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Ils ont fait le pari de la jeu-
nesse et la nouveauté. Co-
line Doublet-Mano et Basile

Perrot seront les deux candi-
dats représentant EELV (Eu-
rope écologie les verts) et la so-
ciété civile pour les élections
départementales des 20 et
27 juin dans le canton d’Ander-
nos (les communes du Nord-
Bassin sauf Mios et Marche-
prime). Deux remplaçants,
Francine Wagner et Jean-Marc
Reverbel, sont des militants de
plus longue date de l’écologie
et de la cause animale, mais ils
ont laissé le premier rôle à ce
duo jeune et visiblement mo-
tivé, devant un collectif qui
voulait « faire quelque chose
pour l’environnement ».

Coline, après des études à Pa-
ris et Bordeaux, a choisi de re-
venir vivre à Arès où elle est
née. Elle y a créé une entreprise
artisanale de produits ména-
gers naturels. Le second, Basile
Perrot, est un jeune étudiant
au parcours également aty-
pique. Il a grandi à Claouey où
il s’est pris de passion pour la
voile. Il a été dans une école
d’agronomie, s’est formé pour
l’apiculture et possède
quelques ruches à Lège. Il suit
également une formation agri-
cole pour devenir maraîcher.
Tous les deux « s’entendent très
bien » et voulaient s’engager
« pour changer de cap et réta-
blir l’équilibre du territoire ». 

« Le déséquilibre du Nord-
Bassin est un constat que l’on
partage. Il faut une rupture car
il y a urgence. On doit prendre
les bonnes décisions pendant
les six prochaines années »,
souligne Coline Doublet-Mano.

L’autonomie alimentaire
Comment ? D’abord par une
candidature autonome vis-à-
vis de la majorité départemen-
tale de gauche, essentielle-
ment socialiste. « Il y a des su-
jets sur lesquels nous ne
sommes pas en accord. De
bonnes choses ont aussi été
faites c’est vrai, mais il faut aller
plus loin et faire mieux », ex-
plique Basile Perrot. « Si nous
sommes élus, nous voulons pe-
ser sur les décisions, et propo-

ser des solutions », ajoute Co-
line Doublet-Mano. C’est au do-
maine de Certes qu’ils ont
donné rendez-vous à la presse
pour se présenter, « un lieu qui
représente exactement ce que
l’on veut promouvoir », disent-
ils. Il s’agit de « préserver l’éco-
système du Bassin et de défen-
dre les espaces naturels ».

Ils s’opposeront ainsi à « tout
projet qui les dégrade »
comme celui de contourne-
ment routier au nord, privilé-
giant plutôt « le développe-
ment des transports en com-
mun et la pratique du vélo ». 

Autre cheval de bataille du
duo : l’autonomie alimentaire
du territoire qui passe par le
développement de l’agricul-
ture bio. Ils ont construit un

programme qui comprend
d’autres mesures : l’accompa-
gnement des rénovations
énergétiques, permettre aux
jeunes de se loger sur le Bassin
en augmentant le nombre de
logements sociaux, protéger
grâce à une hausse des capaci-
tés d’accueil en logements
d’urgence, etc.

Ce programme pourra évo-
luer au fil des rencontres de
terrain. Tous les deux
constatent d’ailleurs une « dé-
fiance » envers le politique et
estiment représenter « le re-
nouvellement ». Ils s’engagent
ainsi, en cas d’élection, à être
« exemplaires » et refusent ca-
tégoriquement « le cumul des
mandats ».

« Il y a urgence à prendre
les bonnes décisions »
Une candidature écologiste et société civile dans le canton du Nord-Bassin veut
« changer de cap » pour les prochaines élections départementales des 20 et 27 juin 
Bruno Béziat
b.beziat@sudouest.fr

Jean-Marc Reverbel, Coline Doublet-Mano, Basile Perrot et Francine Wagner. B. B. 

« Le déséquilibre 
du Nord-Bassin est 
un constat que l’on

partage »

CANTON D’ANDERNOS 

Depuis septembre, Anthéa, Ila-
na, Lucy, Lyudy, Mathias, Tom et
Vivien, élèves en premier STL et
générale au lycée de la Mer, à Bi-
ganos, suivent librement un ate-
lier scientifique axé sur la pollu-
tion des plastiques et la com-
préhension de leur dégrada-
tion. Ce dernier est animé par
leurs professeurs Annie Carras-
set (SVT) et Patrice Boudey (phy-
sique-chimie). « Faire connaître
la chimie à travers une étude
particulière, fut l’idée initiale
pour s’intéresser aux plastiques,
explique Patrice Boudey, En pa-
rallèle, les élèves ont monté un
dossier pour s’inscrire aux
Olympiades de la chimie dont la
finale est demain. »

Ainsi, le 18 novembre, notre
jeune équipe a récolté, sur une
zone de la plage d’Audenge, 5 kg
de macrodéchets (plastique
88 %, bois et métal 2 %, cérami-

que 8 %), 2 000 morceaux de mi-
croplastiques de surface et un
morceau de film plastique en-
foui. « Nous les avons triés, com-
mente Vivien, et nous les avons
envoyés pour analyses à Tara
Océan, une fondation d’utilité
publique consacrée à la re-
cherche scientifique et à la dé-
fense de l’environnement. »

Visite de Smurfit Kappa
« Les macrodéchets récoltés
(bout de filets, collecteurs de
naissain) sont liés à l’activité
maritime et les déchets moyens
au tourisme (beaucoup de mé-
gots). Finalement un site peu
pollué, en dessous de la
moyenne du littoral », note An-
nie Carrasset. Sachant que le
plastique de première généra-
tion ne se dégrade pas, les élèves
ont cherché à savoir de quoi se
constitue le plastique fabriqué à

partir de produits biologiques
et le biodégradable (en fin de
vie). 

Une approche qu’ils ont abor-
dée lors d’une expérience d’un
mois et demi, dans un milieu
marin reconstitué au lycée, ana-
lyses microscopiques à l’appui.
L’inscription aux Olympiades

obligeant une visite chez une
entreprise utilisant la chimie,
les élèves ont décidé de se
rendre chez Smurfit Kappa Cel-
lulose du pin, l’occasion pour
eux de découvrir comment un
carton peut être recyclé et remis
en circulation sept fois. 
Jean-Pierre Despeyroux

BIGANOS

Sept lycéens en finale nationale des Olympiades de chimie

Les élèves de l’atelier scientifique et leurs professeurs sont
en route pour la finale des Olympiades de chimie. J.-P. D. 

La nouvelle animation des
Deux heures de VTT de Lan-
ton aura lieu samedi 29 mai.
Organisée par le comité des
fêtes, cette course nature parti-
ra du stade de Mouchon. Les
inscriptions, ouvertes à tous et
toutes, seront prises sur place à
partir de 10 h 30, pour un début
des épreuves à partir de
11 heures. Participation : 5 euros
par adulte, gratuit pour les en-
fants jusqu’à 13 ans. La totalité
de la somme sera reversée au
profit du Téléthon. Trois caté-
gories seront en lice : 7 à 9 ans
(départ 11 heures pour 30´ de
course), 9 à 13 ans (11 h 45 - 45´)
et adultes (13 h - 2 heures).

Miss bassin d’Arcachon
L’objectif pour les coureurs : ef-
fectuer le maximum de tours
sur un circuit balisé, ce qui dé-
terminera les vainqueurs (fé-
minin et masculin) pour cha-
cune des catégories avec des
récompenses à l’arrivée. Le
coup d’envoi pour la course
des adultes sera donné par
miss bassin d’Arcachon 2021.

Le parcours, qui ne sera ba-
lisé que la veille de la course,
est déjà visible sur la page Face-
book des Boucles lantonnaises.
Derniers détails, les VTT élec-
triques ne sont pas autorisés et
le port du casque et des gants
est obligatoire.
Chantal Moreau

LANTON

Une nouvelle
course de VTT

La course aura lieu dans la
forêt autour de Mouchon. C. M. 

UN TOUR À ARÈS

Nettoyage du plan
d’eau de Saint-Brice
CURAGE Le Siba (Syndicat inter-
communal du bassin d’Arcachon), en
collaboration avec la ville d’Arès, 
va effectuer des travaux sur le plan
d’eau de Saint-Brice, à partir de
demain : vidange pour permettre son
nettoyage (curage), réensablement
et réfection des digues de sable. La
remise en eau devrait être effectuée
dans les 15 premiers jours de juin. 

Le nettoyage commence
demain. BRIGITTE CANOVAS 
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