
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
    CANTON DE BELIN-BELIET             EXTRAIT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES    DU REGISTRE DES DELIBERAT IONS 
           DU VAL DE L’EYRE          DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 29  
Présents :  27  
Votants :  28 
  
   L’an deux mille huit 
   Le 22 octobre 2008 
   Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre 
   dûment convoqué, s’est réuni en session ORDINAIRE, 

à la mairie de Belin-Beliet, sous la présidence de M. Philippe LACOSTE 
   Date de convocation du Conseil Communautaire : le 16 octobre 2008 
 

PRESENTS : 
Commune de Belin-Beliet :  Mme LEMONNIER – Mme GASSIES – Mme GOISNARD -   M. GENSOUS 
             M. LOPEZ – Mme BARSACQ 
Commune de Le Barp :        Mme DORNON – M. DARRIET – M. KERLAU –M. SARRAZIN – Mme DUBOURG–   

               M. MANUAUD – Mme WENDE 
   Commune de Lugos :           M. GAUTHIER – M. DUMON – Mme CANO     
   Commune de Saint-Magne : M. LACOSTE – M.JACQUELIN – Mme OCTON    

Commune de Salles :             M. NUCHY – M. AUZAL – M. BUREAU – M. COURREGES – Mme RAVARD  
             M. DUPUCH – M. LAUCOURNET – M. PESQUEY   
 
ABSENTS : 
Commune de Belin-Beliet :   M. DESERT  absent excusé   
              M. MONGE  remplacé par  Mme BARSACQ 
Commune de Lugos             Mme LANUC  remplacée par M. DUMON 

   Commune du Barp          :  M. BABIN  remplacé par M. SARRAZIN 
                 M. LANNELONGUE remplacé par Mme DUBOURG 

Commune de Salles :             M. MARQUE  donne pouvoir à  M. NUCHY  
  

OBJET : 
 
   Mme DUBOURG est nommée secrétaire de séance 
    
Délibération 2008/10/11 
 
CANDIDATURE DU PAYS A L’AXE 4 DU FONDS EUROPEEN POUR LA PECHE ET 
DESIGNATION DE LA CDC AU COMITE DE PROGRAMMATION 

 
Rapporteur : Mr LACOSTE   
Exposé : 
L'axe 4 constitue une nouvelle priorité du Fonds Européen pour la Pêche pour aider les zones plus 
durement touchées par la pénurie de ressources halieutiques et la nécessaire restructuration du secteur 
(compétitivité, nouveaux débouchés, …). 
 
Le FEP est un fonds structurel dont l'objectif  est d'adapter et gérer le développement des structures 
(équipements nécessaires à la production de biens ainsi que l'organisation des processus de 
production) dans un secteur visé. En l'occurrence, l'objectif du FEP est de : 
 

• Soutenir une exploitation durable des ressources de pêche et d’instaurer un équilibre stable 
entre ces ressources et la capacité de la flotte de pêche de l'Union Européenne ;  

• Renforcer la compétitivité et la viabilité économique des opérateurs du secteur ;  
• Promouvoir des méthodes de pêche et de production respectueuses de l’environnement ;  
• Apporter un soutien adéquat aux personnes employées dans le secteur ;  
• Faciliter la diversification des activités économiques dans les zones dépendantes de la pêche.  

 
Ce programme est de 5,7 millions d’euros au niveau national, partagé entre une dizaine de territoires 
retenus. L’enveloppe potentielle de Fonds européen sur l’axe 4 pour le Bassin d’Arcachon serait 
donc de 500 000 à 570 000 € pour la période 2008 – 2013.  
 
Le FEP permet de mettre en œuvre des nouvelles mesures qui reposent sur l'existence d'un partenariat 
entre les acteurs de la pêche et les acteurs du développement territorial. A ce titre, un partenariat inédit 
associe sur le territoire la Section Régionale Conchylicole, le Comité local des pêches maritimes et des 



élevages marins et les collectivités locales constituant le Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre 
(COBAS, COBAN, Communauté de Communes du Val de l’Eyre). 
 
Le Comité de Pilotage du Pays du Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre, réuni le 22 juillet 2008, a 
entériné la décision de candidater à ce programme européen aux côtés des organisations 
professionnelles. 
 
La SRC, le Comité local des Pêches et le Pays, territoire de projet organisé autour des 3 
intercommunalités, sans structure juridique propre, confient le soin de porter cette candidature à la 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud. En effet, l’Agglomération est la seule 
intercommunalité à fiscalité propre dont l’intégralité des communes possède une façade littorale. De 
même, c’est elle qui accueille les sièges des organisations professionnelles (Comité Local des Pêches, 
SRC, ARCACOOP, Criée) ainsi que les Services des Affaires Maritimes. La COBAS sera ainsi 
structure juridique porteuse du « Groupe FEP Axe 4 ». 
 
L’appel à projets au niveau national est paru le 30 juin. Les dossiers de candidatures doivent donc être 
déposés au plus tard le 31 octobre 2008. Celui-ci présente la stratégie de développement local portée 
par le Groupe FEP dans la candidature.  
 
Composition du Comité de Programmation : 
 
« Le comité de programmation est l’organe décisionnel constitué des partenaires locaux du territoire, 
représentatifs des différents milieux socio-économiques concernés par la stratégie de développement. 
Au moins 50 % des membres doivent venir des secteurs pêche et/ou aquaculture. Au moins 50 % des 
membres doivent également représenter le secteur privé. Le comité de programmation est chargé de la 
mise en œuvre de la stratégie. Il décide du soutien apporté par le FEP, via l’axe 4, aux maîtres 
d’ouvrage d’opérations s’intégrant au plan de développement. » 
 
 
Pour le Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, ce Comité sera composé de : 
 
4 élus : 1 par intercommunalité (COBAN, COBAS, CdC Val de l’Eyre, SIBA) 
 
10 privés : 4 professionnel(le)s issu(e)s des activités de pêche, 4 issu(e)s des activités de 
conchyliculture, 1 représentant(e) d’association environnementale, 1 représentant(e) de la filière 
nautique 
 
Ces 14 membres titulaires auront chacun un suppléant, soit un total de 28 personnes. 
 
Considérant ce qui précède, les membres du conseil de communauté à l’unanimité : 
 
-soutiennent la candidature portée par la COBAS pour le compte des trois intercommunalités du Pays, 
au titre de l’appel à projets du « Groupe FEP Axe 4 » du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre ; 
- approuvent le dossier de candidature à l’Appel à Projets Axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche ; 
- approuvent le rapport joint en annexe relatif à la stratégie du développement ; 
- désignent Mr Lacoste, représentant titulaire et Mr Nuchy, représentant suppléant au sein du comité 
de programmation. 
 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
Belin-Beliet, le 23 octobre 2008  
 
Le Président, 
 
 
 
 
Philippe LACOSTE 



 
Stratégie locale de développement : 

 
 

Des solidarités maritimes pour relever les défis environnementaux et économiques d’un 
territoire unique : le Bassin d’Arcachon 

 
 
Le Bassin d'Arcachon est un lieu unique, étendue d'eau salée située en Gironde, entre les villes 
d’Arcachon et La Teste-de-Buch au sud, Lège Cap-Ferret au nord et l'océan Atlantique à l'ouest. Le 
Bassin constitue une sorte d’« île à l’envers », véritable mer intérieure de 182 km² à marée haute et 49 
km² à marée basse. Ce territoire abrite en son sein des activités professionnelles de pêche et 
d’aquaculture qui ont contribué historiquement à son essor et à sa notoriété. Ces métiers de la mer sont 
les éléments fondateurs à la fois de son patrimoine et de son image, mais aussi d’un pan entier de son 
économie locale. 
 
Le territoire du Bassin d’Arcachon offre à première vue des atouts cumulés : un cadre de vie 
privilégié, une proximité géographique avec l’agglomération bordelaise, une bonne desserte routière et 
ferroviaire, … Ces points forts contribuent à l’attrait de ce territoire.  
 
Au fil du temps, le Bassin a été façonné par la main humaine et c’est l’Homme qui en a permis la 
croissance et le dynamisme.  Pour autant, l’ensemble des pressions s’exerçant aujourd’hui sur le plan 
d’eau et son littoral, et plus globalement sur l’ensemble du territoire résulte directement des activités 
humaines. Les effets induits par les logiques de développement à l’œuvre créent des tensions sur cet 
espace. 
 
Les activités professionnelles marines, pour leur part, ont été constamment fragilisées par les crises 
successives, et encore très récemment. Face à un nouveau  tournant dans l’histoire de ces activités 
ancestrales, pêcheurs conchyliculteurs et collectivités locales ont franchi un nouveau cap en 
s’associant en un partenariat inédit pour travailler, ensemble, à la recherche de solutions nouvelles. Le 
Pays apparaît ainsi comme l’échelle territoriale pertinente pour porter cette ambition, lieu fédérateur et 
reconnu pour impulser et réguler les politiques de développement local. 
 
Placé dans une perspective de développement durable, le Bassin d’Arcachon s’inscrit dans le 
prolongement de l’approche validée au Sommet de la Terre de Rio : « les êtres humains sont au centre 
des préoccupations relatives au développement durable, ils ont droit à une vie saine et productive en 
harmonie avec la nature ». L’enjeu majeur est donc de permettre aux professionnels de la mer 
d’exercer leurs métiers dépositaires de l’identité locale et de pérenniser le développement des activités, 
ce qui suppose de veiller à la préservation du milieu et des ressources et de favoriser durablement 
l’harmonie entre l’Homme et le Bassin d’Arcachon. 
 
Créer du lien, renforcer la transversalité et la complémentarité entre les activités, mutualiser les 
compétences entre les métiers de la mer, répondre aux enjeux d’un environnement exceptionnel mais 
menacé sont autant de défis qui rendent indispensable la création de nouvelles solidarités maritimes. 
 
Plan de développement : 
 

A. Des solidarités maritimes pour préserver et valoriser le patrimoine et l’environnement 
 
Le Bassin d’Arcachon bénéficie d’un cadre de vie privilégié et d’un environnement préservé. Il abrite 
des paysages marins et une architecture littorale uniques, des populations d’oiseaux migrateurs et 
endémiques protégés, une faune et une flore marine qui constituent la richesse de cet environnement. 
Pourtant, les dynamiques actuelles font peser une pression croissante sur les milieux.  
Les professionnels de la mer occupent à ce titre un rôle central. Leurs activités reposent sur la qualité 
du milieu et des ressources. De même, pêcheurs et conchyliculteurs sont à de nombreux égards les 
garants d’un patrimoine marin et d’un écosystème préservé. 
 
 
 
 



A1. Des solidarités maritimes pour éduquer et sensibiliser 
• Favoriser la découverte des métiers, du milieu et du patrimoine 
• Approfondir la connaissance et la diffuser 

 
A2. Des solidarités maritimes pour répondre à l’enjeu environnemental 

• Accompagner et mettre en œuvre des actions visant à préserver la faune, la flore et les habitats 
du Bassin 

• Favoriser l’implication des professionnels dans les démarches de gestion concertée des 
espaces naturels 

 
B. Des solidarités maritimes pour un développement économique responsable 

 
Les activités de pêche et de conchyliculture sont ancestrales sur le Bassin d’Arcachon. Elles ont 
permis l’expansion de ce territoire et sont plus que jamais au cœur des préoccupations locales.  
L’enjeu est aujourd’hui d’accompagner les professionnels de la mer afin qu’ils puissent pleinement 
répondre aux nouveaux défis du XXIème siècle. Innover, développer et diversifier leurs pratiques, 
réduire l’impact sur le milieu, valoriser et transformer les produits, promouvoir l’écotourisme … sont 
autant d’objectifs visant à garantir un développement durable des activités de pêche et d’aquaculture. 
 
B1. Des solidarités maritimes pour favoriser l’innovation 

• Développer de nouvelles productions, de nouvelles pêches 
- innover en matière de technique de pêche et de conchyliculture 
- préserver la ressource en diversifiant les espèces exploitées – diversifier la ressource exploitée 

pour la pérenniser 
• Valoriser et transformer les produits de la mer 

B.2. Des solidarités maritimes pour diffuser et commercialiser les produits de la mer 
• Accompagner la mise en place de signes de qualité 
• Développer de nouveaux circuits de commercialisation 

 
B.3. Des solidarités maritimes pour développer l’écotourisme 
Points à aborder 

• Informer et communiquer auprès des pratiquants de la pêche de loisir 
• A la découverte de nos métiers : une route du patrimoine maritime 

 
C. Des solidarités maritimes pour renouer le dialogue territorial 

 
Professionnels de la mer, habitants et touristes se côtoient et partagent le territoire au quotidien. Pour 
autant les approches et les pratiques dans l’appropriation de l’espace peuvent sembler discordantes. 
L’enjeu actuel est donc transcender les conflits d’usage et de développer le lien territorial afin de 
favoriser le « mieux vivre ensemble ».  
Dans le même temps, les activités de pêche et de conchyliculture peuvent, à première vue, paraitre 
concurrentes. Le temps d’élaboration de la candidature a pourtant permis de montrer que ces activités 
sont pleinement complémentaires. 
Les solidarités maritimes inscrites au cœur du développement local permettront de faciliter la mixité 
des acteurs afin d’affirmer la volonté commune de vivre et de travailler sur le Bassin d’Arcachon. 
Enfin, les professionnels de la mer doivent pouvoir s’inscrire pleinement dans l’évolution des 
différentes fonctionnalités de l’espace. Etre force de proposition pour impulser des actions quant au 
devenir du territoire implique l’unité des « gens de mer ». 
 
 
C1. Des solidarités maritimes pour favoriser le lien social 
 
C.2 Des solidarités maritimes pour favoriser l’accueil et le maintien des professionnels de la mer sur le 
Bassin d’Arcachon 
 
 


