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Latinossegor, une fête pour 30.000 personnes,  

mais c'est l'environnement qui va trinquer 
 

Face aux tonnes de déchets, d'urines, de plastiques qui vont  polluer le front de 

mer d'Hossegor, l'indiscipline écologique n'est plus soutenable : il y a urgence à 

prendre des mesures fortes en faveur de l'environnement 

 
La SEPANSO alerte le Préfet et les élus sur l'impact environnemental d'un événement qui va drainer 

30.000 personnes sur trois jours et deux nuits, du 30 août au 1er septembre. Latinossegor, c'est une 

fête ininterrompue sur le front de mer à Hossegor. Mais faute d'installations à la mesure de cette 

fréquentation hors normes, c'est l'océan, les plages et les riverains qui vont trinquer. 
 

Pour la SEPANSO, il n'est plus acceptable que de tels événements laissent des sites protégés et l'océan 

dans un état déplorable : les mesures habituelles en faveur du ramassage des déchets sont totalement 

insuffisantes, plusieurs retours d’expérience récents l'ont démontré.  

 

La SEPANSO plaide pour un changement de culture radical : une fête réussie, ce ne peut être des monceaux 

de déchets plastiques, gobelets, pailles et sacs abandonnés à l'océan, des milliers de litres d'urine  infestant les 

abords de la fête, des sacs poubelle éventrés chaque nuit et dispersés au vent. Les organisateurs de festivités se 

doivent d'être des éco-citoyens, dont la première priorité est l'environnement afin de laisser le lieu aussi propre 

qu'il était avant la manifestation.   

Des expériences novatrices se développent en France : des partenariats avec des associations spécialistes de la 

pollution, la mise en place en nombre d'équipements mobiles pour prévenir les épanchements d'urine, des 

actions pédagogiques fortes auprès du grand public présent à ces manifestations,... 

 

A l'heure où les océans reçoivent plastiques sous diverses formes (gobelets, pailles, sacs…) le grand public 

attend des actions plus responsables de la part des décideurs publics et des organisateurs. De telles festivités se 

doivent d'être exemplaires en termes environnementaux, et les élus se doivent d'être plus rigoureux dans la 

prévention et le contrôle.  

 
L'association environnementale estime que les mairies ne prennent sur le plan écologique que des demi-

mesures, avec une surveillance en pointillé, et une grande tolérance face aux conséquences d'une 

fréquentation hors-normes. Les événements sur le front de mer atlantique doivent s'intégrer dans une 

démarche environnementale drastique.  
 

Pour Georges CINGAL, Président de la Fédération SEPANSO Landes,   

« Pour gérer l'afflux en masse de spectateurs sur des lieux publics, des expériences pilotes se développent 

partout en France avec des partenariats, des messages forts, des dispositifs dimensionnés à la 

fréquentation. La fête ne peut plus être synonyme de pollution pour les océans, les plages et les riverains. 

Un événement comme le latinossegor doit s'accompagner de moyens prioritaires et exemplaires en faveur 

de l'environnement. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a en la matière que des demi-mesures ; c'est 

aux élus de montrer l'exemple et d'imposer une vraie discipline environnementale». 
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