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Ustaritz, le 15 février 2013 

Communiqué de presse 
 

Opération Nive : Zéro déchet ! 
 

Rendez-vous le dimanche 3 mars 2013 
 

Plastiques, pneus, machines à laver, gazinières, congélateurs… 
La Nive souffre d’être considérée comme une décharge. 

 

Le Syndicat mixte du bassin versant de la Nive, le Smun, producteur d’eau potable, et Bil Ta 
Garbi, acteur local du traitement des déchets ménagers, s’associent une nouvelle fois dans une 

vaste opération de nettoyage de la Nive et lancent un appel à bénévoles. 
 

Chacun est concerné : riverain, pêcheur, rafteur, randonneur, habitant de la vallée ou même d’ailleurs. 
Cette année encore, il faudra de nombreux bras pour sortir de l’eau des centaines de kilos de 
déchets… 
 

Le principe ?  Allier efficacité et plaisir pour l’environnement. 
A bord de rafting ou depuis les berges, les bénévoles ramassent les déchets qu’ils trouvent et les 
évacuent au point de ralliement situé à Bidarray. Cette organisation est rendue possible grâce à la forte 
implication des sociétés et associations de sports d’eaux vives et des pêcheurs. En effet, c’est grâce à 
la mise à disposition de rafts, de moniteurs, de combinaisons et de gilets de sauvetage que les 
bénévoles pourront s’embarquer, armés de sacs et de gants, à la chasse aux déchets.  
 

Pour participer ? S’inscrire au Syndicat mixte du bassin versant de la Nive avant le 1er mars. 
Téléphone : 05 59 93 46 47 ou 06 29 59 12 81 
Mail : technicien.riviere.nive@orange.fr 
 
Rendez-vous le 3 mars 2013 à 9h00 à la base de loisir Ur-bizia à Bidarray. 
Pour ceux qui veulent ramasser depuis les berges, prévoir des bottes et une tenue de rechange ; pour 
ceux qui veulent être en raft, une serviette et un maillot de bain… 
Et bien sur de la motivation et de la bonne humeur ! Les organisateurs fournissent le reste du matériel. 
 
Après l’effort … 
A la suite du nettoyage, un buffet sera offert à tous les bénévoles et chaque participant se verra 
remettre une carafe l’O d’ici. 
 
Pourquoi une telle initiative ? 
« L’objectif est de sensibiliser la population à la dégradation de nos cours d’eau », explique Maxime 
Diribarne, technicien de rivière du Syndicat mixte du bassin versant de la Nive. « Cette année sera la 
quatrième édition de cette journée … et au vu du nombre de décharges sauvages répertoriées sur la 
Nive, ça ne sera pas non plus la dernière ! ». 
 
L’an dernier, plus de 70 bénévoles se sont mobilisés autour de ce projet pour nettoyer 1500 mètres de 
rivière. 200 kilos de pneus et autant de déchets plastiques et de ferrailles ont été enlevé. 
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3 organisateurs : 
 

Le Syndicat mixte du bassin versant de la Nive 
Regroupant 46 communes du bassin de la Nive et la communauté 
d’agglomération Côte basque-Adour, le Syndicat mixte du bassin 
versant de la Nive met en œuvre le contrat de bassin, outil de 
gestion intégrée de l’eau, structure le bassin en terme d’entretien 
des rivières et est opérateur de la démarche Natura 2000 sur la 
Nive. Plus d’infos sur www.bassin-versant-nive.com 
 
Le Syndicat Mixte de l’Usine de la Nive (Smun) 
Le Smun est un syndicat en charge de la production d’eau potable 
pour 26 communes du Pays Basque et du sud Landes. Il capte 
l’eau de la Nive à Ustaritz pour ensuite la traiter et la rendre potable 
grâce à ses installations implantées sur Anglet. Produisant environ 
10 millions de mètres cubes par an, il alimente un large bassin de 
vie : 190 000 personnes en hiver et jusqu’à 400 000 en été. Plus 
d’infos sur www.smun.fr 
 
Le Syndicat Bil Ta Garbi  
Bil Ta Garbi est un acteur public local en charge de la valorisation 
et du traitement des déchets ménagers et assimilés. Il regroupe 12 
communautés de communes et 1 communauté d’agglomération 
rassemblant 202 communes et plus de 270 000 habitants d’une 
grande partie de l’Ouest du département des Pyrénées-Atlantiques 
Plus d’infos sur www.biltagarbi.fr 
 

 
Que ce soit pour la qualité de nos rivières, la production d’eau potable ou le traitement des 
déchets, chaque structure est acteur de cette opération de sensibilisation du grand public. 
 
 
Contact Presse : Maxime Diribarne 
Tél : 05 59 93 46 46 ou 06 29 59 12 81  –  Mail : technicien.riviere.nive@orange.fr 
 
Site internet du Syndicat : www.bassin-versant-nive.com (onglet « lutte contre les pollutions – 
journées de nettoyage de la Nive » : compte-rendu en pdf et film de l’édition 2012). 
 
PJ : Une photo du nettoyage de l’année dernière, crédit : Cédric Pasquini, 2012 et logo de la 
manifestation.  

 
 
 
 


