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Chères habitantes, chers habitants du Nord Bassin,

Avec son cadre de vie remarquable et ses nombreux atouts naturels, 
notre territoire est précieux. Il doit être préservé afin de garantir 
un avenir durable, nécessaire à l’épanouissement des générations 
futures.

Il est urgent de reconsidérer nos pratiques pour relever le défi 
du changement climatique. Dès aujourd’hui, tout doit être mis en 
place pour mieux vivre demain. À la COBAN la prise en compte 
de cette transition s’est opérée concrètement, et ce n’est que le 
début de la métamorphose pro-active de notre agglomération. Le 
dossier principal de ce COBAN Mag « Territoire à énergie positive 
et circulaire » vous donnera un aperçu des projets réels témoignant 
de notre ambition à garantir un développement sobre et durable 
pour le Nord Bassin.

La centrale solaire qui sera très prochainement en fonctionnement sur 
l’ancienne décharge d’Audenge est un bel exemple de possibilité de 
résilience pour nos sites dégradés. Ce travail a été long et complexe 
dans son montage technique et juridique, mais nous y sommes 
arrivés et nous développerons d’autres projets à énergie positive. 
La valorisation de nos déchets est également un levier important 
dans nos actions. Comme le prouve à grande échelle le projet de 
méthaniseur à Mios ou, à un niveau plus individuel, la pratique du 
compostage et du recyclage. La préservation de nos ressources 
naturelles et le bien-vivre ensemble sont des orientations importantes 
dans le projet de territoire que nous avons défini avec le Bureau 
des Maires et l’ensemble des élus communautaires. Je m’engage à 
porter ces valeurs dans les actions que nous menons et que nous 
mènerons avec les agents de la COBAN.

La prise de nouvelles compétences couplée à la dynamisation de 
nos méthodes de travail et la réhabilitation du siège de la COBAN 
vont permettre de vous proposer, à toutes et tous, des services plus 
qualitatifs et performants avec plus de proximité.

Notre agglomération avance ! Ce n’est que le début d’une belle 
aventure, celle du Projet de notre territoire.

Nathalie Le Yondre, Présidente du Bureau des Maires de la COBAN 

Voir loin, agir au quotidien coban-atlantique.fr

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Pilote la stratégie de développement 
économique, aménage et entretient 

les 15 Zones d’Activités Économiques, 
accompagne les entreprises.

EMPLOI
Contribue et soutien 
la création d’emplois.

ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Accompagne et développe 
l’économie sociale, solidaire et 

vertueuse.

TIERS 
LIEUX 

Imagine 3 tiers 
lieux à vocation 

économique.

INNOVATION 
Travaille sur la mise en place 
d’un pôle économique bois.

TOURISME
L’Office de 

Tourisme « Cœur 
du Bassin ». 

L’HABITAT
Accompagne et informe les ménages et les 
professionnels sur la rénovation énergétique 

avec la plateforme ÉCO’BAN. Définit la 
politique du logement et élabore le Programme 

Local de l’Habitat, instruit les autorisations 
d’urbanisme. 

SOUTIEN AUX 
COMMUNES

Travaille en collaboration 
active avec les 8 communes 

et mutualise des services 
(archives, application du droit 

du sol, Laep).

PARENTALITÉ
Lieux Accueil Enfant Parent 

(LAEP).

ACCUEIL 
DES GENS  

DU VOYAGE
Gère les Aires 

d’Accueil et les terrains 
familiaux. 

GESTION ET RÉDUCTION  
DES DÉCHETS

Collecte, traite et valorise les déchets des ménages 
et les déchets assimilés. Sensibilise au tri, à la 

réduction des déchets. Gère 8 déchèteries pour 
les particuliers et 1 pour les professionnels. 

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

Protège et valorise 
l’environnement et  

le cadre de vie.

MOBILITÉ
A lancé son Plan de 

Mobilité Simplifié, gère 
les transports scolaires, 

le transport à la demande 
(TAD) et soutient le 

développement des lignes 
de cars régionales. 

MOBILITÉ 
DOUCE

Développe la pratique 
du vélo, crée des pistes 
cyclables et installe des 

équipements dédiés.

NUMÉRIQUE
Participe au 

développement du 
Très Haut Débit. 

ÉQUIPEMENTS 
AQUATIQUES

Structure le territoire.

INCENDIE ET 
SECOURS

Soutient le Service 
Départemental d’Incendie 

et de Secours (SDIS).

TERRITOIRE 
À ÉNERGIE 
POSITIVE

Revalorise ses sites 
dégradés par l’installation 

de centrales solaires et 
d’unités de méthanisation.

SOLIDARITÉ SANTÉ
Participe au Contrat Local de 

Santé, soutient les Restos du Cœur 
et Solidarité Femmes Bassin.

EAU 
POTABLE

Produit, traite, stocke 
et distribue l’eau. 

INTERMODALITÉ
Développe et crée des aires de 

covoiturage, développe les Pôles 
d’Echanges Intermodaux.
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LE NORD 
BASSIN D'UNE 
COMMUNE  
À L'AUTRE

1ere réunion publique sur le PLH du Nord 
Bassin 
C’est sous la forme d’une table ronde que les 
quatre grands axes de ce premier PLH pour le 
territoire ont été présentés au public (proposer des 
logements abordables / préserver le cadre de vie / 
produire des logements diversifiés / animer le PLH). 
Ont également été abordées des informations 
sur les aides accordées par le Département de 
la Gironde, des retours d’expérience sur l’habitat 
participatif et le « bail réel solidaire » : l’occasion 
d’apporter une nouvelle vision du logement social 
et de l’accession sociale à la propriété, souvent 
encore mal perçus du grand public. 

Un nouveau délégataire pour l’eau potable 
Depuis le 1er janvier 2022, c’est désormais la société AGUR 
qui assure le service de l’eau sur les communes d’Andernos-
les-Bains et Mios. 

Les usagers vont pouvoir bénéficier d’une facturation plus 
équitable favorisant une consommation plus vertueuse. Celle-ci 
sera déterminée en fonction du calibre du compteur et sera 
également progressive (plus on consomme, plus le tarif est 
élevé). De nouveaux services seront déployés (télérelève, 
agence en ligne, permanence téléphonique multilingues, suivi 
conso en temps réel, paiement en ligne). Une agence offrant 
un accueil physique aux abonnés a également été implantée 
sur un terrain mis à disposition par la COBAN, au CAASI, 
6 rue Nicéphore Niépce, ouverte le lundi de 8h à 12h et le 
vendredi de 13h30 à 17h30.

REPÈRES 
 Le système de télérelève permettant le suivi de sa consommation 
 d'eau en temps réel est en cours d'installation sur la commune. Un nouveau local de stockage sur l’ancien 

CET, à l’entrée de la centrale solaire
La COBAN louait un local de stockage permettant 
d’entreposer de l’outillage pour ses déchèteries 
ainsi que des bacs et containers, sur la zone 
Maëva à Marcheprime. Ce local étant devenu trop 
petit et devant également servir pour l’embauche 
de 5 agents, il était devenu urgent de trouver 
une solution appropriée. Dans le cadre de la 
revalorisation des anciennes décharges, c’est un 
hangar de plus de 900 m2, situé sur l’ancien CET 
d’Audenge, qui sera réhabilité et prochainement 
aménagé. Une solution qui permet non seulement 
de valoriser une nouvelle zone de cet ancien site 
dégradé mais aussi d’éviter à l’agglomération des 
frais de location. La mise en service de ce local 
est prévue pour fin 2023. 

Une nouvelle aire de covoiturage 
L’aire de covoiturage de Lestauleyres, située au niveau de 
l’échangeur n°1 de l’autoroute A660 le long de la RD 216 
accueille 49 places en lisière de forêt, s’intégrant au mieux 
dans son espace naturel. Au sol, l’enrobé traditionnel a été 
remplacé par des granulats en matériaux recyclés favorisant 
la perméabilité du sol et le respect de la végétation.

200 000 euros ont été investis, avec la volonté forte de 
favoriser le covoiturage et de contribuer ainsi à la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre. Ce financement a été 
réalisé à hauteur de 50 % par le Département de la Gironde, 
Maître d’Ouvrage de l’opération, et à 50 % par la COBAN. La 
commune de Mios prend en charge l’éclairage (candélabres 
solaires) et l’entretien. 

REPÈRES 
Le Nord Bassin dispose désormais de 15 aires de covoiturage 
et de 2 pôles d’échanges intermodaux. 

De plus en plus de prises connectées 
Ce chantier de 6 ans, placé sous maîtrise d’ouvrage de 
Gironde Numérique, est financé partiellement par la 
COBAN à hauteur de 1,676 million d’euros. À ce jour, la 
pose du réseau de fibre optique s’avère très positive 
puisque le territoire de la COBAN est en avance sur 
la moyenne girondine (53.5 % pour la COBAN, 49 % 
en Gironde). Sur les 54 446 prises prévues sur le Nord Bassin, 
29 142 ont été installées depuis 2018. Tous les opérateurs 
téléphoniques sont désormais disponibles pour offrir un réel 
choix de connexion aux usagers du Très Haut Débit.

La visite de terrain organisée cet automne sur la commune de 
Lège-Cap Ferret a permis de constater l’avancée des travaux 
ainsi que la mise en place d’aménagements s’intégrant au 
mieux dans leur espace naturel. Sur la Presqu’île ce sont 6787 
prises installées, soit 52% de réalisation. 

Travaux de réhabilitation dans la Zone 
d’Activité Economique Cassadote
La rue Gustave Eiffel a fait peau neuve. 

Ces travaux d’envergure concernaient : le 
renforcement et l’aménagement de la chaussée, 
la création d’ouvrages de régularisation 
permettant l’assainissement pluvial adéquat, 
des aménagements sécuritaires et la mise en 
place de mobilier urbain (création d’un carrefour 
giratoire franchissable, barrières bois, parkings 
peints, etc.), la création d’un cheminement piéton 
et de passages piétons ou encore la pose de 
fourreaux et le renouvellement de candélabres 
répondant à la réglementation en vigueur. 

 REPÈRES 
 Budget global pour la voirie : 824 466.93 € TTC 
 Budget global pour l’éclairage public : 
 42 507.42 €TTC 

comme Arès

Les premières stations de gonflage vélo installées 
La COBAN a pour objectif d’encourager une mobilité plus 
propre pour un territoire à faible émission de gaz à effet de 
serre. Dans la continuité de la mise en place d’un schéma 
des modes doux, du travail en cours sur son Plan De Mobilité 
Simplifié et de l’aménagement de plusieurs pistes cyclables 
(Querquillas, Biard, Le Renêt, etc.), la COBAN vient d’installer, 
en partenariat avec les services techniques municipaux, 14 
stations de gonflage sur les 8 communes de son territoire. 
Marcheprime est la première commune du territoire à avoir 
installé 2 stations de gonflage, une à l’école primaire de Croix 
d’Hins et l’autre au Pôle Mairie/Ecole près de la consigne à 
vélo sécurisée. 

comme Marcheprime

comme Mios

comme Lège-Cap Ferret

comme Andernos-les-
Bains 

comme Audenge

comme Biganos

A

L

M

B
LA COBAN EN COMMUNES

Piste cyclable du Renêt à Cassy 
Avec le retour des beaux jours, la COBAN 
a pu finaliser, au printemps dernier, les 
travaux d’aménagement d’une piste cyclable 
bidirectionnelle d’une longueur de 490 mètres en 
site propre aux abords du ruisseau du Renêt. Cet 
aménagement permet d’établir une liaison entre 
La Vélodyssée, piste cyclable actuelle (RD802), et 
le Port de Cassy, également relié à cette dernière 
par un passage piéton surélevé afin de sécuriser 
la traversée de l’Avenue de République (RD3). 

comme Lanton
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TERRITOIRE À 
ÉNERGIE POSITIVE 
ET CIRCULAIRE

L’actualité s’en fait l’écho tous les jours : le changement climatique 
s’accélère, il y a urgence à faire évoluer nos pratiques, nos habitats, 
nos modes de transport, de production ou de consommation. 
Avec pour objectif politique affirmé un développement sobre et 
durable, la COBAN a initié sa transition écologique depuis plusieurs 
années et sur plusieurs fronts : la préservation des ressources 
naturelles, la production locale d’énergies renouvelables ou 
l’accompagnement aux structures de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Votre agglomération s'engage pour la transition... en actions !
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LE CET D’AUDENGE FAIT SA RÉVOLUTION 
ÉCOLOGIQUE

D’abord à Audenge puis avec la COBAN 
et de nombreux partenaires dont l’État et 
l’ADEME, nous avons travaillé des années 
au financement, au traitement et à la 
mise en sécurité sanitaire de l’ancienne 
décharge abandonnée en 2009 par la 
société en charge de son exploitation. J’en 
suis personnellement ravie, nous abordons 
maintenant une nouvelle étape résolument 
positive et tournée vers l’avenir. 

Générateur de pollution pendant 
longtemps, le CET sera désormais un site 
écologiquement exemplaire, une source 
de revenus pour toute la collectivité et un 
bel exemple de l’engagement de la COBAN 
en faveur d’un développement sobre et 
durable. Il prouve en tout cas la résilience 
de notre territoire qui, avec le temps, a su 
faire face aux contraintes et trouver des 
solutions complètement respectueuses de 
notre environnement.

PAROLE D'ÉLUE

« Ce site produira, en un an, deux fois les besoins 
d'une ville comme Audenge », indique Olivier 
Vergne, co-porteur local du projet. « Il n’a aucun 
impact sur l’environnement car la centrale n’a pas 
besoin d’énergie et ne génère aucune émission. 
Enfin, sur un terrain impropre à toute culture, il 
ne prend pas la place de champs ou de forêts. » 
A noter que le bail pourra être reconduit jusqu’à 
40 ans maximum. In fine, l’entreprise prendra à 
sa charge le démontage des panneaux solaires. 
Et ce matériel sera lui aussi recyclé.

De l’électricité 100% verte 
et locale

GRAND ANGLE

Nathalie Le Yondre, Maire d’Audenge, Présidente 
du Bureau des Maires de la COBAN

Gestionnaire du centre d’enfouissement des déchets d’Audenge depuis 2020, la COBAN vient de lui offrir une 
nouvelle vie beaucoup plus vertueuse que la précédente. Dégradé par des tonnes de déchets enfouis, le site de 41 
hectares est en passe de devenir un parc photovoltaïque, producteur local d’électricité renouvelable. 

Un projet à énergie positive

La COBAN a définitivement tourné la page du 
Centre d'Enfouissement Technique qui a fait parler 
de lui pendant plus de 15 ans. En décembre dernier, 
la COBAN et la commune d’Audenge ont signé un 
bail emphytéotique de 30 ans avec la société EVEO 

Watts 4 pour la réalisation d’un parc solaire à 
Audenge. Après de nombreuses démarches et étapes 
administratives, les travaux sont en cours, plus de  
30 000 panneaux sont déjà installés, et le parc 
commencera à produire de l’électricité en septembre.

Un 2ème projet photovoltaïque est en cours 
d’instruction par les services de l’État sur 
le terrain de l’ancienne décharge de Mios. 
Celle-ci devrait être remise aux normes 
(reprofilage des fossés, reprise d’une partie 
de la couverture du dôme) d’ici la fin de 
l'été. Les travaux sont prévus à l’automne 
pour une mise en service de la centrale 
solaire début 2023. Ce parc permettra 
la production d’électricité renouvelable 
correspondant à la consommation de plus 
de 677 foyers et évitera l’émission de plus 
de 130 tonnes de CO2 par an.

Une deuxième centrale 
solaire à Mios

Financement 
participatif 

La centrale solaire 
d’Audenge fait l'objet d’un 
financement participatif sur 
la plateforme de Lendopolis 
www.lendopolis.com, 
permettant ainsi d’ouvrir 
une part substantielle de 
l’investissement du projet au 
bénéfice des citoyens locaux.

Onduleurs photovoltaïques qui 
transforment le courant continu en 
courant alternatif

Transformateurs 
électriques qui 

réduisent la tension 
pour la livraison 

aux consommateurs

Transformateurs 
électriques qui 
élèvent la tension 
BT en HTA (ou 
moyenne tension)

Poste de livraison électrique qui 
délivre le courant électrique au réseau 
électrique de distribution

Poste de source de transformation 
qui élève la tension de HTA en HTB

Consommateurs bénéficiant d'une 
énergie verte

Modules 
photovoltaïques qui 
produisent un courant 
électrique continu à 
partir de l'énergie 

solaire grâce à l'effet 
photovoltaïque

Réseau 
public de 
transport 

d'électricité

• Un parc de 38 hectares (10 ha de panneaux installés)
•  Une production d’électricité renouvelable correspondant 

à la consommation de 8 052 foyers
• Une économie de 1 545 tonnes de CO2 par an
• Entre 25 et 40 ans d’exploitation 
• Une redevance d’occupation annuelle pour la COBAN :
-  15 000 €/an avant la mise en exploitation (à compter 

de la signature du bail et jusqu’à la mise en service de 
la centrale)

-  Puis 250 000 €/an pendant l’exploitation (si la puissance 
de la centrale photovoltaïque venait à dépasser 24 MWc, le loyer 
serait revalorisé proportionnellement)

-  Un investissement de 15 millions € pour EVEO Watts 4
-  Le parc solaire d’Audenge est le fruit du partenariat 

entre les 2 experts : EVEO Développement et Générale 
du Solaire.

Chiffres clés
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PLUS UNE GOUTTE D’EAU PERDUE !
La COBAN entretient et rénove, depuis 2020, plus de 980 km de réseau. D’importants travaux ont débuté l’an 
dernier sur les tronçons plus anciens et se poursuivent cette année avec un objectif : préserver la ressource. 

Sur un réseau vieillissant, la COBAN mène 
un travail de fond en lançant un programme 
d’éradication des fuites. Elle tend à harmoniser 
la gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire 
pour garantir un service homogène, équitable et 
une facturation plus vertueuse d’une ressource à 
préserver.

PAROLE D'ÉLU

Bruno Lafon, Maire de Biganos, Président de 
la COBAN en charge de l'eau potable

Éradiquer les fuites 

Les études réalisées ont identifié une faiblesse des 
taux de rendement entraînant des fuites sur les 
canalisations vieillissantes. Les travaux engagés ont 
permis d’économiser 200 000 m3 d’eau potable soit 
quasiment la consommation annuelle d’une ville comme 
Marcheprime ! 

Aujourd’hui, l’eau distribuée est puisée par la COBAN 
dans 2 nappes phréatiques profondes « non-déficitaires ».

• Prendre des douches plutôt que des bains

•  Fermer le robinet quand on se lave les dents ou 
les mains

•  Équiper les robinets d’économiseurs d’eau ou de 
douchettes écologiques

•  Installer des chasses d’eau à double débit 

•  Récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes

Comment économiser  
l'eau chez soi ? 

UN MÉTHANISEUR 
POUR PRODUIRE 
DU GAZ À MIOS
Dans l’optique d’une production locale d’énergies 
renouvelables, la COBAN travaille à la création d’une 
unité de méthanisation à Mios. 

À partir de la décomposition des biodéchets collectés 
sur le territoire, l’unité pourrait produire 220m3/h 
de biométhane, soit l’équivalent de la consommation 
de gaz de 2 500 foyers. 

Porté par un entrepreneur privé, la COBAN mettra 
le foncier nécessaire au développement du projet. 

Un circuit au plus court
Le gaz produit sera réinjecté dans le réseau local, 
consommé à proximité et les biodéchets alimentant 
le méthaniseur seront eux aussi 100% locaux : 45% 
issus des supermarchés et de la restauration collective, 
35% des entreprises agro-alimentaires locales et 
20% de fumier équin des centres équestres.

Le projet avance : la consultation du public est 
terminée, le porteur de projet attend les conclusions 
définitives.

RENDRE À LA TERRE CE QU’ELLE NOUS 
DONNE
Les épluchures de légumes ou les coquilles d’oeufs ne sont pas des déchets ! Ils sont indispensables à la qualité de 
nos sols et à la nourriture de la terre en matière organique. Si l'on changeait de regard sur ces déchets, en adoptant 
des gestes simples à impact positif ? Passons à l'ère du compostage avec la COBAN !

Depuis plusieurs années, la COBAN a choisi 
un développement sobre et durable qui passe 
par la préservation de nos ressources, par 
la réduction et la valorisation locale de nos 
déchets. Dans un proche avenir, il est probable 
que les déchets verts, comme d’autres familles 
de déchets, seront plutôt considérés comme 
une ressource et une vraie richesse locale. À 
l’initiative de la COBAN, ce sera bientôt le cas 
avec le méthaniseur prévu à Mios qui soustraira 
des biodéchets locaux à l’incinération, initiera 
une nouvelle filière locale de valorisation et de 
production d’énergie verte. Notre regard, nos 
pratiques, doivent changer dans nos maisons, 
dans les collectivités et à tous les niveaux. 
Nous ouvrons ainsi avec Bordeaux Métropole 
une réflexion commune pour obtenir un prix 
de traitement des déchets unique en Gironde, 
mais aussi pour mener des actions conjointes 
en faveur de la réduction des déchets et 
de l’accompagnement au changement des 
comportements. Il y a urgence mais la COBAN 
est déjà bien lancée dans cette dynamique.

PAROLE D'ÉLU

Philippe de Gonneville, Maire de Lège-Cap Ferret, 
Vice-président en charge de l’environnement et du 
développement durable

La COBAN accompagne le 
changement 

Le compostage permet de 
réduire la quantité de déchets 
mais aussi de produire un 
amendement naturel pour le 
sol tout en diminuant l’impact 
environnemental du transport et de 
l’incinération des ordures ménagères. 
Il fait partie des éco-gestes à adopter. Pour les 
soutenir dans cette démarche, la COBAN propose aux 
habitants d’acquérir des composteurs individuels en 
bois accompagné d'un guide spécifique et les précieux 
conseils de Thomas, maître composteur !

1/3 des déchets de la poubelle noire est 
biodégradable (épluchures, restes 
de repas, fleurs fanées...)  
et peut produire du compost. 

GRAND ANGLE

Inutile de transporter les déchets verts à des kilomètres, 
ils peuvent devenir une précieuse ressource ! 

En sus du compostage, adoptez le mulching : l’herbe 
coupée est laissée sur place, elle se décompose et 
nourrit le sol. Le paillage, lui, consiste à protéger, du 
froid comme du chaud, les pieds des plantations avec 
des branches et branchages broyés. Moins de travail, 
d’arrosage et de transport mais plus de biodiversité !

> En 2021, la COBAN a fourni à ses habitants 863 
composteurs.

Au jardin, mulching et paillage 
en complément du compost

d'eau économisée
200 000 m3/an

#LESBONSTUYAUX
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La COBAN propose la vente de composteur individuel en bois :

10€ le petit modèle (300L) et 15€ le grand modèle (600L).

Pour vous en procurer un (1 seul par foyer), déposez ou envoyez 
au siège de la COBAN :

• une copie de justificatif de domicile (territoire COBAN) 
•  un chèque à l’ordre de "Trésor Public" de 10€ ou 15€ selon le 

choix du modèle

Il vous sera alors remis ou envoyé un bon pour retirer votre 
composteur dans la déchèterie de votre lieu de domicile.

Comment se procurer un composteur ?

Le guide pratique du 
compostage : 

En novembre dernier, dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets, la 
COBAN inaugurait le 1er composteur collectif du 
Nord Bassin. Installé à la résidence Les Mimosas 
d’Audenge à la demande des copropriétaires, il est 
géré par les habitants des 72 logements. Quelques 
semaines plus tard, la résidence Noroa étrennait 
le sien à Andernos-les-Bains. La dynamique est 
lancée !

Zoom sur les premiers 
composteurs partagés

Collecte des déchets verts, un 
service qui fonctionne désormais 
toute l’année

Désormais, vous avez la possibilité de vous inscrire 2 fois 
par mois à la collecte des déchets verts en porte-à-porte 
proposée sur l’ensemble du Nord Bassin. Pour rappel, 
cette collecte est destinée aux petites quantités.

 Pour s’inscrire : www.gerermesdechets.fr/coban ou
 0 805 011 905 (au plus tard 8 jours avant la date de 
 collecte) 

Pour bénéficier du rappel par mail aux inscriptions il faut 
au moins une fois s’être inscrit à la collecte ou créer un 
compte en ligne : www.gerermesdechets.fr/coban

NOUVEAU : vous recevrez également une alerte par 
mail la veille de votre collecte pour penser à sortir votre 
bac de déchets verts.

RAPPEL : Une plateforme de dépôts au sol des déchets 
verts a ouvert fin 2019 à Andernos-les-Bains. Une deuxième 
est ouverte en renfort, au printemps et à l’automne, à La 
Vigne (village de Lège-Cap Ferret).

 Tel : 05 57 76 17 17/  
ambassadeurdetri@ 
coban-atantique.fr 

AVANT DE JETER, RECYCLEZ !
Avec l’aide de la COBAN qui prend en charge le loyer, l’association ATENOBA (l’Atelier Nord Bassin) a ouvert une 
recyclerie à Andernos-les-Bains. Une boutique et des ateliers : on y chine, on y partage des savoir-faire... pour le 
bien de la planète. 

ATENOBA est née en 2016 autour de quelques bénévoles 
et d’un Repair café. 2 ans plus tard, elle ouvre une 
recyclerie et une boutique aujourd’hui très fréquentées. 
« Nos objectifs restent les mêmes », soulignent les 
membres de la collégiale qui gère l’association. « Il 
s’agit de promouvoir l’économie circulaire, de réduire 
les déchets et de sensibiliser à de nouvelles pratiques. » 
Sur 320m2, la boutique propose des objets donnés 

et réemployables, des meubles, des livres, des vélos 
revendus à des prix défiant toute concurrence : « Notre 
public est très varié, de tous les âges et de toutes 
les catégories sociales. Par conviction, beaucoup de 
jeunes choisissent désormais de s’équiper avec des 
objets d’occasion. » À savoir : pour acheter un objet, il 
faut être adhérent pour une cotisation minimale de 1€.

Donner une seconde vie à un meuble, fabriquer des 
produits cosmétiques ou ménagers, coudre un sac-
à-vrac ou des lingettes pour bébé : ce type d'ateliers 
pratiques est programmé 3 fois par mois à la recyclerie. 
Faire soi-même, ça coûte moins cher et c’est meilleur 
pour la santé. Faire ensemble, c’est bon pour le partage 
et la convivialité !

Des ateliers pour devenir un 
acteur du « zéro déchet »

Ouverture de la recyclerie

24 avenue Gutenberg, dans la zone 
artisanale à Andernos-les-Bains
>  Mercredi et vendredi, 10h-12h30 : dépôt 

et vente
>  Samedi, 10h-12h30 et 14h30-17h : vente 

uniquement

10,5 1 130
EN 2021

tonnes déposées adhérents

GRAND ANGLE

Votre lampe clignote ? Votre lecteur ne veut plus rendre 
le DVD ? Avant de les jeter, amenez-les au Repair café ! 
Le 2ème samedi du mois de 10h à 17h, ATENOBA 
accueille un Repair Café ouvert à tous les adhérents.  
« Il s'agit tout simplement d'un atelier d'auto-réparation », 
explique Pascal Rottier, l’un des animateurs.  
« Nous sommes une douzaine de bricoleurs bénévoles 
et réparons les objets que les habitants nous amènent, 
mais avec eux ! On explique, on discute, ils prennent 
confiance en leurs compétences. Le bouche-à-
oreille fonctionne bien, nous avons de plus en plus 
de demandes. » À tel point qu’un nouveau créneau 
pourrait être ouvert le mercredi. 

Trouvez la panne au 
Repair Café 

 En savoir + : www.recyclerie-atenoba.fr 

Ensemble relevons 
le défi du zéro 
déchet sur le Nord 
Bassin

La COBAN a lancé une grande 
campagne de sensibilisation pour 
inciter aux éco-gestes. Faire ses 
courses en vrac, trier, réparer, 
acheter d’occasion, composter, 
des pratiques à adopter pour 
réduire notre impact sur 
l’environnement. Objectif : zéro 
déchet ou une valorisation locale 
pour ceux qui restent !
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GRAND ANGLE

LES CARS SCOLAIRES ROULENT AU 
COLZA LOCAL 

ÉCO’BAN, LE PARTENAIRE RÉNOVATION 
ENERGÉTIQUE DE TOUS LES HABITANTS

78% des 31 cars scolaires sont équipés d’un moteur propre qui fonctionne avec un biocarburant, le B100, issu à 
100% de colza aquitain.

C’est LE service public compétent en matière de rénovation énergétique. Gratuit, neutre et à proximité, ÉCO’BAN 
accompagne tous les particuliers qui souhaitent améliorer la performance énergétique de leur habitat et faire des 
économies. ÉCO’BAN tient des permanences dans les 8 communes du Nord Bassin.

GRAND ANGLE

« Une motorisation propre », c’est l’une des clauses inscrites 
par la COBAN à son marché de transport scolaire. 

Résultat : les 3/4 des cars scolaires roulent aujourd’hui avec 
un carburant 100% renouvelable et local, le B100, substitut 
au gazole. Issu de colza produit à Bassens, il est classé par 
la réglementation comme « non dangereux pour la santé 
humaine et pour l’environnement ». Les émissions de gaz à 
effet de serre ont diminué de 60%, la production de particules 
fines de 80% !

La plateforme ÉCO’BAN est à la disposition de tous ceux 
qui ont un projet « Energie ». De l’audit de votre logement 
à la fin des travaux, en passant par le montage du projet 
et les recherches de financements. 

Visites et conférences
Qu’est-ce qu’une maison passive ? Comment 
diminuer ma facture de chauffage ? Quel confort 
offre un poêle à bois ? Quel est l’intérêt d’une 
VMC double flux ?... Pour rendre bien concrets 
ces nouveaux équipements et faire le point sur les 
nouvelles techniques.

La COBAN a lancé l’élaboration de son Plan De Mobilité 
simplifié. Après beaucoup d’études et une vaste 
concertation, ce sera le dernier document, celui qui 
mettra en place dès 2024 un réseau de transport en 
commun adapté aux besoins et au territoire.
Avec la construction du réseau de transport, la priorité 
sera donnée à toutes les mobilités propres.

PAROLE D'ÉLU

Xavier Daney, Maire d’Arès, Vice-président en charge de la mobilité 
durable et des transports

Priorité aux mobilités propres 

Morgane de Rochefort est architecte et, quand 
elle a entrepris la rénovation complète de sa 
maison à Andernos-les-Bains, a opté pour 
une démarche qu’elle menait jusque-là pour 
ses clients : concevoir une maison passive, 
biosourcée et construite avec des matériaux 
locaux. « Nous ne sommes que 2 architectes 
certifiés pour la conception de maison passive 
en Nouvelle-Aquitaine », indique-t-elle.  
« C’est donc avec plaisir que j’ai ouvert notre 
maison à la visite d’ÉCO’BAN afin de partager 
notre expérience, montrer et expliquer les 
choix techniques que nous avons faits. Les 
artisans qui sont intervenus étaient là aussi 
pour répondre aux nombreuses questions 
des visiteurs. J’espère que cette démarche 
d'ouverture inspirera de nouveaux projets. » 

Une maison passive :  
la preuve par l’exemple

Vous n’avez pas de voiture, vous ne conduisez pas ou plus ? 
Ouvert à tous les habitants du territoire à partir de 14 
ans, il est conçu pour des trajets courts et occasionnels 
sur les 8 communes de la COBAN. 

Inscription obligatoire auprès de la COBAN avant de 
réserver votre trajet.

> Tarifs : 2,70€ l’aller simple / 4,30€ l’aller-retour

>  Pour s’inscrire : www.coban.fr / 05 57 76 17 17 / 
transports@coban-atlantique.fr

> Pour réserver votre transport : 0970 833 033
* délais de + ou – 15 min

Connaissez-vous le 
Transport À la Demande ?

Le pôle intermodal, maillon 
fort de la mobilité locale

Afin d’améliorer les déplacements sur le territoire, 
la COBAN s’est impliquée dans la réalisation de 2 
Pôles d’Echanges Intermodaux (PEI) autour des 
gares de Biganos et de Marcheprime. Connectées 
au réseau routier, aux lignes de bus et à de 
nombreuses pistes cyclables, elles drainent un 
nombre important d’usagers du Bassin et du 
Val de l’Eyre. Il fallait organiser et sécuriser les 
stationnements, la circulation, en donnant une 
priorité aux déplacements doux et aux cars de 
la ligne régionale n°610.

 
 Montant des travaux sur le PEI de 
 BIGANOS : 5 290 602€ 

 Montant des travaux sur le PEI de 
 MARCHEPRIME : 1 318 445€ 

 Consultez régulièrement l’agenda sur ecoban.fr ! 

ÉCO’BAN en bref

 Pour les particuliers 

•   Un accompagnement individualisé par des experts 
indépendants

•   La réalisation de l’étude technique de votre projet
•   L’assistance au montage des dossiers d’aides financières

 Pour les professionnels 
•   Des formations et des rencontres thématiques
•    L’accompagnement au référencement et à la gestion de la 

certification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 
devenue un critère parfois requis pour obtenir une aide 
financière

•    La promotion et l’aide aux groupements des artisans RGE

 05 57 95 09 60 
 contact@ecoban.fr - www.ecoban.fr 

Dans le cadre de notre 1er Plan Local de l’Habitat 
approuvé en février dernier par le Conseil 
communautaire, la rénovation énergétique des 
logements a été repérée comme l’une des clés pour 
diminuer l’impact de l’habitat sur le cadre de vie et 
sur le réchauffement climatique. Avec ÉCO’BAN, 
nous nous adressons à tous les particuliers pour 
les accompagner dans leur transition énergétique, 
mais aussi aux artisans locaux via des formations 
et le soutien d’un réseau en circuit court. J'invite 
d'ailleurs tous les habitants du territoire qui le 
souhaitent à solliciter ce service performant.

L’habitat est aujourd’hui une thématique 
transversale qui intègre l’aménagement et le 
développement économique du territoire, les 
questions de préservation de l’environnement, 
d’accès à l’emploi ou de mobilité.

PAROLE D'ÉLU

Cédric Pain, Maire de Mios, Vice-président en charge de la 
stratégie et de la planification territoriale

ÉCO’BAN, l’éco-rénovation en circuit court 

  POUR ALLER  
  PLUS LOIN 

PARCOURIR LE BASSIN AUTREMENT  
TOUT EN AGISSANT POUR DEMAIN

200€

©
IS

to
ck

.c
om

Offre soumise à conditions. Toutes les infos sur coban-atlantique.fr

La Coban 
vous offre 
200 €*  
de remise sur 
l’achat d’un  
VÉLO 
ÉLECTRIQUE

coban-atlantique.fr

Et toujours 200€ pour un vélo

À ce jour 240 habitants ont déjà bénéficié de 
l’aide de la COBAN pour l’achat d’un VAE.
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LES 
COMMUNES
QUI FONT 
LA COBAN Pourquoi un nouveau siège ? 

•   Les compétences de la COBAN et les services aux 
citoyens se sont développés mais les locaux n’ont 
pas évolué.

•   Pour accueillir les habitants dans de meilleures 
conditions et proposer des services plus qualitatifs 
et de proximité dans un seul bâtiment. 

•   Pour pouvoir y organiser l’ensemble des 
Conseils communautaires ainsi que des réunions 
publiques, formations, évènements, espaces 
pour les permanences de nos partenaires (BA2E, 
ÉCO'BAN, etc.). 

Zoom sur les futurs 
aménagements 
•  Le choix d’un bâtiment économe en énergie : renfor-

cement de l’isolation, choix de matériaux comme le 
bois favorisant une circulation de l’air sans recours 
à la climatisation, grandes fenêtres pour gagner en 
luminosité, etc. ;

•  Maintien d’un seul et unique étage ; 

•  Création d’un espace vert devant l’entrée du siège 
pour une meilleure intégration paysagère ; 

•  Réaménagement et maintien du parking public ;

•  Un espace de restauration et un coin de convivialité 
modulables et connectés à l’espace d’accueil pouvant 
se transformer en « grand hall d’exposition ».

La continuité de service sera assurée tout le long de 
l’opération.

UN NOUVEAU 
SIÈGE DE LA 
COBAN à 
Andernos-les-Bains

LA COBAN À VENIR ZOOM SUR 
LE BUDGET 
PRINCIPAL 2022
66 365 000 €

Au budget principal s’ajoutent 4 budgets annexes  
pour un  BUDGET GLOBAL DE 96 928 878,82 € .

Il est important de rappeler qu’en raison des deux années de crise sanitaire 
que nous venons de traverser, de nombreux projets communautaires ont dû 
malheureusement être reportés.
Certains investissements n’ayant pu être réalisés précédemment, ils sont ainsi 
budgétés en 2022.

14 100 000 €
de dépenses d’investissements

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
TS

Traitement & Gestion Traitement & Gestion 
des déchetsdes déchets

27.39 €

Investissements à venir 
sur le Projet de Terri-

toire et opérations non 
ventilables

26.50 €

Développement 
économique

13.84 € Transports 
et mobilité

17.95 €
Administration

 générale

11 €11 €
Divers

0.22€  

GEMAPIGEMAPI

1.48 €

Innovation 
(haut débit)

0.66 €0.66 €0.64€

Accueil des Gens  Accueil des Gens  
du Voyagedu Voyage

Office de Tourisme
Coeur du Bassin

0.32€

35.61€ 

Traitement Traitement 
et et 

Gestion des déchetsGestion des déchets

7.81 €7.81 €

Administration Administration 
généralegénérale

1.90 €
Développement économique, Développement économique, 

emploi, tourisme, ZAEemploi, tourisme, ZAE
Transports 
et mobilité

1.37 €
Solidarité, 
parentalité 

1.18 €
0.84 € 

 
Prélèvement de l’Etat

0.82 €
Habitat + ADS

0.04 €
photovoltaïque 
méthanisation 

0.16 €
Accueil gens du 

voyage 
Provisions pour risques et Provisions pour risques et 

chargescharges

2.16€2.16€
2.36 €
Sécurité Sécurité 
incendie incendie 

et Secourset Secours
  

Marges de manoeuvre : Projet Marges de manoeuvre : Projet 
Territoire et autresTerritoire et autres

4.42 €

8.57 €8.57 €

Projets territoriaux : Projets territoriaux : 
interco + Pays + Sibainterco + Pays + Siba

15.54 €
Reversement aux Reversement aux 

communes de la fiscalité communes de la fiscalité 
professionnelleprofessionnelle

€

17.22 €
€

AutofinancementAutofinancement

52 265 000 €
de frais de fonctionnement

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

Calendrier prévisionnel 

 PHASE 1  - septembre 2022 : démarrage des travaux, 
rénovation du bâtiment 2 et création de l'extension.
 PHASE 2  - automne 2023 : rénovation du bâtiment 
principal.
 PHASE 3  - fin 2024/début 2025 : aménagement 
extérieur, parking et espaces verts (environ 3 mois).
 Fin du chantier : 1er trimestre 2025 

COÛT DES TRAVAUX :  
4 819 105 €HT dont  
13% de financement extérieur

 676 000 € de financement : 
•  590 000 € de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
• 30 000 € de rachat de Certificats d’Economie d’Énergie (CEE) 
•  56 000 € de participation de la Mairie d’Andernos-les Bains pour le 

parking public

Il était temps de bâtir un nouveau siège pour 
la COBAN et d’être le plus exemplaire possible 
dans sa réalisation. La priorité était tout d’abord 
de donner un cadre de travail décent à des 
agents qui n’en sont actuellement pas pourvus, 
mais aussi d’avoir une meilleure qualité d’accueil 
pour le public, ainsi que la possibilité de mise 
à disposition d’espaces pour nos partenaires. 
À noter qu’on ne démolit pas. On réhabilite et 
on agrandit via la jonction de deux bâtiments. 
On travaille sur l’existant avec du bardage 
bois pour une meilleure intégration paysagère. 
Ce bâtiment ne sera pas ostentatoire mais 
accueillant et fonctionnel, avec une priorité 
donnée aux matériaux biosourcés et le choix 
réfléchi d’une éco-conception permettant d’être 
le moins énergivore possible. 

PAROLE D'ÉLU

Jean-Yves Rosazza, Maire d’Andernos-les-Bains, Vice-
président en charge des travaux, des équipements et des 
grands projets

Un bâtiment exemplaire
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LES 
COMMUNES
QUI FONT 
LA COBAN

TOP STAR 
IL Y A DE LA VIE  
DANS LE 
NÉOPRÈNE !

Arc en Sels 
BEAUX, BIOS ET 
ÉTHIQUES ! 

PORTRAIT

Entreprise à la fois innovante et axée développement 
durable, Top Star fabrique et recycle des combinaisons 
en Néoprène, un matériau dont on est loin d'imaginer 
toutes les vertus. 

Formé au management, Fabien Dubois évolue depuis 
longtemps dans le milieu des produits techniques sportifs. 
En 2021, il rachète l'entreprise AquaMania qui rassemble 
les marques Top Star et Vade Rétro. Depuis 1968, sous 
la bannière de la première, l'équipe conçoit et fabrique 
des combinaisons de sport aquatiques et subaquatiques 
dans ses ateliers-entrepôts de Marcheprime. Des produits 
haut de gamme élaborés à partir d'un Néoprène japonais 
issu à 99,7 % de la roche calcaire. « Cette matière 
naturelle est plus durable, élastique et confortable 
que des néoprènes produits par la pétrochimie. Elle 
possède aussi des qualités isothermes et une excellente 
flottabilité » indique le manager. 

Matière première à tout faire 

Pour éviter de gâcher cette précieuse ressource, Top Star, 
centre de réparation mondialement connu, donne une 
seconde vie aux combinaisons des surfeurs, des pompiers, 
des navigateurs... Plus étonnant, elle a une activité de 
recyclage auprès d'artistes plasticiens et de designers qui 
utilisent des chutes de Néoprène dans leurs créations.  
« Des étudiants, des stylistes, font appel à nous 
régulièrement. Mais aussi du personnel hospitalier 
qui s'entraîne au point de suture sur du Néoprène, 
car son élasticité rappelle celle de la peau » explique 
Fabien Dubois. 

L'entreprise du Nord Bassin est également en lien avec 
des associations et des particuliers proches de personnes 
handicapées : « Nous leur donnons du Néoprène qu'ils 
utilisent pour ses vertus rassurantes. À son contact, 
certaines personnes souffrant de handicaps mentaux 
parviennent à mieux communiquer et à exprimer leurs 
émotions ». 

Sur le territoire, Top Star joue aussi la carte de l'économie 
sociale et solidaire : « Nous nous sommes rapprochés 
d'Oceneo, une autre entreprise de Marcheprime qui, à 
partir de chutes de Néoprène chauffées et compressées, 
fabrique des lunettes de soleil, des accessoires et du 
mobilier design, en partenariat avec des chantiers 
d'insertion ».  

 " Cette matière naturelle 

 est plus durable " 

 ... Nous nous assurons 

 sur le terrain que les 

 méthodes de fabrication 

 sont respectueuses de 

 notre cahier des charges 

 et des conditions de vie des 

 populations locales 

Même les circuits courts sont à l'étude chez Top Star :  
« Aujourd'hui, tous les néoprènes sont fabriqués en Asie. Nous 
sommes en train de sourcer les matières premières les plus proches 
de notre bassin de production pour, à terme, élaborer un Néoprène 
entièrement européen » espère Fabien Dubois. Un premier pas 
avant une combinaison Néoprène made in Marcheprime ? 

Depuis 20 ans, le laboratoire Arc en Sels implanté à Audenge 
met au point des produits cosmétiques certifiés bios et issus du 
commerce équitable. 

« Le nom du laboratoire est inspiré par les sels de la mer 
Morte qui entrent dans la composition de certains de nos 
produits, et le lien que les créateurs voulaient faire entre les 
consommateurs soucieux de leur santé et des conditions dans 
lesquelles ont été élaborés leurs cosmétiques. Le tout à une 
époque où l'idée même de commerce équitable n'existait pas » 
rappelle la direction.

Respect des matières et de l'humain
 
Ici, les étiquettes ne mentent pas : « Tous nos produits sont labellisés 
bio, sauf les sels et le rhassoul, une argile, parce qu'un minéral ne 
peut être certifié. Cependant, ils sont d'origine naturelle. Par ailleurs, 
nous nous assurons sur le terrain que les méthodes de fabrication 
sont respectueuses de notre cahier des charges et des conditions 
de vie des populations locales. Pas de beurre de karité raffiné, mais 
baratté ! Et plutôt qu'exiger des femmes qu'elles travaillent à la 
main ce produit ancestral - ce qui est épuisant – nous avons financé 
l'achat d'une machine fonctionnant à la vapeur d'eau. Arc en Sels 
est l'un des très rares laboratoires à le faire. De même, en Afrique 
où sont fabriquées nos huiles, 1200 femmes reçoivent un salaire 
et sont couvertes par une mutuelle. Là-bas, c'est une exception » 
souligne encore la direction. 

Ce respect pour l'humain et la matière parle aux consommateurs. La 
marque gagne des clients en France, en Europe du Nord et depuis 
peu aux USA. Sur le Nord Bassin, elle est présente dans les magasins 
bios indépendants comme SEM, le Marché de Lépold, So Bio, Au 
gré du Bio... et de nombreux masseurs utilisent leurs huiles durables. 

En toute logique, le laboratoire recycle ses emballages : « Cartons 
et bidons d'huile sont déposés dans la grande benne jaune que la 
COBAN a mis à notre disposition. Plus besoin d'aller nous-mêmes 
en déchèterie. Nous sommes ravis que ce service ait été étendu » ! 

« Préparez votre peau à supporter 
le soleil estival en lui appliquant 
dès aujourd'hui un gommage aux 
sels de la mer Morte, puis utilisez 
l'huile de karanja, que vous pouvez 
également mélanger à votre 
crème habituelle. Vous surfez ? Le 
beurre de karité est un excellent 
protecteur pour les visages et les 
corps malmenés par le soleil ».

Les Conseils beauté 
printaniers d'Arc en 
Sels 

 En savoir + : www.arcensels.com   

 En savoir + : www.top-star.fr 
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PORTRAIT

LES 
COMMUNES
QUI FONT 
LA COBAN

FUMETTE : 
sublimer les 
poissons d'ici 

LE SHED :  
les paniers 
australiens 
respectueux  
du Bassin 

PORTRAIT

Créée en 2019, l'entreprise Fumette domiciliée route du Grand 
Crohot à Lège-Cap Ferret, s'est fait une spécialité du fumage 
de poissons. Mais attention, pas n'importe lesquels et pas 
n'importe comment ! 

« Notre approvisionnement en poissons sauvages est 100% 
issu de la pêche durable : on ne travaille qu'avec des petits 
bateaux locaux qui privilégient les méthodes de pêche passive 
et sélective » souligne Bénédicte Baggio aux commandes de 
l'entreprise avec Julien Marcotte. « Ce qui signifie qu'ils ciblent 
les espèces de poissons dont on a besoin et seulement celles-
ci, qu'ils travaillent à la ligne ou au filet droit, sans dommage 
pour les fonds marins. Il peut arriver qu'on fasse appel à des 
mareyeurs, mais toujours avec ce même cahier des charges ». 
Le seul poisson d'élevage que ces mid-trentenaires s'autorisent, 
c'est la truite des Pyrénées issue de l'agriculture biologique : 
ici, pas de saumon gavé d'antibiotiques ! « Notre engagement 
en faveur de l'environnement rejoint notre volonté de faire le 
meilleur produit possible : nous ne cuisons pas nos poissons, 
nous les fumons à froid, ce qui nécessite une matière première 
de qualité irréprochable » confie l'ancienne pro de la comm' qui, 
dans son ancienne vie, a sorti un livre de recettes de poissons 
et fruits de mer. Son bon plan pour le printemps ? « Le mulet 

Des huitres pendues à l'horizontale, en 
hauteur sur des lignes ? À Lanton, on 
n'avait jamais vu ça ! Nicolas et Magali 
Checa sont revenus d'Australie où ils 
ont appris cette technique plus pratique 
et écologique que les traditionnelles 
tables avec pochons. 

« Ce sont des paniers cylindriques 
accrochés à un filin tendu entre des 
poteaux en bois sur une longueur 
de 100m. Chaque panier contient 
une soixantaine d’huîtres, gentiment 
ballottées au grès des marées. Alors que 

les poches traditionnelles doivent être retournées régulièrement, 
là on laisse faire la nature » explique le couple qui a ouvert 
sa cabane d'exploitation et de dégustation, le Shed*, en 2019. 
Moins de manipulations, c'est aussi moins de déplacements, 
donc des économies de carburant. Un point important pour les 
Checa : « les paniers s'attachent et se détachent rapidement, 
ils nécessitent peu de main d'œuvre. Ils durent aussi bien plus 
longtemps qu'une poche, 25 ans au moins ! Et comme ils sont 
en hauteur, ils ne freinent pas le courant, ne retiennent aucune 
impureté et n’entraînent pas l'envasement des parcs. Inutile de 
les laver trop souvent. Donc on n'a pas besoin d'aller sur les 
parcs tout le temps. La nature y gagne, nous aussi ! »... et les 
consommateurs, puisque, si l'on en croit les Checa, les huîtres 
issues de ces paniers sont plus charnues et plus régulières. 
Bonne dégustation.
* « le cabanon » en anglais

Les valeurs de Fumette lui ont valu de recevoir 
l'an dernier le prix du challenge DEBA (club 
d'entreprises) dans la catégorie « environnement 
et développement durable », ainsi que le grand 
prix toutes catégories confondues. 

Le Shed a reçu le trophée 
des entrepreneurs du club 
d'entreprises CACBN en 2021. 

Le saviez-vous ? 

Le saviez-vous ? 

 www.fumette-capferret.com 

 www.facebook.com/fumettecapferret 

 06 99 83 34 16 

 Le Shed : Route de Robinville, Lanton 

 06 37 20 94 12 

 le-shed-39.webself.net 

QUAND LE 
TERRITOIRE EST 
BON POUR  
LA SANTÉ

La crise Covid et les confinements à répétition ont accentué 
certaines tendances de consommation : les circuits courts 
alimentaires ont le vent en poupe sur le territoire ! De plus en 
plus d'acteurs locaux - maraîchers ou revendeurs - proposent 
leurs produits, souvent issus du bio ou de l'agriculture raisonnée, 
mais toujours frais et de saison. Petite sélection d'adresses pour 
manger local, équilibré, sain et solidaire.

Une Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne est un 
partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et 
un agriculteur ou producteur local. Les consommateurs paient par 
avance leur panier constitué de produits fermiers, qu’ils récupèrent 
de manière régulière.

C’est un mode de commercialisation de produits agricoles (ou 
autres) par vente directe du producteur au consommateur, ou 
indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. Par 
exemple, la vente à la ferme ou sur les marchés. 

Le mouvement locavore prône la consommation de nourriture 
produite dans un rayon restreint autour de son domicile. Être 
locavore, c'est donc privilégier les circuits courts, les produits 
frais et de saison, mais aussi limiter le gaspillage alimentaire, 
favoriser le maintien des populations sur le territoire et réduire 
la monoculture pour maintenir la diversité.

AMAP 

Circuit court 

Locavore 

« Le potager de Lanton »« Le potager de Lanton »  
www.lepotagerdelanton.fr
« Les Jardins de VYMM »« Les Jardins de VYMM » à Lanton 
Boutique de produits du terroir  
www.facebook.com/Lesjardinsdevymm 
Amap « Les portes du Bassin »Amap « Les portes du Bassin » à Marcheprime  amap-lesportesdubassin.jimdofree.com
Amap « Cœur du Bassin »Amap « Cœur du Bassin » à Biganos  amapcoeurbassin.wixsite.com/amap 
« La ruche qui dit oui »« La ruche qui dit oui » à Lège-Cap Ferret  (en saison) et Lanton  
laruchequiditoui.fr
Le « Locavor »Le « Locavor » d'Arès (driver fermier)  locavor.fr

En mars dernier, les élus de la COBAN ont signé 
le Contrat Local de Santé. Cette feuille de route 
planifie des actions pour répondre aux enjeux 
sanitaires de santé du territoire, en s'appuyant sur 
ses spécificités. Elle valorise une approche globale de 
la santé via la promotion et la prévention, les soins, 
l'accompagnement médico-social, mais aussi nos 
habitudes de vie, l'emploi ou l'éducation. Ainsi, mieux 
se nourrir, manger plus sain - mais pas forcément plus 
cher - faire travailler les producteurs locaux, favoriser 
une consommation plus responsable, participent à 
la bonne santé des individus et en même temps au 
dynamisme de notre territoire. 

Marie Larrue, Maire de Lanton, Vice-présidente en charge des 
énergies renouvelables, de la santé et des services mutualisés

Recycleries, associations, entreprises, marchés 
de producteurs, AMAP... Il existe sur notre 
territoire des acteurs à la jonction du social, de 
l'économique et du solidaire. Ils sont parfois peu 
visibles et ne se connaissent pas tous. Avant 
de les soutenir, nous devons les identifier et les 
répertorier, via notre diagnostic ESS du territoire. 
Début 2023, nous ferons paraître un listing de 
tous les acteurs ESS, et les aiderons à mieux 
communiquer. Nos zones d’activités pourraient 
accueillir différents projets (recycleries ou 
autres). Enfin, nous avons l'ambition de réserver 
des terres sur lesquelles pourront s'installer 
de petites unités agricoles (1 à 5 ha). Ce n'est 
pas un rêve de politicien, mais une réalité car 
les agriculteurs eux-mêmes affirment que nos 
sols sont sains et productifs. Cette initiative va 
dans le sens de l'indépendance alimentaire, de 
la qualité de nos assiettes et du rapprochement 
entre producteurs et consommateurs.

PAROLE D'ÉLU

Manuel Martinez, Maire de Marcheprime,  
Vice-président en charge du développement 
économique et touristique et de l'emploi

D'abord identifier les acteurs ESS du territoire 

Nous valorisons une approche globale de la santé 

PAROLE D'ÉLUE

noir du Bassin d'Arcachon au piment d'Espelette bio, pour 
sublimer cette espèce abondante, pas forcément noble ». 
À consommer à l'apéro ou en salade, pourquoi pas sur la 
terrasse de Fumette qui ouvre une dégustation début juin... 
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LES 
COMMUNES
QUI FONT 
LA COBAN

Pour une ambiance intimiste, au cœur de la « petite 
Amazone », rendez-vous pour une balade en galupe 
au crépuscule. Depuis le port de Biganos, les bateliers 
Yannick et Guillaume vous attendront pour une balade 
commentée sur la barque traditionnelle à fond plat. Seul 
au monde et dans un calme parfait, vous ne ferez qu’un 
avec la nature luxuriante dans les méandres du Delta de 
la Leyre. Dans cette embarcation atypique qui permet 
l'accès à ces zones sauvages et préservées, vous pourrez 
apercevoir toutes sortes de poissons, des ragondins et 
des petites chauves-souris, qui pointent leur museau dès 
la tombée de la nuit. Vous serez également aux premières 
loges d’un concert apaisant donné par le chant des oiseaux 
et les sons de la nature.

L’ambiance tranquille de l’avant-saison touristique est 
idéale pour savourer au mieux ces instants de quiétude, 
au fil de l’eau. 

Compter entre 15 et 30€ pour ce type de sortie.

Telle une petite pépite posée au cœur de la forêt, le lac 
de Croix d’Hins à Marcheprime offre une halte parfaite 
pour pêcher, se poser et se ressourcer. Très accessible 
pour la pêche, le lac est interdit aux véhicules sur tout 
son pourtour. On y trouve des gardons, des perches, 
des tanches et des truites arc-en-ciel et il n’est pas rare 
d’apercevoir des pêcheurs de l’association locale « Le 
Brochet Boïen ». Entouré par une forêt de pins, il permet 
également aux promeneurs de s’installer au frais pour 
un pique-nique ou un moment de détente. 

REFLETS D'EAU 
DOUCE

COINS INSOLITES

Idée de sortie atypique : une balade en galupe au 
crépuscule, sur le Delta de la Leyre

Entre la forêt des Landes de Gascogne, le Delta de 
la Leyre, l’île de Malprat, le Domaine de Certes et de 
Graveyron et le parc naturel marin, le territoire du 
Cœur du Bassin d’Arcachon est entouré d’espaces 
naturels protégés. En étroite collaboration avec les 
acteurs engagés, les communes, mais également les 
habitants du territoire, le Cœur du Bassin d’Arcachon 
se positionne comme la destination écotouristique 
du Bassin d’Arcachon.

Fort de cela, il propose une offre de tourisme durable 
pour ceux d’ici et d’ailleurs grâce à de nombreuses 
visites respectueuses de l’environnement.

 Toutes les visites sont à retrouver sur la 

 page agenda du site de l’Office de tourisme : 

 https://tourisme-coeurdubassin.com/agenda/ 

La galupe était l’appellation gasconne des anciennes 
gabarres (bateau traditionnel destiné au transport fluvial 
des marchandises). Son fond plat lui permettait d’éviter 
le piège des hauts-fonds sablonneux des rivières. 

Le saviez-vous ? 

Marcheprime, le lac de Croix d’Hins

« Croix d’Hins » est un mot très ancien qui vient de 
l’époque gallo-romaine. Il indique la limite, la frontière 
entre le pays des Bituriges Vivisques (Burdigala) et 
celui des Boyats, Boïens. En résumé, le partage des 
eaux entre le Bassin de la Garonne et celui d’Arcachon. 

En entrant dans le hameau, vous y verrez une « Croix », 
symbole rappelant le nom de ce lieu-dit. C’est un point 
haut de 60 mètres délimitant un plateau d’environ  
5 000 hectares. 

A la fin du XIXème siècle, cet endroit servit à l’atterrissage 
de montgolfières, puis au début du XXème siècle, vers 
1905, ce furent les débuts de l’aviation et la Croix d'Hins 
devint le premier aérodrome de Bordeaux. Puis avec 
l'arrivée de la Grande Guerre en 1917, un détachement 
de la Marine occupa les lieux. C’est à partir de cette 
époque que commence l’histoire de la station TSF 
Lafayette, l’un des émetteurs de Radio-Télégraphie  
« TSF » le plus puissant du monde. 

Près du Lac de Croix d'Hins, des panneaux indiquent un 
parcours de mémoire ainsi que le résumé de l’histoire 
de la TSF.

Le saviez-vous ? 

 tourisme-coeurdubassin.com

 info@tourisme-coeurdubassin.com 

 Tél : 05.57.70.67.56 

 Suivez l’OTI sur les réseaux 

 @coeurdubassindarcachon 

LOGO OT
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 #LESBONSTUYAUX 

modèle V1 modèle V1
modèle V1 modèle V1

coban-atlantique.fr

 ET VOUS, VOUS 
 FAITES QUOI POUR 
 ÉCONOMISER L’EAU ? 

 À LA COBAN, 
 ON ENTRETIENT 
+ DE 900 KM DE RÉSEAU 


