse salariale des avancements (échelon, grade, – composante vieillesse -,
promotion interne, concours, - composante technicité -), auquel il convient
d'ajouter l'impact des mesures nationales (revalorisation des carrières des
catégories B et C, augmentation des cotisations employeurs au régime retraite,
évolution de l'indice de rémunération minimal…).

• Par ailleurs et s'agissant des effectifs d'une intercommunalité, cette évolution

doit s'appréhender au regard du périmètre de compétences dévolu à
l'intercommunalité (à titre d'exemple, les Autorisations du droit des sols pour la
COBAN).

• La hausse des charges de personnel notamment pour l'année 2015 résulte de

recrutements de plusieurs postes vacants à la fin de l'année 2014. Ces
recrutements ont eu un effet report sur 2015, tels que celui du directeur de la
communication, ou du poste d’accueil, puis la prise de compétence en matière
de déchèterie professionnelle a nécessité le recours à deux personnes, la
réintégration d’un agent détaché et enfin, l’admission d’un agent en congé
spécial dont l’impact a été total sur l’exercice 2015.

• La hausse des charges de personnel au titre de l’exercice 2016 résulte de la
création de postes relatifs aux nouvelles compétences, mais aussi au
fonctionnement du service des ADS sur une année pleine, et encore à la création
de postes soit de chargés de mission, soit de renfort (RH/Finances), les Contrats
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), et la réintégration d’un agent détaché.

• Pour 2017 enfin, les charges de personnel ont évolué en raison de la réintégration
à 75 % d’un agent en disponibilité, du recrutement d’un cadre technicien
territorial en fin d’année 2016, dont l’impact a été total sur 2017, tout comme celui
de la responsable du développement économique. Le recrutement d’une
technicienne territoriale contractuelle a été également rendu nécessaire.

• Pour 2018, l’ensemble des actions de la collectivité se traduit dans cette année

de transition par une évolution de l’organisation puisqu’une direction des
transports a été constituée, que le service en charge des travaux a été renforcé,
et que les services supports ont été consolidés.

• Les efforts consentis en 2018, notamment à l’égard des services ressources, ont
été poursuivis en 2019, au regard des prises de compétence (eau, piscines,…),
renforts de certains secteurs (développement économique), mais aussi en vue
de l’extension des consignes de tri, ou encore nécessités absolues de service
(service des finances). De plus, le niveau d’évolution de la masse salariale, à
effectif constant, c’est-à-dire le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) retraçant
l’incidence positive sur la masse salariale des avancements (échelon, grade, –
composante vieillesse -, promotion interne, concours, - composante technicité),
a été estimé, comme l’an passé, à 1,2 %.
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2.4. Information liée au temps de travail
La mise en place des 35 heures est effective depuis la création de la COBAN.
L'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) est organisée pour les
agents dont le cycle hebdomadaire de travail dépasse ce seuil.
Il faut noter que des régimes spécifiques sont appliqués dans certains services en
fonction de leurs activités notamment : agents des déchèteries, quais de transfert,
livreurs de bacs, contrôleur de collecte…

2.5. Dépenses annexes
Les autres dépenses engagées par la collectivité sont :
• La participation de 20 € au maintien de salaire des agents titulaires et stagiaires
(62 agents à la MNT et 9 agents autres organismes),
• Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) à hauteur de 207,00 € par an et par
agent.
Par ailleurs, une dépense brute de 145 252,50 € a été consacrée en 2019 au titre des
chèques déjeuners (remboursement part salariale de 58 101 €).
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Partie 3
Principaux indicateurs égalité femmes-hommes au
sein de la COBAN
Les éléments ci-après permettent d'analyser la situation en matière d'égalité
femme-homme au sein de la collectivité.
3.1. Pyramide des âges
Femmes
12
18
10
3
43

+ 51 ans
40 à 50 ans
30 à 39 ans
- 30 ans
Total

%
28%
42%
23%
7%
100%

%
44%
33%
19%
4%
100%

Hommes
23
17
10
2
52

44%

28%
33%

42%
19%

23%

Femmes

50%

4%

7%

40%

30%
+ 51 ans

40 à 50 ans

20%
30 à 39 ans

10%

0%

0%

- 30 ans

Hommes
10%

20%
+ 51 ans

40 à 50 ans

30%
30 à 39 ans

40%

50%

- 30 ans

La pyramide des âges de l'administration communautaire est relativement équilibrée
sauf pour la tranche de plus de 51 ans.
Sur la tranche des 30-39 ans, on observe que les femmes, moins nombreuses au total (43
agents – 45% des effectifs) sont en quantité identique aux hommes. Les parts de moins de
30 ans et 40-50 ans sont quasi identiques. La part des femmes de plus de 51 ans représente
28% de leur effectif, contre 44% pour les hommes.
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3.2. Répartition par catégorie hiérarchique

Répartition par catégorie hiérarchique
Femmes
13
6
24

cat A
cat B
cat C

Hommes
10
3
39

La répartition des effectifs par catégorie hiérarchique illustre une situation en
déséquilibre. Pour les postes de catégorie A, les femmes représentent 57% des effectifs de
cette strate contre 43% pour les hommes.
Pour les emplois de catégorie B, nous sommes au-dessus de la moyenne nationale (63%) ;
en effet, 67% des effectifs composant cette catégorie sont des femmes.
Enfin, pour les emplois de catégorie C et compte tenu de l'importance du contingent
masculin dans la filière technique de cette catégorie, le déséquilibre est élevé. Seules 38%
de femmes occupent des emplois de cette catégorie. L'écart à la moyenne nationale (61%)
est élevée.

Catégorie A

Hommes
43%

Catégorie B

Catégorie C

Hommes
33%
Femmes
57%

Femmes
38%
Femmes
67%
Hommes
62%

Temps complets / non complets
Temps complets
Temps non complets
Total

Femmes
39
4
43

Hommes
51
1
52

%F
91%
9%
100%

%H
98%
2%
100%

Un temps partiel peu développé : au sein de la COBAN, sur les cinq emplois à temps
partiel, quatre sont occupés par des femmes (80%).
Cette donnée permet de constater que dans notre collectivité comme ailleurs, les temps
partiels liés à la vie familiale sont en quasi-totalité féminins.
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3.3. Répartition des femmes et des hommes sur les emplois
fonctionnels et de direction
Femmes

Hommes

Total

Emplois fonctionnels

2

50%

2

50%

4

Postes de Direction

4

80%

1

20%

5

Chargé de missions

1

100%

0

0%

1

7

70%

3

30%

10

Total

Au sein de la collectivité, 50% des femmes occupent des emplois d’encadrement
supérieur, soit représentant l’égalité parfaite. Au niveau national, la tendance est
inférieure (voir les chiffres-clés partie 1 de ce document).
Le Comité de Direction (CODIR) est composé de 3 hommes et 7 femmes.

3.4. Traitements des emplois de direction (CODIR)
La catégorie A est particulièrement hétérogène tant la diversité des grades issus soit de
la filière technique, soit de la filière administrative, est importante, générant des
différences significatives selon le degré de responsabilité (emplois fonctionnels) et
d’appartenance statutaire à tel grade.
En termes d’illustrations de ce qui précède, 10 agents de la COBAN relèvent de la catégorie
A : 9 sont issus de la filière administrative et 1 de la filière technique. Par ailleurs, 3 parmi
eux sont sur emplois fonctionnels (2 hommes et 1 femme). La répartition par filière est la
suivante :
Filière administrative (6 femmes et 3 hommes) :
-2 Administrateurs (dont 1 sur l’emploi fonctionnel de DGS et l’autre emploi fonctionnel
de DGA Développement et Cadre de Vie) ;
-1 Attaché Hors Classe (sur l’emploi fonctionnel de DGAS) ;
-3 Attachés Principaux ;
-3 Attachés Territoriaux.
Filière technique (1 femme) :
-1 Ingénieur Principal (emploi fonctionnel de DGST)
Cependant, du fait de la relative faiblesse du nombre des effectifs de la COBAN qui sont
le fait de sa taille « critique » actuelle, il n’est pas aisé de faire des comparaisons
représentatives et significatives.
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3.5. Avancements de grade – promotion interne
Avancements de grade
Femmes
Total
cat A
cat B
cat C
Ensemble

0
1
1
2

nbre
d'avancements
0
1
1
2

Hommes
nbre
Total
d'avancements
1
1
0
0
3
3
4
4

Promotions interne

cat A
cat B
cat C
Ensemble

Femmes
nbre de
Total
promotion
0
0
1
1
0
0
1
1

Hommes
nbre de
Total
promotion
0
0
1
1
0
0
1
1

* 2 agents sur 3, ont souhaité bénéficier de la promotion interne en 2019
(le 3ème agent, a préféré repousser son bénéfice de promotion interne en
raison d'une disponibilité de 6 mois pour convenances personnelles).

Les avancements de grade réalisés en 2019 ont été au nombre de 2 pour les agents
féminins, contre 4 au bénéfice d’agents masculins. Pour la promotion interne, le résultat
est identique au féminin comme au masculin.
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Conclusion – Orientations :
Avec la mandature en place depuis mai 2014 et l'approbation du projet de territoire «
Une intercommunalité en mouvement pour territoire dynamique 2015 – 2025 » en
date du 24 novembre 2015, la COBAN se doit de développer une véritable culture de
l’anticipation et se doter des méthodes modernes de conception et de gestion des
politiques publiques pour inscrire le territoire dans une nouvelle dynamique qui doit
bénéficier à l’ensemble des habitants et à tous les territoires de l’espace constitué par
le cœur de l’intercommunalité mais également l’ensemble des 8 communes
membres dans toutes leurs richesses et composantes.
Avec l'adoption du premier projet de territoire élaboré durant l’année 2015, le conseil
de communauté a défini la feuille de route stratégique au sein de laquelle sont
arrêtées les orientations majeures à voir traduire et porter par les services
communautaires pour assurer le développement du territoire et le cadre de vie de
ses habitants à l’horizon 2025.
Aujourd’hui, ce projet de territoire « Une intercommunalité en mouvement pour
territoire dynamique 2015 – 2025 » doit se traduire de manière stratégique et
opérationnelle par l’administration communautaire, dans un environnement
institutionnel notamment en pleine recomposition avec les contraintes financières
croissantes, le besoin d'articulation avec le projet de schéma de mutualisation mais
surtout l’ensemble des transferts de compétences à venir et tenir compte des
besoins de la population.
Aussi, la COBAN s'engage depuis 2016 dans un processus de conception, mise en
œuvre et pilotage d’une feuille de route, socle intégrateur sous forme de Projet
d’Administration permettant ainsi de porter et de décliner les priorités arrêtées en
anticipant l’ensemble des compétences à venir.
Cette démarche résolument participative, innovante, anticipative et constructive
doit se construire avec le plus grand nombre d’agents, femmes et hommes, au sein
des services mais également en faisant une part aux collectivités membres.
A ce titre, malgré le statut de la fonction publique, il existe encore quelques inégalités.
La COBAN, compte tenu des compétences exercées, emploie une majorité de
personnel masculin, mais des actions afin de favoriser l’égalité hommes/ femmes
peuvent être mises en œuvre :
1 – Au-delà du constat, analyser et affiner avec les données chiffrées de la collectivité
(bilan social) les facteurs d’inégalité relevés dans le rapport.
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2 – Favoriser l’intégration d’hommes ou de femmes dans les métiers
habituellement peu mixtes.
- Sensibiliser les responsables de service sur cette question,
- Veiller à la mixité des présélections.
- En matière de recrutement, veiller à ce que les avis de recrutement restent neutres
et s’adressent (en interne comme en externe) indifféremment aux femmes et aux
hommes. L’ajout de la spécificité H / F est automatique.
- S’assurer que les fiches de postes et intitulés de poste ne fassent aucune référence à
un genre spécifique.
3 – Favoriser l’égal accès à la promotion des femmes et des hommes.
- Faciliter l’accès à l’information et à la formation aux concours.
4 – Favoriser l’égal accès à la formation des femmes et des hommes.
- Se donner pour règle générale que les femmes et les hommes aient un égal accès à
la formation, toute catégorie confondue.
5 – Mieux informer les agents
- Le journal interne est également un support de communication aux problématiques
de l’égalité professionnelle femmes-hommes.
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INTRODUCTION
LE CADRE REGLEMENTAIRE
La COBAN, Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, collectivité
de plus de 50 000 habitants, doit, en application de l’article 255 de la loi du 12 juillet
2010 portant « engagement national pour l’environnement », dite Loi Grenelle 2,
établir un rapport annuel
sur sa situation et ses actions en matière de développement durable.
Cette notion de développement durable, définie dans le rapport Brundtland en 1987,
est à l’origine de l’engagement de notre pays, en ces termes : « Un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. »
Aussi, selon cette définition du rapport Brundtland et les dispositions de la loi
Grenelle 2, nous avons dressé un bilan des actions conduites, des orientations, des
programmes et des politiques publiques mis en œuvre par la COBAN, en 2017, sur
son territoire tout au long de cette année civile. Ces nombreuses actions répondent
aux 5 finalités, ci-après, du développement durable mentionnées à l’article L.110-1 du
Code de l’Environnement :
La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère,
La préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des
ressources,
L’épanouissement de tous les êtres humains,
La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
Les dynamiques de développement suivant des modes de production et
de consommation responsables.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE
PRIORITÉ POUR LA COBAN
Adopté en 2015 selon 5 axes et 55 actions, le Projet de Territoire de la COBAN propose
de nombreuses actions à engager jusqu’en 2025 en matière de Développement Durable.

Ces actions sont développées notamment dans les 3 derniers axes :
Axe 3 : un territoire de mobilité pour que les déplacements de demain soient facilités et
respectueux du cadre de vie et du climat,
Axe 4 : un territoire de défi parce que le territoire doit relever l’enjeu de la transition
énergétique,
Axe 5 : un territoire responsable de son environnement parce que tous les acteurs ont
conscience de vivre dans des paysages remarquables mais fragiles.

3

LA COBAN EN QUELQUES CHIFFRES

65 369 habitants (INSEE 2017) répartis sur les 8
communes du territoire.

Environ 42 000 foyers
collectés en porte-à-porte,
dont 38 500 maisons
individuelles

8 déchèteries pour particuliers,
1 déchèterie pour professionnels.
2 Centres de Transfert
510 composteurs distribués aux particuliers :
4355 foyers équipés
soit 15% des maisons individuelles

1.
2.

4

12 aires de covoiturage
21 Bornes de Recharge pour
Véhicules Electriques

2 Pôles d’Échanges Intermodaux
542 stationnements gratuits au total

Des espaces dédiés aux déplacements
doux : garage à vélos, parvis piétons

Des secteurs réservés aux
transports en commun

Nous aborderons, dans une première partie, selon les compétences actuelles
de notre intercommunalité, nos actions quotidiennes en matière de
développement durable, notamment en termes de politique de réduction des
déchets.

Puis, dans une deuxième partie, nous évoquerons les initiatives récentes et
durables confirmant notre volonté d’agir pour le développement durable et
ainsi protéger notre cadre de vie et notre environnement pour les générations
futures.

La COBAN :

UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE ET
RESPONSABLE AU QUOTIDIEN
A. DES SERVICES DE COLLECTE ET
DE RECYCLAGE DE PLUS EN PLUS
PERFORMANTS
Population

62 933

64 928

65 402

variation
2018/2019
+0,7%

Tonnage total de déchets
collectés PAP et AV

32 646

33 593

33 773

+0,5%

519

517

516

-0,2%

464 267

467 011

0,6%

2017

Ratio (kg/an/hbt) des
déchets collectés en
PAP et AV

2018

2019

Nombres de visites en
déchèteries

453 893

Tonnage total des déchets
apportés en déchèteries

36 799

37 596

38 469

+2,3%

Ratio (kg/an/hbt) des déchets
apportés en déchèteries

585

579

588

+1,6%

Tonnage total des déchets
ménagers & assimilés

69 445

71 189

72 242

-1,5%

Ratio (kf/an/hbt) des déchets
ménagers & assimilés

1 103

1 096

1 105

+0,8%

Tonnage total des déchets
pris en charge

76 324

78 117

79 385

+1,6%

Indice de réduction des
déchets (base 100 en 2010)

119

122

Les collectes en porte à porte
La volonté de protéger un environnement unique, et notamment un
cadre de vie privilégié compris entre les espaces remarquables du Bassin
d’Arcachon, du Delta de la Leyre et du massif forestier landais, reste la
préoccupation majeure qui préside aux modalités de gestion des déchets.
Suivant cet objectif, la COBAN a confié, en janvier 2016, à un nouveau prestataire,
SUEZ Environnement, la collecte des déchets en porte-à-porte des 8 communes de
notre territoire, bénéficiant ainsi d’une triple certification : ISO 9001 pour la qualité de service,
ISO 14001 pour le respect de l’environnement,
OHSAS 18001, norme relative à la santé et la sécurité au travail.

4 flux sont ainsi assurés régulièrement en porte-à- porte :
les ordures ménagères résiduelles, les déchets
recyclables, le verre et les déchets verts.
Ce service représente un réel défi au quotidien puisqu’en
2019, notre vaste territoire de 601 km2 recense 39 secteurs
de collecte distincts.
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Les 8 déchèteries pour particuliers

464 011
passages
38 469
tonnes de
déchets

En complément de ces 4 flux de collectes en porte-à-porte, les particuliers
ont un accès réservé à 8 déchèteries intercommunales situées sur chacune
des 8 communes du territoire de la COBAN.
Outre les dépôts classiques (tout-venant, gravats, déchets verts, cartons,
ferrailles), il est possible de venir y déposer des déchets d’équipements
électriques et électroniques (D3E), des déchets spéciaux (huiles de friture,
de vidange, contenants de peinture, solvants...), des piles...
Le bois est, quant à lui, stocké isolément afin d’optimiser sa valorisation en
matériaux recyclables, dont le taux atteint d’ores et déjà les objectifs fixés à
terme par le « Grenelle de l’Environnement ».
Ouvertes 7 jours sur 7, nos 8 déchèteries ont recensé, en 2019, 467 011
passages, et traité environ 38 469 tonnes de déchets.

Les Bennes Éco-Mobilier
Depuis 2017 les 8 déchèteries de notre territoire
sont toutes équipées de bennes Éco-Mobilier. Il
s’agit de proposer aux usagers des déchèteries
intercommunales un service de recyclage de leurs
meubles usagés.

Les centres de transfert

La création de 2 Centres de Transfert (l’un à Mios, au sud du territoire, et l’autre à
Lège-Cap Ferret, au nord) permet de compenser, en termes de coûts financiers et
environnementaux, l’éloignement du site de traitement des ordures ménagères, l’usine
ASTRIA à Bègles.
En 2017, des travaux d’agrandissement du Centre de Transfert de Lège-Cap Ferret ont
été entrepris en vue de le redimensionner pour permettre les stockages de déchets
provenant des communes de Lège-Cap Ferret, Arès et Andernos-les-Bains.
L’essentiel des travaux portait sur la création d’une 4e trémie ainsi que sur la
couverture de toutes les zones de stationnement des camions.
En 2019, ce centre de transfert agrandi a démontré à nouveau sa pertinence et permet
désormais d’assurer un stockage adapté des déchets y compris en saison estivale.

Les services dédiés aux professionnels

Les professionnels, quant à eux, ont à leur disposition, 2 services
spécifiques de collecte de déchets.
Une déchèterie, sise à Lège-Cap Ferret, leur est réservée, leur
permettant d’évacuer leurs déchets.
Ils ont par ailleurs accès à un service de collecte adapté moyennant
le versement d’une Redevance Spéciale. Plus de 600 redevables
ont ainsi été recensés en 2019.
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B. ENCOURAGER LES
COMPORTEMENTS
ECO-RESPONSABLES AU
QUOTIDIEN
En ce domaine, la communication institutionnelle porte
principalement sur la collecte et le recyclage des déchets
ménagers et assimilés, compétences premières de la COBAN
dès son origine en 2003. Elle vise notamment à encourager les
comportements éco-citoyens, à travers des actions menées
auprès du grand public et des scolaires.

Mieux comprendre l’importance du
geste de tri au quotidien

Les manifestations locales
La COBAN participe et s’engage régulièrement dans des
manifestations locales. Les Ambassadeurs du tri ont participé à 10
manifestations en lien avec l’environnement et le développement
durable, qui se sont déroulées sur le territoire communautaire.
Un stand composé de panneaux pédagogiques, un composteur
d’exposition et des documents d’information, a permis aux 837
visiteurs de mieux comprendre l’importance du compostage et du
geste de tri.
En septembre 2019, la COBAN s’est associée à l’entreprise SMURFIT
KAPPA pour organiser une journée de nettoyage dans le cadre du
World Clean Up Day. En seulement 2h de temps, un volume de près de
1500 litres de déchets ont été recueillis.
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STOP à la pub !
L’autocollant «STOP PUB» a été à nouveau distribué dans chaque collectivité de la COBAN en 2019.
La maquette personnalisée a été modifiée en 2019 selon le charte graphique en vigueur. 5000
autocollants ont d’ores et déjà été distribués.

S’informer et se responsabiliser
Des publications sont régulièrement distribuées pour inciter nos administrés à
agir au quotidien en matière de développement durable.
La COBAN est desormais présente aux cérémonies d’accueil de nouveaux
résidents organisés par les communes de son territoire.

Contrôles de qualité de tri
Par ailleurs, les Ambassadeurs de tri poursuivent régulièrement des contrôles de qualité auprès des
usagers avant le passage des bennes de collecte, afin de s’assurer du bon respect des consignes de tri et
détecter les éventuels dysfonctionnements de toute nature. Ces contrôles donnent lieu à des rappels sur
les consignes de tri et permettent d’améliorer la qualité du flux des déchets recyclables. En 2019, 7 suivis ont
été menés pour un total de 4226 bacs contrôlés.

Les écoles et collèges à l’honneur

Les ambassadeurs du tri sont également intervenus au sein de 12 écoles primaires, à destination
de 1073 élèves de CM1/CM2, 30 enfants d’un centre de loisir.
En prolongement, de ces intervention, 149 élèves de classe élémentaires de tout le territoire
communautaire ont assisté à un spectacle ludo-pédagogique, visant à les sensibilisé aux
compostages, au cours de la Semaine Européenne de Développement Durable, le 27 mai 2019.
Ils ont par ailleurs sensibilisé au tri 11 enseignants de maternelles…

Les Ambassadeurs du Tri, quant à eux, se sont rendus
au collège Jean Cocteau, à Lège-Cap Ferret, pour
expliquer aux élèves de 5e les objectifs et enjeux du
tri et du recyclage des déchets.
Ils sont également intervenus en école élémentaire
pour sensibiliser les élèves de cours moyens à la
réduction des déchets, grâce à des gestes simples
tels que le tri et le recyclage.
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1 site internet dédié aux déchets

La COBAN propose 1 site internet dédié au tri et au recyclage
des déchets. Il vient s’ajouter et compléter les apports du site
institutionnel de la COBAN, qui sensibilise déjà nos administrés à
des gestes quotidiens eco-responsables.

Proposé par notre prestataire SUEZ, ce site permet à chacun
de déterminer son secteur de collecte, ainsi que les jours
de ramassage des déchets.
Il apporte également des conseils pour réduire sa
production quotidienne de déchets.

http://www.monservicedechets.com

Encourager le compostage individuel

Le compostage consiste en un recyclage des déchets organiques
permettant de produire naturellement un fertilisant le compost.

Les statistiques de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (l’ADEME), démontrent que près de 30 % du volume des
déchets ménagers peuvent être compostés.
Ce geste possède alors un double avantage : limiter la quantité de
déchets produits tout en disposant d’un engrais naturel gratuit.

Sur le territoire
de la COBAN en 2019 :

1105kg
La promotion du compostage sur notre territoire, où les maisons individuelles
d’ordures
ménagères
produits
sont largement majoritaires, participe à un objectif global de prévention de la
par personne par an
production de déchets.
Dont
370kg peuvent être
Elle vise à obtenir des usagers qu’ils compostent leurs déchets fermentescibles
compostés
(épluchures de fruits et légumes, filtres à café, coquilles d’œufs...) plutôt que de
les déposer dans leur conteneur à ordures ménagères.
La COBAN met à disposition, sur son site internet, un Guide Pratique du
Compostage.
La COBAN a poursuivi son opération de distribution de composteurs
individuels, afin de promouvoir la réduction des déchets à la source par le
détournement d’une partie de la fraction fermentescible des déchets.
Cette opération a conduit à distribuer 510 composteurs en 2019, contre une
participation de 15€ par composteur représentant 25% du prix d’achat par
la collectivité. Au 31 décembre 2019, ce sont 4355 foyers qui sont désormais
équipés sur le territoire de la COBAN soit 15% des maisons individuelles.
L’adhésion progressive de la population évitera de collecter, transporter, et
incinérer des tonnes de déchets recyclables.

4355 composters distribués
depuis 2012 - dont 510 en 2019
15% de maisons individuelles
équipées
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C. LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN GESTION
INTERNE DE NOTRE
COLLECTIVITÉ
La dématérialisation de documents
généralisée

Les agents de la COBAN sont sensibilisés à la gestion
raisonnée des ressources et fournitures mises à leur
disposition, notamment en consommables papier et
autres (impressions limitées, recto-verso, noir et blanc
par défaut, papier recyclé...).

La dématérialisation des procédures, déjà instaurée pour les
marchés publics, a été étendue à la transmission des actes
soumis au contrôle de légalité du représentant de l’Etat,
ainsi qu’aux travaux des Commissions, Bureaux et Conseils
communautaires.
Les documents compatables ont été également dématérialisés
dès 2014

L’opération vise à
réduire la consommation
de papier.

Le développement durable : Un critère de
choix pour les marchés publics
S’agissant des marchés publics, le critère environnemental est retenu chaque fois que cela est
possible pour l’analyse des offres dans le cadre des procédures d’achats publics, en particulier,
l’entretien des locaux, qui est dorénavant assuré par une entreprise utilisant des produits
éco- labellisés.

De nouveaux véhicules de service à
énergie électrique
Le parc automobile des agents de la COBAN est dorénavant doté
de 4 véhicules électriques qui disposent, sur le site du Domaine
des Colonies, de 2 bornes électriques permettant de recharger ces
véhicules.
Par cette initiative, notre collectivité démontre sa volonté de
développer l’utilisation de véhicules électriques (voitures, 2 roues à
terme...) sur son territoire.

10

LES ACTIONS RÉCENTES en
matière de développement
durable
A. INITIER DE
NOUVEAUX MODES DE
DÉPLACEMENTS
Lancement de 2 schémas de Mobilité

En relation avec les intercommunalités voisines, la COBAN souhaite
développer de nouveaux moyens de déplacement. Ces actions sont pensées
autour d’un double objectif :
faciliter la mobilité de tous,
tout en réduisant la circulation des véhicules
individuels.
Dans cette optique, la COBAN a lancé 2
Schémas de Mobilité et de déplacements
doux. Il s’agit de mieux analyser les besoins
de notre population pour compléter l’offre
actuelle.
Les principaux objectifs sont :
vélos
Piétons
sensibiliser et encourager les déplacements doux,
développer des infrastructures et équipements pour ces
Passer d’un linéaire de
mêmes déplacements doux, Stationnement
pistes
cyclables
deux-roues
169km à 325km
renforcer l’offre de transports en commun :
Gares ferroviaires - Aires de co-voiturage

Pôles
d’intermodalité

+ de fréquence de
transports collectifs
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Les 2 Pôles d’Échanges Intermodaux
(P.E.I)
Pour améliorer les déplacements sur le territoire communautaire et favoriser les
liaisons avec les transports collectifs, la COBAN a souhaité s’impliquer dans la
réalisation de Pôles d’Echanges Inter- modaux autour des gares ferroviaires de
Biganos-Facture et de Marcheprime.
Ces gares drainent, en effet, quotidiennement un grand nombre d’usagers
venant du Nord Bassin ou du Val de l’Eyre.
Le principe d’aménagement permet d’organiser le stationnement des voitures,
des autres modes de transport, et des déplacements doux (piétons, vélos) pour
faciliter l’accès aux principales liaisons ferroviaires en direction de Bordeaux ou de
Bayonne.
Les 2 P.E.I. offrent désormais au total 542 places de stationnement gratuites, ainsi
que des espaces dédiés aux piétons, aux vélos et aux transports en commun.
A travers ces nouveaux services, il s’agit d’inciter encore davantage à troquer
sa voiture individuelle contre des modes de déplacement plus respectueux de
l’environnement.

Le P.E.I. de la gare de Biganos
Livré en octobre 2015, le P .E.I. de Biganos offre désormais un nouveau plan
de circulation, privilégiant des modes de déplacement doux, ainsi que de
nouveaux espaces de stationnement.
Réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la COBAN et financé par des fonds
européens, il a été inauguré le 14 juin 2016 en présence du Président de la
Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, et de nombreuses autorités locales
et régionales.

348 stationnements
3 secteurs de stationnement
1 espace pour les transports en commun 1 parvis
piétonnier, un cheminement piéton
70 places dans un garage à vélo et
des abris-vélos sécurisés, 1 cheminement vélo
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Le P.E.I. de la gare de Marcheprime
Important carrefour de mobilité, à mi-chemin entre le Nord Bassin
et la métropole bordelaise, la gare de Marcheprime draine environ
de nombreux voyageurs quotidiens.
Il apparaissait donc primordial d’y améliorer les conditions de déplacement, d’organiser
le stationnement, et de proposer, à tous les usagers de la gare, un nouveau schéma de
mobilité.
C’est dans cette optique d’assurer le maillage intermodal du territoire que des travaux ont
été entrepris au mois de décembre 2016.
Ce chantier a été cofinancé par :
le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) pour
489 684 € ,
la COBAN, à hauteur de 487 813 €,
la Région Nouvelle-Aquitaine pour 349 774 €,
Le Pôle d’Echanges Intermodal (P.E.I.) de
la Ville de Marcheprime pour 272 729 €.
Marcheprime a finalement été livré en mai 2017.

Cet ouvrage a également été pensé pour mieux
identifier, rationaliser et intégrer les
stationnements dans le prolongement du Parc
Péreire.
Cette belle réussite est à mettre au crédit du maître
d’œuvre Agence MÉTAPHORE de Bordeaux, des
entreprises retenues et de notre direction des
Services Techniques qui sont intervenus sur ce
chantier exemplaire.

194 stationnements,
3 secteurs de stationnement,
1 B.R.V.E. pour 2 emplacements
1 espace pour les transports en commun
1 parvis piétonnier, un cheminement piéton,
des abris-vélos sécurisés,
un cheminement vélo

L’incitation au co-voiturage; 12 aires
aménagées
Aucune offre d’aire de stationnements organisée et
sécurisée n’était proposée jusqu’en 2012, même si elle
connaissait déjà un développement spontané sur le Nord
Bassin, aux abords des grands axes (départementales
RD 106, RD 3, RD5, autoroutes A63 et A660) ou
d’infrastructures (gares ferroviaires...).

C’est dans ce contexte qu’a été expérimentée, dès 2012, la réalisation d’une première aire de covoiturage à Biganos, à l’est de la voie ferrée.
Cet équipement avait également pour vocation de désengorger les abords de la gare où
stationnaient déjà quelques adeptes du co-voiturage.
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Cette première aire constituait un site-pilote préfigurant
l’aménagement de nouvelles aires réalisées sous maîtrise
d’ouvrage de la COBAN. Les réalisations successives sur les
communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton,
Lège-Cap Ferret, Marcheprime et Mios permettent aujourd’hui
d’assurer un bon maillage du territoire communautaire.
En 2019 : 12 aires de co-voiturage
8 aires ont été financées entièrement
par la COBAN.
3 ont été cofinancées par le Conseil
départemental de la Gironde et la
COBAN.
1, l’aire de Blagon, a été financée par
le Conseil départemental et la ville de
Lanton.
TOTAL : 400 places de stationnement
80 emplacements vélo

L’aire de co-voiturage de Carrerot
La petite dernière des aires de co-voiturage de la COBAN a été
aménagée à Biganos en 2019. Cette aire proposée à proximité de
la gare de Biganos comprend près de 100 aires de stationnements
pour voitures.
Sa situation privilégiée lui permet de s’adresser principalement aux
personnes se déplaçant d’est en ouest du territoire ou se rendant
vers la métropole bordelaise.

Un site internet de co-voiturage
Le Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, qui regroupe
les 3 intercommunalités que sont la COBAN, la COBAS
et la CdC du Val de l’Eyre, a adhéré à la communauté
de covoiturage de TransGironde en 2017.

http://covoiturage.transgironde.fr/vers/paysbarval

Le vélo alternative au «tout voiture»

La COBAN lauréate de l’appel à projet ADEME «Vélo et
Territoires».
Opéré par l’ADEME, cet appel à projets a pour objectif d’accompagner les territoires afin de
leur permettre d’anticiper la mise en oeuvre du plan vélo, de mobiliser la dotation de soutien
à l’investissement sur des projets d’infrastructures cyclables aboutis et plus globalement de
soutenir les territoires dans le cadre de la définitionet de la mise en oeuvre de leur politique
cyclacle.
Les nombreuses initiatives pour la pratique du vélo, les infrastructures existantes ont permis
à la COBAN d’obtenir le «Label Territoire vélo».
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Un réseau de pistes cyclables dense
Avec un linéaire cyclable d’environ 178 km actuellement, la COBAN possède de nombreux atouts pour
favoriser la pratique des 2 roues non motorisés (vélo, trottinettes…). Ce réseau comprend notamment :
Pistes cyclables : 134,28
Bandes cyclables : 9,95
Voies vertes : 33,36

km

km

km

2019 a permis à nos services de proposer un programme pluriannuel de pistes cyclables à
aménager en complément de ce réseau. La piste cyclable reliant la gare de Marcheprime à la
Zone Artisanale de Réganeau en est un exemple concret. Inaugurée en septembre 2019, cette
piste est l’ébauche d’un tronçon visant à relier les communes de Marcheprime et de Biganos à
vélo en toute sécurité le long de l’axe routier emprunté de Bordeaux Arcachon, la RD 1250.
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B. DES OFFRES ÉLARGIES
DE TRANSPORT EN
COMMUN
Des offres complémentaires de transports
collectifs

Le transport à la demande
En 2019, la COBAN a poursuivi son offre de service de transports
collectifs de proximité en proposant le transport à la demande.
Instauré dès 2013 en partenariat avec le Conseil départemental
de la Gironde, ce transport, ouvert à tout public, a pour vocation
d’inciter les administrés à limiter notamment l’usage de leurs
automobiles, réduisant ainsi les émanations de gaz à effet de
serre.
Ce service, désormais confié à un prestataire local, VÉOLIA
Transport, CITRAM, installé au Centre Artisanal d’Andernosles-Bains, permet de faciliter, par sa proximité, les échanges
avec les utilisateurs sur le Nord Bassin.

Le transport des scolaires à la rentrée 2019
Les transports scolaires ont été transferées depuis le 1er
janvier 2019 à la COBAN, se substituant ainsi à la région pour
les lycées au département pour les collégiens et aux mairies
pour les enfants de primaires. Ce transport concerne 2000
élèves de notre territoire.
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1847 personnes inscrites en
2019

Le transport des lycéens internes

Pour répondre à une demande des familles des élèves
du secondaire domiciliés sur notre territoire suivant une
scolarisation en internat sur le Sud Bassin, un service
de transport des lycéens a été renouvelé lors de la
dernière rentrée scolaire.
À la rentrée scolaire 2019, 47 lycéens internes ont utilisé ce
transport en commun pour leurs trajets hebdomadaires vers
ces établissements du secondaire, en début et fin de semaine,
limitant ainsi l’usage de voitures individuelles.

Le challenge de la mobilité

La Semaine Européenne de la Mobilité (S.E.M.) s’est déroulée fin
septembre 2019.
Suivant la bonne expérience de sa participation aux 3 éditions
précédentes, la COBAN a décidé, à nouveau, de relever le
«Challenge de la Mobilité».
Pour cette 4e participation, le principe du Challenge est resté
le même pour les agents de notre collectivité : changer leurs
habitudes de déplacement le temps d’une semaine pour les
habitués de la voiture individuelle. L’intention étant de goûter aux
autres modes de déplacements, davantage vertueux et, qui sait,
de conduire à de nouvelles pratiques quotidiennes de trajets
domicile/travail.
Du 23 au 27 septembre, de nombreux agents de la COBAN ont
relevé ce défi. La météo relativement clémente a permis à la
majorité d’entre eux d’enfourcher leur bicyclette, mesurant ainsi les
bienfaits de ce mode de déplacement doux.

À l’échelle de la NouvelleAquitaine, la COBAN a ainsi
obtenu :
2ème place en nombre
total de km parcourus
dans la catégorie des
établissements de 20 à
99 salariés.
Plus de 1000 km
de rapport modal
généré

Conducteurs et passagers se sont par ailleurs entendus tout au
long de cette semaine pour pratiquer le co-voiturage. D’autres,
enfin, ont profité d’un bon de voyage gratuit offert par la Région
Nouvelle-Aquitaine, pour emprunter le réseau de cars interurbains
TransGironde.

S’inscrivant pleinement dans les démarches mobilité que notre collectivité mène
par ailleurs, ce Challenge, coordonné et organisé par le Chargé de Projet Mobilité
Durable pour le compte du Pays BARVAL, a été l’occasion de faire un focus sur les
solutions de mobilité durable.
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C. CAP SUR LES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
ET SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Un partenariat renouvelé avec le CREAQ en 2019
Initiés par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (l’ADEME) en
2001, les Espaces Info Énergie ont pour vocation de sensibiliser et informer le grand
public gratuitement et de manière objective sur l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables.
Sur notre territoire, ces Espaces Info Énergie sont organisés par le Centre Régional
d’Éco- énergétique d’Aquitaine, le CREAQ, et partiellement financés par le Conseil
départemental de la Gironde.
Le CREAQ est ainsi intervenu en 2019 sous plusieurs formes :
Permanences de l’Espace Info Energie sur le
territoire de la COBAN,
Animations de l’Espace Info Energie,
Conférences,
Visites de chantier.

ÉCO’BAN, la plateforme de rénovation énergétique

En complément de ce partenariat privilégié, la COBAN a lancé, en mai
2017, une plateforme de rénovation énergétique, dénommée ÉCO’BAN,
animée par le CREAQ et encouragée par l’ADEME.

« Je prends conseil,J’économise »
Cette plateforme de rénovation énergétique a une double vocation :
ÉCO’BAN conseille et accompagne les résidents de notre territoire dans leur projet
d’optimisation et de performance énergétique de leur habitat,
ÉCO’BAN peut apporter une aide technique, administrative et/ou financière, pour faciliter
l’engagement de travaux.
En parallèle, des permanences d’information et de sensibilisation sont organisées par
la plateforme afin de faire connaître son action auprès des populations mais aussi
auprès des professionnels.
ÉCO’BAN souhaite, en effet, renforcer les liens entre les professionnels de la rénovation
énergétique afin d’engager des projets toujours plus importants.

8
permanences par mois

18

976
conseils auprès de
526 ménages depuis 2017

140
accompagnements
de projets

Le PCAET approuvé en décembre 2018
La loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, précise que les EPCI de plus de 20 000 habitants
doivent élaborer un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).

La COBAN a transféré cette compétence au SYBARVAL, Syndicat
Intercommunal du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, qui a mené les études
et la mise en œuvre d’un PCAET pour le compte des 3 intercommunalités
de son territoire.
Le PCAET est un document de planification stratégique
et opérationnel.

Approuvé par l’assemblée délibérante du SYBARVAL le 20 décembre 2018 après une période
de concertation de 18 mois, le PCAET a comme objectif principal de diminuer de moitié les
consommations d’énergie de notre territoire et de multiplier par 3 la production d’énergies
renouvelables à l’horizon 2050.
Cet objectif est rappelé dans le programme d’actions adopté, co-construit en partenariat entre élus,
institutionnels et acteurs du territoire (Etat, ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental
de la Gironde, communes, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Chambres consulaires, CAUE,
associations...).

Encourager la circulation des véhicules électriques
Dès le mois de mars 2017, la COBAN a mis en place
un plan de déploiement de Bornes de Recharge pour
Véhicules Électriques (B.R.V.E.) sur tout son territoire, en
partenariat avec le Syndicat Départemental d’Énergie
Électrique de la Gironde (le S.D.E.E.G.).

Sur 21 prévues

21 B.R.V.E
installées
Cette initiative répond à la volonté de promouvoir des
actions quotidiennes de développement durable, en
développant des modes de déplacement alternatifs.
Selon l’étude « Scénarios pour l’électrification »,
réalisée dans le cadre du projet européen, dans 15
ans, la part des véhicules électrifiés pourrait atteindre
jusqu’à 30 % du marché automobile européen.
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CONCLUSION

Les nombreux services présentés dans ce rapport annuel démontrent
combien la COBAN, Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon
Nord, est engagée dans une politique de développement durable,
compétence originelle de notre intercommunalité. Aussi, selon ses
statuts, la COBAN n’a cessé de multiplier les initiatives en ce domaine.
L’année 2019 en est une nouvelle fois un
témoignage probant. Cette année civile aura
été encore riche en actions, pérennisées ou
nouvelles, tendant à sensibiliser ses populations
sédentaire ou touristique et ses agents.
Au quotidien, la COBAN promeut le développement durable. Elle l’initie
en tous lieux, participant ainsi au bien-être de chacune et chacun d’entre
nous, résidant ou visiteur d’un territoire à l’environnement et au cadre de
vie remarquables, dans des espaces convoités mais cependant préservés
des vicissitudes du temps.
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