Communiqué de presse

Bayonne, le 7 juin 2022

LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE
LANCE O! SES PREMIÈRES JOURNÉES DE
L’EAU DU 10 AU 12 JUIN 2022
La Communauté Pays Basque organise l’événement O! du 10 au 12 juin 2022. Elle
souhaite, à travers des rendez-vous grand public, éducatifs et scientifiques informer les
habitants du Pays Basque sur les politiques menées en faveur de la qualité des eaux de
baignade et battre en brèche un certain nombre d’idées reçues.
Les politiques de l’eau représentent le premier poste d’investissement de la Communauté
Pays Basque avec une enveloppe moyenne de 100 millions d’euros par an. Plus de 40
millions d’euros sont investis chaque année en faveur de la qualité des eaux de baignade,
notamment pour améliorer la collecte des eaux usées par temps de pluie et éviter les rejets
en milieux naturels. Néanmoins, les outils et dispositifs menés restent peu connus du grand
public.
C’est pourquoi la Communauté Pays Basque propose O!, les journées de l’eau, la première
édition d’un rendez-vous grand public et pédagogique sur un sujet essentiel à l’heure du
changement climatique : la qualité de l’eau. Abordant l’ensemble du cycle de l’eau, de
l’océan en remontant aux bassins versants, elles se tiendront du 10 au 12 juin en plusieurs
lieux du Pays Basque dans la foulée de la Journée mondiale des océans du 8 juin.
Ce rendez-vous prend pour point de départ trois allégations : « nos eaux de baignade sont
de bonne qualité », « nos égouts débordent dans les océans » et « certains micropolluants
échappent aux stations d’épuration ». Des tables rondes d’experts, chercheurs et
techniciens seront organisées sur chacun de ces thèmes le vendredi 10 juin de 9h30 à
16h30 à la médiathèque de Biarritz. Elles seront animées par Julia Zimmerlich, journaliste
scientifique qui collabore notamment au Monde, à Socialter et Ça m’intéresse. L’occasion
de comprendre la réglementation en vigueur, le fonctionnement des systèmes
d’assainissement ou encore des phénomènes émergents tels que la prolifération d’algues
(ostreopsis) et le liga.
Le vendredi soir, un ciné-débat sera organisé au Select de Saint-Jean-de-Luz autour du film
« Marcher sur l’eau » d’Aïssa Maïga. Le samedi, le « Village de l’O! » sera installé à l’Uhabia
à Bidart avec des animations et ateliers ludiques. À Hasparren seront proposées la visite
d’une usine d’eau potable, d’une station d’épuration et un ciné-brioche à partir de 5 ans
autour de 9 courts-métrages pour sensibiliser les petits à l’écologie. Et à Anglet une balade
permettra d’aller à la découverte de l’embouchure de la Barre et du parc écologique Izadia.
Le programme ici : https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une/evenement/o-lesjournees-de-leau
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Une nouvelle signalétique de baignade
Afin d'uniformiser la signalisation sur l'ensemble des plages françaises et d'être en accord avec
les normes internationales, la Communauté Pays Basque met en œuvre une nouvelle
signalétique de baignade cette saison. La zone de baignade se situe désormais entre 2
drapeaux rouges et jaunes et la zone de surf est matérialisée par un drapeau à damier. Les
drapeaux sont désormais rectangulaires mais certains codes restent les mêmes :
- le drapeau vert signifie toujours baignade surveillée sans danger apparent,
- le jaune : baignade surveillée avec danger limité ou marqué,
- le rouge : baignade interdite.
L’application Kalilo, proposée par la Communauté Pays Basque permet d’être informé en temps
réel des conditions de baignade.

21 plages labellisées Pavillon Bleu
Durant la saison estivale, la Communauté Pays Basque assure, en lien étroit
avec les communes, un suivi quotidien de la qualité des eaux de baignade
sur tout le littoral basque. Toutes les plages y sont classées en « excellente
qualité » ou en « bonne qualité » par l’Agence Régionale de Santé selon la
directive européenne en vigueur. 21 plages bénéficient du label Pavillon
Bleu, l’ensemble des plages d’Anglet ayant été labellisées cette année.
Plusieurs critères doivent être respectés afin d'obtenir ce label, notamment :
•
•
•
•

l’eau classée en excellente qualité,
une plage avec un accès handicapé sur la commune
des poubelles de tris à proximité des plages et des bacs à marée
des activités d’éducation à l’environnement sur la commune
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