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Le réseau « Bac à Marée » fait appel aux
citoyens pour se développer
mardi 31 mai 2022, par lpe

La société coopérative T.E.O, à l’initiative de la création du réseau Bac à Marée, vient de lancer le 11 mai
2022 une campagne de financement participatif et citoyen sur la plateforme jadopteunprojet.com.
L’objectif est d’installer plus de bacs et ainsi récolter plus de déchets plastiques rejetés par l’océan, mais
aussi entretenir les bacs existants et poser le cadre d’une étude plus large sur les déchets récoltés dans
ces conteneurs.

Les Bacs à Marée, c’est quoi ? Comment ça marche ?
Bac à Marée, c’est un réseau de plus de 100 containers en bois disposés 6 mois par an Campagne de
récolte de 6 mois, [1] le long du littoral de la Manche au Pays Basque. Ce ne sont pas des poubelles mais
bel et bien des points de collecte des déchets marins ramassés sur la plage par des promeneurs après une
marée ou une tempête. Le réseau s’étend aujourd’hui sur près de 700 km de côtes aquitaines. Sa mise en
place, en 2017, s’est faite grâce aux partenariats créés entre TEO, des associations de protection du
littoral, les équipes communales impliquées et des entreprises locales d’insertion qui gèrent la collecte
des conteneurs pleins. Quand un bac à marée est rempli, les promeneurs peuvent se connecter à un site
web et « déclenchent » l’intervention de l’entreprise d’insertion ou de l’ESAT référente localement.
Fabrice Faurre, fondateur de la coopérative TEO : « Le dispositif s’appuie sur un important réseau de
partenaires responsables entreprises d’insertion, de communes, de collectivités, de services
départementaux ou de la région Nouvelle-Aquitaine, du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
et les citoyens... Ce sont des milliers de mains qui ramassent les macro-déchets plastiques échoués sur les
plages. »

Pour quel impact ?
La création et mise en réseau de ces bacs en 3 ans a déjà permis le ramassage de près de 64 tonnes de
déchets, soit 2 kilos par jour et par bac. Les Bacs à Marée sont devenus un outil efficace pour structurer
de façon pérenne le nettoyage régulier des plages. Mais il faut aller plus loin.
Les citoyens au cœur du dispositif Bac à Marée, le pourquoi un financement participatif.
Mémoire de l’état écologique de notre littoral, l’intérêt de cet outil est indéniable. L’engagement citoyen
et l’emploi vers une nouvelle filière de la préservation de l’environnement sont au cœur de ce dispositif
qui permet de diviser par 2 le coût de la collecte de déchets marins. Il est néanmoins urgent de déployer
plus largement le réseau des Bacs et de structurer les données collectées par différents acteurs. Pour se
faire, TEO a lancé le 11 mai une campagne de financement participatif pour permettre aux personnes
sensibles à la problématique des déchets marins dans les océans de faire un geste pour la préservation de
notre environnement, mais aussi de gagner en audience face aux décideurs grâce au levier de
l’engagement citoyen et aux publications scientifiques engendrées via ce dispositif. Et encore, de
permettre aux personnes ne pouvant pas participer aux collectes sur le littoral de participer
financièrement et ainsi contribuer au développement pérenne du dispositif.
Pour découvrir les actions et projets pilotés par TEO mais aussi les témoignages de partenaires, des

citoyens engagés, et bien sur la campagne de financement participatif, rendez-vous sur le site :
bacamaree.fr

A propos de T.E.O
TEO est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) créée en 2011 qui s’inscrit dans une démarche
d’écologie résiliente. Elle pilote le programme “Trait-Bleu”, qui met en œuvre des actions opérationnelles
et projets de diminution de l’impact de la pollution plastique sur les littoraux. Fondés sur des bases
scientifiques et volontairement collaboratifs, ces projets ont vocation à être essaimés à l’échelle nationale.
TEO souhaite façonner un écosystème social et solidaire capable d’activer la bienveillance d’un réseau de
partenaires et d’acteurs pour préserver un bien commun essentiel à tous : l’océan et ses cours d’eau.
Les 4 axes des projets de TEO :
- Concevoir des dispositifs de diminution des plastiques dans l’océan engageants à la fois les citoyens, les
collectivités locales et les entreprises d’insertion, via le programme "Trait Bleu"
- Accompagner les acteurs institutionnels et professionnels des métiers de la mer face aux enjeux
écologiques, faciliter leur coopération et co-construire des solutions adaptées pour diminuer les plastiques
marins.
- Participer à la formation "Ouvrière et ouvrier du génie écologique" de l’Afpa, et enrichir les compétences
des futurs acteurs sur les actions de préservation de l’environnement face aux pollutions plastiques.
- Sensibiliser à la préservation de l’océan par la pratique de la Pirogue. Facile d’accès, elle permet une
entrée, à la fois ludique et immersive. Dans un mode très détendu, nous abordons l’intérêt de préserver
l’environnement.
La Gouvernance de la SCIC :
La SCIC TÉO est composée de membres bénéficiaires et contributeurs, des citoyens et citoyennes comme
vous, des entreprises (Ovive, acteur du traitement et recyclage des huîtres) des associations d’insertion
(Vivractif, Envie...), mais également des Clubs Cigales (Club d’investisseurs citoyens).
Ces différents membres se réunissent tous les ans pour approuver les comptes et déterminer ensemble les
grandes orientations proposées par les salariés sur le principe : un homme = une voix.

Notes
[1] les bacs sont en effet retirés de leurs emplacements durant la saison estivale pour ne pas « fausser
» les résultats de cette
action.

