Partage de l’information, sensibilisation, retour
vers les professionnels et le grand public
Rapport final

Synthèse pour l’action opérationnelle
La genèse des réseaux d’expertise et de REMPAR
Le Bassin d’Arcachon est un site unique et fragile qui subit depuis ces 40 dernières années une
pression anthropique croissante liée notamment à un déplacement des zones d’habitation vers les
littoraux, et au tourisme. Ce territoire fait, depuis de longues années, l’objet d’enjeux importants : la
préservation de la qualité des espaces naturels ; le maintien et le développement de l’activité humaine
liée à la mer, en particulier l’ostréiculture et la pêche ; la création des infrastructures et des
équipements destinés à favoriser l’éco-tourisme.
En conséquence, en 2010 puis 2013, les élus du territoire et le SIBA (Syndicat Intercommunal du
Bassin d’Arcachon) ont fondé deux réseaux d’expertise afin de comprendre et réduire l’empreinte et
l’impact des micropolluants sur le Bassin : REPAR 1 et REMPAR 2. Ce second réseau a été lauréat
de l’appel à projets « Micropolluants des eaux urbaines » lancé par l’Agence française pour la
biodiversité, les agences de l’eau et le ministère en charge de l’écologie.

Figure A. Les acteurs des réseaux d’expertise REPAR et REMPAR.

Ces réseaux réunissent des institutions clefs dans la surveillance et la gestion de l’environnement
(Figure A). S’ils cherchent à mieux connaître les sources de contamination ou les voies d’introduction
des micropolluants, ils doivent s’inscrire dans le cadre d’une démarche partagée de respect du milieu
et des activités. En conséquence, leur rôle premier est d’accompagner des programmes de prévention
ou de changement de pratiques auprès des professionnels et de la population, en vue de réduire
l’empreinte et les impacts des micropolluants.
Au sein de ces réseaux, et notamment dans REMPAR dans le cadre de l’appel à projets
« Micropolluants des eaux urbaines », le SIBA a engagé plusieurs actions de sensibilisation et de
partage de l’information.
Les actions de partage de l’information et de sensibilisation autour des micropolluants
Au sein du SIBA
Lors de la mise en place des réseaux, il s’est avéré nécessaire d’expliciter leur intérêt et celui de
leurs actions.

REseau opérationnel de recherche, de suivi et d’expertise sur les biocides et les Phytosanitaires du
Bassin d’ARcachon et de ses bassins versants.
2 REseau MicroPolluants du Bassin d’ARcachon.
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La notion de « micropolluant » restant finalement étrangère aux non-initiés, des réunions
interservices ont été initiées afin de commencer à créer un langage commun autour des
micropolluants. En parallèle, la communication institutionnelle du SIBA a évolué pour intégrer cette
notion ; aujourd’hui les messages sont construits autour d’un objectif majeur : accentuer la prise de
conscience sur le fait que l’usage de l’eau est marqué par nos activités.
Vers le grand public
Dans la volonté, portée par les élus du territoire, de partager au mieux l’information acquise au sein
des réseaux, le SIBA a proposé des journées de restitution des actions et des résultats des réseaux
REPAR et REMPAR. Les programmes de ces journées ont été co-construits entre les différents
partenaires. Trois journées ont été organisées en 2015, 2017 et 2018 avec des intervenants issus du
monde scientifique, des collectivités, et des milieux médical, paramédical, agricole et industriel. Le
format de ces journées a évolué en fonction des retours des élus et du public, en s’orientant vers une
vulgarisation plus importante et des temps d’échange plus long. Une centaine de participants a été
réunie à chaque session. La baisse relative de la fréquentation lors de la 3ème journée a conduit
toutefois à une réflexion sur le format et le contenu.
En parallèle de ces journées, des livrets synthétisant les actions des deux réseaux ont été réalisés.
Ces livrets ont été pensés pour rendre compte de l’ensemble des actions sous forme didactique et
accessible au plus grand nombre : grand public, élus des autres territoires, organismes gestionnaires,
scientifiques. Les premiers livrets ont été créés en 2015 pour présenter les résultats du REPAR, les
livrets REMPAR ont vu le jour fin 2016 (Figure B).

Figure B. Livrets REMPAR.
Enfin, un outil de réalité virtuelle ludique permettant de faire passer des messages courts de
sensibilisation a été développé. Cet outil, le SIBA en 360°, immerge la personne dans des paysages
emblématiques du Bassin (port d’Arcachon, wharf de la Salie, réserve ornithologique du Teich) et
affiche des textes qui présentent les actions du SIBA en lien avec la qualité de l’eau et les
micropolluants. Cet outil est resté sous-utilisé par manque de temps à lui dédier de la part des agents
du SIBA ; il va être repensé à destination d’un public scolaire.
Vers les professionnels de santé dans le cadre de REMPAR
Parmi les micropolluants abordés dans REMPAR, les résidus médicamenteux, qui sont traités
dans toutes les actions du réseau, sont rapidement apparus comme une porte d’entrée pertinente
pour attirer l’attention du grand public au fait que ce sont nos usages qui peuvent être à l’origine de la
présence des micropolluants dans les eaux. Plusieurs démarches de communication et de
sensibilisation ont donc été mises en place sur ce sujet.
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Des flash-infos, documents d’information ou de vulgarisation sur des sujets en lien avec le projet.
Ces flash-infos, démarrés à l’initiative du SIBA sont nés de la nécessité d’établir et de maintenir un
lien avec les professionnels de santé impliqués au début du projet. Il s’agissait de partager avec eux,
de manière régulière, des informations sur l’avancée du projet et sur l’actualité locale et nationale sur
les micropolluants.
Des soirées d’information et de sensibilisation (Figure C), deux soirées ont été organisées durant
le temps de l’appel à projets (qui ont respectivement réuni 30 et 80 participants). Ces soirées ont
permis de susciter l’intérêt des professionnels de santé et de lancer les discussions sur la question
des résidus médicamenteux et des leviers d’action pour leur réduction. Il est envisagé de reconduire
annuellement ces manifestations. Il a également été proposé par le SIBA la formation de groupes de
travail sur des sujets spécifiques. Si certains des professionnels se sont montrés intéressés, leur
charge de travail reste un obstacle à leur mise en place.

Figure C. Flyer d’invitation pour la seconde soirée d’information et de sensibilisation.
Enfin, des supports de communication ont été réalisés en partenariat avec Cyclamed. Ce partenariat
ainsi que l’implication de la marque territoriale B’A ont permis de construire des outils de sensibilisation
autour des pratiques de recyclage des médicaments et les intégrer dans un contexte plus large de
préservation de la ressource en eau (exemple donné en figure D).

Figure D. Chevalet de sensibilisation sur les résidus médicamenteux.
Retour d’expérience des deux réseaux
La philosophie des réseaux en résumé
Le SIBA, en tant que collectivité territoriale, doit inscrire ses actions et travaux dans un cadre
opérationnel. Sur la question des micropolluants, cela nécessite, au-delà de la production et de la
communication de résultats scientifiques, d’impliquer les professionnels et acteurs locaux à tous les
niveaux de la réflexion avec comme objectif final que chacun s’approprie cette problématique, et
puisse proposer des solutions issues de sa propre expérience. C’est ce que le SIBA cherche à faire
au sein de ses réseaux d’expertise : « Nous sommes là pour identifier les utilisations, mettre en œuvre
des leviers d’action et faire émerger une prise de conscience des utilisateurs. On réfléchit avec
l’ensemble des partenaires. »
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Les réseaux REPAR et REMPAR sont caractérisés par :
 Un portage politique fort qui permet à la collectivité d’engager du temps et des moyens sur les
sujets en lien avec les micropolluants.
 Une participation active des gestionnaires et notamment de l’agence de l’eau Adour-Garonne
et de l’Agence française pour la biodiversité qui soutiennent et subventionnent les actions des
réseaux.
 La volonté d’aller jusqu’aux changements de pratiques en impliquant les professionnels. Ce
travail qui consiste à « rassembler les gens autour de la table », nécessite en amont un travail
de longue haleine, invisible, et dont le succès n’est pas toujours garanti.
 Le choix d’adosser les mesures de gestion à des résultats scientifiques validés, afin
d’interpeller élus, professionnels et acteurs du territoire.
 Le principe que ce sont les professionnels de chaque secteur qui peuvent apporter les
solutions les plus pertinentes au regard de leur activité.
 Un partage de l’information et de la donnée ; en prônant une vulgarisation et une explication
par des spécialistes, les premiers retours d’expérience sur le partage de données brutes ayant
montré qu’elles pouvaient être mal interprétées, ou encore pointés du doigt de manière
réductrice.
 Enfin, une diffusion de l’information qui doit aller vers et séduire le public, la seule mise à
disposition de l’information sur un site institutionnel étant aujourd’hui insuffisante pour toucher
les non-initiés.
Ce qui semble le mieux fonctionner
D’une manière générale, concernant la sensibilisation et la prise de conscience autour des
micropolluants, et par retour d’expérience des 2 réseaux, il s’avère que l’obstacle le plus souvent
rencontré et le plus difficile à dépasser sont les idées reçues. De ce point de vue, les démarches qui
semblent être les plus porteuses de changement parmi l’ensemble de celles entreprises par le SIBA,
(et bien qu’il soit difficile d’en mesurer les effets réels), sont :
 Les soirées thématiques qui permettent d’amener les professionnels à regarder leur métier et
leurs usages sous un angle qui leur est nouveau.
 Les rencontres entre professionnels de secteurs différents. Ce type de rencontre, qui facilite
le dialogue, permet de battre en brèche les idées reçues, et d’envisager la mise en place de
changements de pratiques efficaces, car venant des acteurs eux-mêmes.
 Les animations scolaires permettent de sensibiliser un public important car souvent plus
volontaires pour changer leur manière de faire.
Perspectives
Les deux réseaux sont aujourd’hui reconnus par les acteurs de l’eau et de l’environnement pour le
travail de fond qui a été accompli ces 10 dernières années. Une des conséquences notables est que,
lors de la révision des statuts du SIBA en mars 2018, les actions de suivi et de protection de la qualité
de l’eau du Bassin d’Arcachon, et notamment l’animation des réseaux d’expertise, ont été inscrites
comme compétence statutaire.
L’échéance des actions engagées dans le cadre de l’appel à projets « micropolluants des eaux
urbaines » est l’occasion d’une remise à plat des réseaux et de leurs actions. REPAR et REMPAR
vont fusionner en un réseau pérenne unique dont les actions seront encore plus orientées sur les
pratiques de réduction à la source des micropolluants en lien avec les professionnels.

10

