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La commune de La Teste de Buch (33) a été primée pour l’aménagement en forêt domaniale 

d’un site pilote accessible aux personnes handicapées en partenariat avec l’ONF. Le site a 

adopté des solutions techniques durables  permettant un accès au littoral des personnes 

handicapées moteur, visuel et auditif. Le projet a également permis la mise en place d’un 

sentier pédagogique de sensibilisation à l’environnement et d’un agrès des senteurs. 

 

Interview de la commune. 

 

 

- Quelle a été la motivation principale pour être initiateur de ce projet ?  

La Commune de La Teste de Buch s'était déjà investie dans cette problématique notamment 

pour des accès à certaines plages du centre de Pyla-sur-Mer et c'est pour cela que l'ONF lui a 

proposé son projet d'aménagement. Cet aménagement s'inscrivait dans une démarche au 

service de tous les publics et de tous les handicaps. Il convenait de relever ce challenge. 

 

 -LaTeste de Buch est la première commune pilote pour ce type d’opération : quel est le 

bilan ? D’autres communes vont-elles développer ce concept ? 

Apprécié, cet aménagement a permis cet été de faire découvrir ou redécouvrir les joies de la 

baignade "en mer" à plus de 160 personnes handicapées. Cela prouve bien qu'il y a une 

attente de ce public et de leurs familles pour des équipements spécifiques. Notre souhait est 

effectivement que d'autres communes aménagent leur littoral pour toutes les personnes 

handicapées, pas seulement pour les personnes à mobilité réduite. Mais auront-elles toutes 

la chance d'obtenir des aides pour y parvenir ? 

 

 - Quels sont vos prochains projets liés au développement durable ? 

Pour 2012, le programme d'actions de la Commune, en matière de développement durable 

est ambitieux.  

Il concerne notamment: 

- L'élaboration d'une  Charte de Développement Durable. Un diagnostic partagé avec la 

population testerine a été réalisé en 2010, il s’agit dans les prochains mois de rédiger le 

programme d’actions,  

- La gestion différenciée des espaces verts, 

- La dématérialisation des procédures,  

- Les ateliers « biodiversité » du Conseil Municipal des Jeunes : observations naturalistes, 

construction de nichoirs et d’hôtel à insectes, 

- La création d’un prix spécial « Développement Durable » pour le concours de fleurissement 

existant. 


