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Associations membres de la CEBA  : ADDU FU * A2DBA * ADPPM * Amis du La-
pin Blanc * Amis du Littoral Nord Bassin * AU Port * Bassin d’Arcachon 
Écologie * Captermer * COBARTEC * Comité de vigilan ce Biscarosse * Éco-
citoyens du Bassin d’Arcachon * NEBVA * Le Pré salé  entouré * Protec-
tion et Aménagement Lège-Cap Ferret * Quais et Caba nes Gujan-Mestras * 
Sauvegarde du site d’Arcachon * Sauvegarde du site naturel des Quin-
conces St-Brice * Scaph Pro * Surf Insertion * Vigi décharge Audenge 
Marcheprime * Vive la Forêt 
Membre affilié  : SEPANSO Gironde 

 
Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de Gironde 
Monsieur le Préfet Maritime de l’Atlantique 
 

Le 15 novembre 2011 
 
 
 
Objet : Observations sur le projet de Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon 
 
 
Monsieur le Préfet de Région, 

Monsieur le Préfet Maritime, 

Nous nous devons tout d’abord de saluer la haute qualité du Projet présenté par la 
Mission d'étude du PNM sous la direction d’Anne LITTAYE. 

Toutes les bonnes volontés et compétences qui ont participé au travail 
d’édification du Projet se reconnaissent pleinement dans la définition des différen-
tes Orientations ; l’acquis exceptionnel que constitue ce consensus sur le fond 
commande que rien ne vienne sur la forme entraver la mise à l’enquête du Projet 
dans les délais convenus, soit au début du mois de décembre. 

La CEBA, qui rassemble 20 associations de protection de l’Environnement du 
Bassin d'Arcachon représentant plus de 5 000 adhérents, et la SEPANSO Gi-
ronde, membre de la SEPANSO Aquitaine et qui fédère une quinzaine 
d’associations en Gironde, se sont réunies le jeudi 10 novembre 2011 pour délibé-
rer sur le contenu du Comité de concertation tenu le 8 novembre 2011 à Lanton. 

1)1)1)1)    Nous réaffirmons notre totale adhésion des sept orientations visées dans le 
Projet élaboré par la Mission d'étude et dont chacun a apprécié la pertinence, 
tant sur la forme que sur le fond. 

Nous avons fait part à Mme Anne LITTAYE de quelques observations positives 
et poursuivons assidûment ce travail de collaboration active. 

 
2) En ce qui concerne le périmètre, nous avons exprimé, par l'intermédiaire de la 

SEPANSO Gironde, de l’ADPPM et de Bassin d'Arcachon Écologie, le souhait 
que la limite océanique soit portée à 12 milles nautiques. Nous vous transmet-
tons par courrier séparé une note technique à ce sujet. 
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3) La composition du Conseil de gestion a donné lieu à des surenchères, princi-

palement de la part des élus, ce qui pourrait aboutir à un nombre de sièges (le 
chiffre de 75 au lieu de 47 a été avancé) peut-être moins compatible avec une 
saine gouvernance, et exorbitant au regard des PNM existants. 

Le Projet garantit un certain équilibre entre les 7 collèges, exclusif de toute 
majorité ou prépondérance : collectivités (12 sièges), organismes profession-
nels (12), usagers (5) et associations de protection de l'environnement et du 
patrimoine culturel (5). 

Alors que les communes devaient initialement ne détenir que quelques sièges, 
une regrettable réaction de crainte et de défiance a vu le jour au dernier mo-
ment, obligeant vos services à envisager une composition pléthorique de peur 
d’être confrontés à un réel blocage. 

Nous déplorons de la manière la plus ferme l’attitude de certains élus qui 
n’hésitent pas à fragiliser l’immense travail déjà accompli dans le but de privi-
légier quelques velléités de pouvoir local, voire une mainmise absolue sur  le 
PNM, au détriment de l’avenir d’un bien commun absolument unique qu’est le 
Bassin d’Arcachon et son ouvert. 

Chacun sait que les structures intercommunales (COBAS, COBAN) peuvent 
très opportunément permettre le regroupement des collectivités, fort nom-
breuses, et  libérer ainsi un grand nombre de sièges au bénéfice de compé-
tences plus pointues, ou d’un Conseil de Gestion plus compact. 

Non seulement il a été acté que toutes les communes bénéficiNon seulement il a été acté que toutes les communes bénéficiNon seulement il a été acté que toutes les communes bénéficiNon seulement il a été acté que toutes les communes bénéficieeeeraient d’un raient d’un raient d’un raient d’un 
siège, siège, siège, siège, contrairement à ce qui se pcontrairement à ce qui se pcontrairement à ce qui se pcontrairement à ce qui se pratique dans d’autres PNMratique dans d’autres PNMratique dans d’autres PNMratique dans d’autres PNM, mais ces de, mais ces de, mais ces de, mais ces der-r-r-r-
nières n’ont pas hésité à solliciter au dernier moment le nières n’ont pas hésité à solliciter au dernier moment le nières n’ont pas hésité à solliciter au dernier moment le nières n’ont pas hésité à solliciter au dernier moment le quadruplemquadruplemquadruplemquadruplementententent de  de  de  de 
leurs siègesleurs siègesleurs siègesleurs sièges    !!!!    

Nous pensons qu’il est urgent et nécessaire de ne pas accéder à l’exigence Nous pensons qu’il est urgent et nécessaire de ne pas accéder à l’exigence Nous pensons qu’il est urgent et nécessaire de ne pas accéder à l’exigence Nous pensons qu’il est urgent et nécessaire de ne pas accéder à l’exigence 
inflinflinflinflaaaationniste des élus, faute de quoi, il serait lotionniste des élus, faute de quoi, il serait lotionniste des élus, faute de quoi, il serait lotionniste des élus, faute de quoi, il serait logique et légitime de permettre gique et légitime de permettre gique et légitime de permettre gique et légitime de permettre 
à tous les collèges d’exiger, dans les mêmes proportions, la majoration de à tous les collèges d’exiger, dans les mêmes proportions, la majoration de à tous les collèges d’exiger, dans les mêmes proportions, la majoration de à tous les collèges d’exiger, dans les mêmes proportions, la majoration de 
leurs sièges de manière à préserver l’équilibre initial, ce qui aboutirait à la leurs sièges de manière à préserver l’équilibre initial, ce qui aboutirait à la leurs sièges de manière à préserver l’équilibre initial, ce qui aboutirait à la leurs sièges de manière à préserver l’équilibre initial, ce qui aboutirait à la 
création d’un Conseil au focréation d’un Conseil au focréation d’un Conseil au focréation d’un Conseil au forrrrmat ingérable.mat ingérable.mat ingérable.mat ingérable.    

L’équilibre initial, qui a fait ses preuves dans les autres PNM existants ou en 
cours d’étude, nous semble être le signe d'une sagesse responsable, 
s’inscrivant tout à la fois dans l'esprit de la Loi qui a instauré les Aires Marines 
Protégées et dans la nouvelle gouvernance du XXIème siècle. 

Du reste le président du Comité Régional de la Conchyliculture, Olivier 
LABAN, partage pleinement notre point de vue sur le maintien à 47/53 sièges 
composant le Conseil de gestion, à l’exclusion de tout quadruplement des siè-
ges des élus. 

Il n’y aIl n’y aIl n’y aIl n’y a lieu, de notre point de vue, que d’accéder en tout ou partie aux doléa lieu, de notre point de vue, que d’accéder en tout ou partie aux doléa lieu, de notre point de vue, que d’accéder en tout ou partie aux doléa lieu, de notre point de vue, que d’accéder en tout ou partie aux doléan-n-n-n-
ces, aussi mesurées que légitimes, de quelques collèges qui demandent, ici ces, aussi mesurées que légitimes, de quelques collèges qui demandent, ici ces, aussi mesurées que légitimes, de quelques collèges qui demandent, ici ces, aussi mesurées que légitimes, de quelques collèges qui demandent, ici 
ou là, un siège supplémentaire, ce qui ne saurait aboutir à une composition ou là, un siège supplémentaire, ce qui ne saurait aboutir à une composition ou là, un siège supplémentaire, ce qui ne saurait aboutir à une composition ou là, un siège supplémentaire, ce qui ne saurait aboutir à une composition 
supsupsupsupéééérieure à 53 sièges, et ce quirieure à 53 sièges, et ce quirieure à 53 sièges, et ce quirieure à 53 sièges, et ce qui n’est pas de nature à bouleverser de manière  n’est pas de nature à bouleverser de manière  n’est pas de nature à bouleverser de manière  n’est pas de nature à bouleverser de manière 
significative l’équilibre glsignificative l’équilibre glsignificative l’équilibre glsignificative l’équilibre gloooobal des collèges.bal des collèges.bal des collèges.bal des collèges.    
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4) En ce qui concerne les trois sièges initialement dédiés aux associations com-
pétentes en matière de protection des milieux marins et littoraux et de sensibi-
lisation du public à l'environnement, nous proposons les candidatures des  
associations : 

-    Bassin d'Arcachon ÉcologieBassin d'Arcachon ÉcologieBassin d'Arcachon ÉcologieBassin d'Arcachon Écologie (Françoise BRANGER) 
-    ADDPMADDPMADDPMADDPM (Jacques STORELLI) 
-    PALCF PALCF PALCF PALCF (Jean MAZODIER) 

Ainsi que nous l’avons exprimé précédemment, il serait très pénalisant pour 
notre fonctionnement associatif de ne pas pouvoir bénéficier d’un quatrième 
siège. 

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons ardemment que soit également 
retenue la candidature de l’association Sauvegarde du  Sauvegarde du  Sauvegarde du  Sauvegarde du ssssite ite ite ite nnnnaturel des Quiaturel des Quiaturel des Quiaturel des Quin-n-n-n-
conces Stconces Stconces Stconces St----BriceBriceBriceBrice (Marie-Hélène RICQUIER, qui anime un groupe de travail sur 
les questions spécifiques du Nord Bassin). 

Comme nous l'avons exprimé par notre courrier du 4 novembre, ces quatre 
sièges nous apparaissent nécessaires pour assurer une représentation satis-
faisante et complémentaire, tant en termes de compétences que de référen-
ces géographiques. 

Enfin, il va sans dire que la candidature de la SSSSEPANSOEPANSOEPANSOEPANSO est incontournable au 
regard de ses doubles prérogatives, et de gestionnaire de la Réserve Natu-
relle Nationale du Banc d’Arguin, et d’association généraliste de défense de 
l’environnement (représentant ainsi France Nature Environnement), très im-
pliquée dans les trois SAGE qui entourent le Bassin d'Arcachon. 

Afin de bien scinder les rôles, et de permettre une représentation distincte par 
compétences, il serait opportun d’intégrer un représentant de la Réserve Na-
turelle Nationale du Banc d’Arguin dans le collège dédié aux autres Réserves 
ou aux personnalités qualifiées, tout en retenant également la candidature de 
la SEPANSO Gironde (Jean-Marie FROIDEFOND) au rang des associations de 
protection de l’environnement dans le cadre d’un cinquième siège  du collège 
environnemental. 

 
En vous remerciant de l'attention que vous  porterez aux termes de la présente, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet de Région, Monsieur le Préfet de 
l’Atlantique, en l'assurance de notre très haute considération. 
    
    
 
Les associations signatairesLes associations signatairesLes associations signatairesLes associations signataires    ::::    
    
Bassin d’Arcachon Écologie 
Protection et Aménagement Lège-Cap Ferret 
Sauvegarde des Quinconces St-Brice 
SEPANSO 
Association de Défense et de Promotion de Pyla-sur-Mer 


