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Capbreton : des estivants collectent dix kilos de déchets sur
la plage à l'issue d'une manifestation sportive. 

La SEPANSO pointe du doigt le laisser-faire environnemental
des élus et des organisateurs d'événements

photo prise à la plage Notre Dame de Capbreton, 17/08/2019, 19 h  

Une demi douzaine d'estivants, étonnés et écœurés par l'état lamentable de la plage de
Notre Dame à Capbreton, ont ramassé samedi 17 août vers 19 heures près de dix kilos de
déchets qui jonchaient la plage. C'est sur l'emplacement même de la compétition « Ocean
Perf challenge » et à l'issue des épreuves que ces estivants ont rempli plusieurs sacs de
déchets de toutes sortes : plastiques, verre, métal, déchets alimentaires...., tous abandonnés
et livrés à la marée et aux oiseaux.
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Les organisateurs de ces événements se devraient  de montrer  l'exemple et contribuer à
atteindre  le zéro déchet sur les plages. Le grand public se souvient que des touristes belges
avaient fait l’actualité en ramassant spontanément plusieurs kilos de déchets à l'issue d'une
manifestation sportive le 14 octobre 2018 à Hossegor. Dernièrement, le 9 août, l'association
CORONA, associée à l'ONG Parley,  faisait  acte de pédagogie en récoltant  grâce à des
volontaires près de 6 kg de déchets (plastiques, mégots,...) sur la plage sud d'Hossegor.

Prévenue par des estivants, la SEPANSO s'étonne que  ces leçons ne servent pas et que
des  organisations  qui  ont  une  vocation  pédagogique  ne  respectent  pas  un  cahier  des
charges en matière environnementale. Le grand public attend l'exemplarité de la part de
ces acteurs privés et publics,  et  c'est  tout le contraire qui se passe. L'association
environnementale déplore que les mairies ne soient pas rigoureuses sur le contrôle à
l'issue de ces manifestations. L'association souhaite que tous les événements sur le
front de mer atlantique soient désormais beaucoup mieux encadrés et surveillés sur le
plan environnemental.

Pour Georges CINGAL, Président de la Fédération SEPANSO Landes,  

«  Une plage jonchée de déchets abandonnés à l'issue d'une manifestation publique,
cela sonne aujourd'hui comme une provocation : n'y a-t-il pas urgence à tous nous
mobiliser  pour  réduire  nos  déchets  et  avoir  des  gestes  éco-responsables ?  Une
organisation publique qui s'adresse à des jeunes de surcroît ne peut abandonner à la
plage et à la marée montante une telle pollution. Nous demandons que les communes
puissent avoir une attitude plus volontariste envers  l'environnement, et sanctionner
de tels gestes anti-environnementaux »
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