Faire « plus » et « mieux ensemble » pour le Bassin
(s’inscrire chacun dans une démarche de progrès)
&
donner du sens à LA NOTION d’ENGAGEMENT …

LANCEMENT OFFICIEL DE LA MARQUE
Mise en ligne du site dédié
www.marque-bassin-arcachon.fr

• j’essaye de travailler entre acteurs de la marque portant les mêmes
valeurs (cf site marque, listing classé par valeur d’engagement et par
activité) / économie circulaire.
• Mon entreprise accueille du public, je propose des poches de
ramassage permettant à mes visiteurs de collecter des déchets.
• Je participe à des ateliers de la marque pour parfaire mes
connaissances sur les enjeux environnementaux … en veillant à ne
pas opposer les usages !
• J’organise une ½ ou 1 journée B’A dans mon entreprise ou je participe
à une journée B’A pour partager les valeurs de la marque avec mes
collaborateurs et en faire un outil managérial.

L’objectif de l’atelier :
trouver individuellement
et collectivement notre « B’A » pour 2019 :

= Bonne’ Action pour le Bassin d’Arcacho
Passer de l’envie… à l’action !

De l’intention… à l’engagement !

•

Ramassage de macrodéchets sur l'estran

•

Comptage collectif de pêcheurs à pied de loisir
sur le Bassin

•

Arrachage de plantes invasives (ex baccharis)

• partager une belle ambition : faire du Bassin un territoire exemplaire en se fixant pour objectif entre acteurs B’A de
sensibiliser en amont du processus de collecte des déchets : ce qui n’est pas rejeté… n’est pas à collecter, ni à
traiter… y compris dans nos rejets d’eaux usées !

…EN SYNTHESE

Un exemple concret à user et à abuser : utiliser et communiquer sur l’existence du site : https://bourse.dechetsnouvelle-aquitaine.fr/ : le bon coin (mais gratuit) de ce que l’on n’utilise plus !
• Participer à une activité proposée par le Parc Naturel Marin (en tant que bénévole pour le Parc Naturel Marin :
participation à un arrachage de plante invasive (ex Baccarats), opération de comptage , ...)) ou le SIBA (action
annuelle de ramassage des déchets, sur terre et sur mer…)
• Promouvoir les bonnes pratiques auprès des plaisanciers du Bassin : accessibles prochainement depuis l’application
gratuite e-navigation (charte des plaisanciers, le guide de la plaisance, les aires de carénage, …).
• Sensibiliser en amont du processus de collecte. Penser un partenariat avec l’ONF, la COBAS et la COBAN, la mise en
place d’interventions dans les écoles, pour sensibiliser les plus jeunes aux bonnes pratiques.
• Organisation d’une activité B’A annuelle, en faveur de l’environnement : une action civique chaque année à la même
date. Le principe : ramassage « sur terre » par les 520 partenaires et « en mer » opération orchestrée par l’Union des
industries du nautisme du Bassin.

• Passer de l’intention à l’action : semaine de la mobilité sur le Bassin… et si on jouait le jeu « pour de vrai » sur
une semaine ! Hélène RAMBAUD de L’HUMINESSENCE propose d’être le porteur de projet sur l’organisation de
la Semaine de la mobilité pour la marque B’A, en collaboration avec la COBAS et la COBAN. Objectif : organiser
cette opération entre partenaires B’A, en septembre 2019.
• Réfléchir aux solutions de partage, de copropriété sur notre territoire .. Peut-être des pistes à creuser par
exemple pour les bateaux sur notre plan d’eau !

…EN SYNTHESE

• Toujours dans l’idée d’être un territoire exemplaire et de référence : réfléchir à la mise en place d’une collecte
par bateau des déchets qui se retrouvent sur notre Bassin… pour que ces derniers ne poursuivent leur chemin
vers l’océan …

INFOS PRATIQUES :
• Le groupe Facebook des partenaires B’A
Nom : Partenaires B’A
Lien : https://www.facebook.com/groups/1444504582362354/

…EN SYNTHESE

• Hélène Rambaud, L’HUMINESSENCE
Mail : h.rambaud@lhuminessence.fr
Tél : 06.07.97.99.87

• Le Parc Naturel MARIN du Bassin d’Arcachon
Tél : 05 56 22 06 87
Agence française pour la biodiversité Le Teich
Mail : mathieu.cabaussel@biodiversite.fr
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
www.agence-francaise-biodiversite.fr

