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DÉPLOIEMENT D’UN RÉSEAU DE "BACS À MARÉE" 2018-2019  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE  
 

■ Rappel contexte 
En début d'année 2018, le Pôle-Nature du Parc de l'Estuaire a proposé aux communes partenaires                       
du programme des "Actions estran", une rencontre avec la société d'intérêt collectif T.E.O. afin de 
découvrir le programme expérimental de mise en place de "Bacs à marée" qu'elle a déployé sur le Pays 
rochefortais et rochelais. Cette opération vise à permettre aux promeneurs de déposer dans des bacs 
positionnés près du littoral les déchets ramassés sur les plages en hiver. Ces déchets sont ensuite 
valorisés au maximum (recyclage des matières valorisables, récupération du matériel ostréicole pour le comité 

conchylicole …etc). Le tri est pris en charge par des chantiers d’insertion. 
 

Suite à cette rencontre et à une collaboration étroite avec les communes, ce projet se concrétise 
aujourd'hui sur le Pays royannais pour une période de test. Quatre communes s'engagent pour l'installation 
de ces bacs pour l'hiver 2018-2019 :  

 Les Mathes-La Palmyre  
 Saint-Palais-sur-Mer 
 Meschers-sur-Gironde  
 Saint-Georges-de-Didonne 

C'est le chantier d'insertion "Trajectoire" de la Régie de Territoire du Pays Royannais qui est en charge de 
traiter ces déchets par des filières contrôlées. 
 

■ Un bac à marée dans le cadre des actions du Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire  
Un bac supplémentaire financé par le Département de la Charente-
Maritime et l'association Soroptimist (Club de Royan), a été installé 
récemment sur la plage proche du Pôle-Nature sur Saint-Georges-de-
Didonne (aux limites du périmètre ENS de Suzac). Il complète avantageusement 
le dispositif pédagogique du programme des "Actions estran". Sur la 
commune, deux autres bacs financés par la municipalité ont également été 
installés. Le Club des Entreprises du Pays Royannais contribue 
financièrement à la réalisation du projet sur le territoire et participera 
d'ailleurs à une Action Estran en mars 2019. 

 
Le cofinancement d’un bac est de 360€ pour la période "fin 2018 - trimestre complet 2019". 

 8 bacs ont été installés à ce jour sur le littoral du Pays royannais. 
 

■ Perspectives 
La CARA et d’autres communes du littoral comme Royan et Vaux-sur-Mer sont intéressées par le projet. 
L’opération pourrait donc être reconduite à plus grande échelle en 2019 avec de nouveaux partenaires. 
 

■ Acteurs et partenaires impliqués dans le projet BAM sur le territoire CARA en 2018 
 T.E.O., porteur de projet (et ses partenaires / projet global) 
 Le Département de la Charente-Maritime 
 Saint-Georges-de-Didonne, Meschers-sur-Gironde, Saint-Palais-sur-Mer, Les Mathes-La Palmyre 
 Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire 
 Club de Royan des Soroptimist 
 Club des Entreprises du Pays royannais 
 Chantier d’insertion de la Régie de territoire  
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RÉSEAU DE BACS À MARÉE … LE PROJET GLOBAL 
 

■ Porteur du projet: Taho’e éco-organisation, T.E.O. 
T.E.O. est un bureau d’études sous statut juridique SCIC (Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif) avec deux secteurs d’activité : l’environnement et le nautisme. 
 

■ Objectifs et Valeurs de T.E.O. 
T.E.O. propose des solutions inscrites dans le cadre du développement durable et du champ de l’économie 
sociale et solidaire. Elle associe un ensemble de partenaires, collectivités, entreprises, associations, usagers, 
salariés ou simples citoyens, pour la mise en œuvre d’actions innovantes. 
 
Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif constitue une adhésion à des 
valeurs coopératives fondamentales telles qu’elles sont définies par l’Alliance Coopérative Internationale 
avec notamment : la prééminence de la personne humaine, la démocratie, la solidarité, un sociétariat 
multiple ayant pour finalité l’intérêt collectif au-delà de l’intérêt personnel de ses membres, l’intégration 
sociale, économique et culturelle.           Plus d'infos sur teolarochelle.org  
 

■ But du réseau de bacs à marée dans le cadre de la Charte "Trait bleu" 
Optimiser les collectages de déchets marins échoués sur le littoral en 
apportant des solutions opérationnelles et un service aux collectivités, 
aux associations et aux citoyens. 

Valoriser la participation citoyenne, l’engagement des municipalités et le rôle central des entreprises d’insertion 
dans une gestion partagée pour diminuer l’impact des plastiques. Mobiliser les citoyens après de fortes marées 
suivant les vents ou tempêtes en utilisant l’application qui accompagne le réseau Bacs à Marée (BAM). 
 

■ Comment ça marche ? 
Le réseau BAM Trait bleu est globalement constitué par territoire à l’échelle d’une agglomération de 
communes sur le périmètre du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. 
Les acteurs : 

 Des citoyennes et des citoyens volontaires promeneurs. Ils ramassent les plastiques sur la plage et 
les déposent dans le bac à marée situé dans un endroit stratégique déterminé par les communes. 

 Des collecteurs, entreprises ou associations d’insertion. Prestataires de services, elles interviennent 
avec leur équipe pour vider le bac lorsqu’il est signalé plein par les promeneurs grâce à l’application 
qui lui est associée. Elles quantifient et qualifient et évacuent les macro-déchets. Elles enregistrent 
les données sur ce site. Ces données sont disponibles sur ce site et permettront de  prévoir                     
les prochains échouages. 

 Des conchyliculteurs qui récupèrent leurs matériels en plastique réutilisables.  Ils participent                   
au financement du programme. 

 Un opérateur régénérateur  qui récupère les plastiques qualifiés "recyclables". Ils participent                 
aux frais de transport et rachètent certains plastiques. Il participe à la mise en place                             
d’une économie circulaire sur ce territoire. 

 Des opérateurs déchets qui récupèrent les macro-déchets qualifiés de "Tout venant". Ils sont, soit 
partenaires du programme en récupérant gracieusement des macro-déchets. Soit, ils font payer à 
T.E.O. les frais de traitement.    Pour plus d'infos et savoir où sont les bacs RDV sur bacamaree.fr 

 

■ Les Partenaires du projet global 
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■ Communes et collectivités engagées  en Charente-Maritime 
En bleu : Communes, collectivités  et associations d'insertion qui sont dans le programme. 
En gris : Celles qui vont s'y engager.  
  
 

Collectivités et Communes Nombre de BAM Associations d'insertion 
CdA de La Rochelle Charte trait bleu en cours   

La Rochelle 2   

Aytré 3   

Angoulins-sur-Mer 2   

Châtelaillon-Plage 2   (semaine 51)   

Yves 1   

    Collectage  AI Régie de Quartiers LR 

CARO Charte trait bleu validée   

Fouras-les-Bains 11   

Île d'Aix 1   

Port-des-Barques 2   

Saint-Froult 1   (semaine 51)   

    Collectage  AI VIVRACTIF 

CARA Attente fin phase expérimentale (04/2019)   

Les Mathes sur mer 2   

Saint-Palais sur mer 2   

Saint Georges de Didonne 3   

Meschers sur Gironde 2   

    AI Trajectoire 
Ai Navicule Bleue 

Communauté de Communes  
de l'Île de Rè 

En cours   

La Couarde-sur-Mer 3   (semaine 51)   

    AI La Jardinière 

   

Nombre de bacs 31   

  06   

Total 37   

Nombre de collectivités 2   

Nombre de communes 14   

Nombre de collecteurs 5   

 
 
 
 
 
 


