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50 tonnes de déchets collectés dans les ports 

 

 
Les déchets triés sont soit recyclés au centre de traitement du Teich soit destinés à être enfouis. 

 

En quatre jours, ce sont plus de 50 tonnes de déchets qui ont été retirés des ports de La Teste 

centre et de Meyran ouest à Gujan-Mestras. Le port de La Teste centre a été nettoyé mardi et 

mercredi, celui de Meyran ouest, jeudi et vendredi. 

 

Les déchets collectés ont été triés, déposés dans des bennes et évacués par la Cobas. Parmi ces 

déchets, 14 tonnes sont des déchets industriels banals (DIB) non recyclables et voués à 

l’enfouissement. Les autres (bois, gravats…) seront recyclés au centre de valorisation du 

Teich. 

 

 
Les déchets ont été triés et chargés dans les bennes 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/gujan-mestras/


Cette opération a été menée de concert par la Communauté d’agglomération du sud bassin 

d’Arcachon (Cobas) et son pôle environnement, le Syndicat mixte des ports du bassin 

d’Arcachon (SMPBA) et les utilisateurs des ports et des AOT (autorisations d’occupation 

temporaire), que sont les ostréiculteurs. 

 

Ces derniers se sont mobilisés pour rassembler leurs déchets, les trier, rendre leur outil de 

travail propre. Les deux organismes institutionnels se sont chargés du déblaiement de ces 

déchets dont beaucoup ont été sortis du Bassin pour nettoyer les parcs à huîtres. 

 

« Nous mesurons bien la nécessité de nettoyer deux ports par an », assure Marie-Hélène des 

Esgaulx, la maire de Gujan-Mestras et présidente de la Cobas, présente sur le terrain, vendredi 

matin au port de Meyran ouest. À ses côtés, Françoise Léonard-Moussac, représentant Jean-

Jacques Éroles, le maire de La Teste-de-Buch, Jacques Chauvet, conseiller départemental, et 

Thierry Lafon, président du Comité régional conchylicole Arcachon (CRCA). 

 

Thierry Lafon salue cette opération nécessaire et la logistique mise en place pour ce 

nettoyage. « Nous récupérons les plastiques à intégrer dans une filière de recyclage sur 

laquelle nous travaillons depuis plusieurs années localement pour mettre en place une collecte 

en continu. » 

 

Pour Jacques Chauvet et le SMPBA, « cette opération a pour but de poursuivre l’effort d’une 

meil- leure gestion portuaire en permettant aux professionnels de récupérer une surface de 

travail adaptée et opérationnelle ». Marie-Hélène des Esgaulx met en avant la valorisation 

« du patrimoine local, identitaire et attrayant mais aussi fragile que représentent les ports 

ostréicoles ». 

 
Une collaboration réussie entre les différents acteurs.  

 

Elle salue la belle collaboration des ostréiculteurs mobilisés bien au-delà des ports qui 

ramènent à terre les déchets du Bassin. « Nous pouvons les enlever, c’est très important pour 

le Bassin et son écosystème et pour l’élevage des huîtres. Ce sont des défis à relever pour 

procurer des conditions de production efficaces. » 

 

Depuis 2011, 16 ports ont été nettoyés. 


