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Vu le Contrat de Plan État Région 2015 - 2020, signé le 23 juillet 2015  
 
Vu le courrier signé par le Premier Ministre en faveur d'un contrat spécifique pour le Pays 
Basque, en date du 20 novembre 2013 
 
Vu la délibération de l'Assemblée plénière du Conseil régional d'Aquitaine, en date du 20 
octobre 2014, relative à la nouvelle politique contractuelle régionale en faveur du 
retournement économique des territoires 
 
Vu la délibération de l’Assemblée plénière du Conseil régional d’Aquitaine du 19 octobre 
2015 
 
Vu la délibération de l’Assemblée plénière du Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques du 9 octobre 2015 
 
ENTRE 
 
 
L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine et Monsieur le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques, 
 
La Région Aquitaine, représentée par Monsieur le Président du Conseil régional d’Aquitaine, 
 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Monsieur le Président du Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques, 
 
 
ET 
 
 
Le Pays Basque, représenté par Monsieur le Président du Conseil des élus du Pays Basque, 
 
en présence de : 

Madame la Présidente du Conseil de développement du Pays Basque  
Madame la Présidente de la Communauté de communes du Pays de Bidache, 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Amikuze 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Soule Xiberoa 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Iholdi Oztibarre 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Garazi Baigorri 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Errobi 
Monsieur le Président de la Communauté de communes Nive Adour 
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays d’Hasparren 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Côte Basque Adour 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Sud Pays Basque  

 
 
 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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PREAMBULE 

 

 

Depuis 1992, les acteurs de la vie politique et de la société civile du Pays Basque se sont 

engagés dans une démarche de développement local originale. Les programmes « Pays 

Basque 2010 », puis « Pays Basque 2020 » ont notamment permis de rassembler les acteurs 

du territoire autour de la définition de futurs possibles pour le Pays Basque.  

La traduction opérationnelle de ces premières réflexions a permis de mettre en œuvre un 

ensemble d’instances et de programmes de développement local : création du Conseil 

de développement du Pays Basque dès 1994 et du Conseil des élus du Pays Basque en 

1995, Schéma d’aménagement et de développement du Pays Basque en 1997, 

Convention spécifique du Pays Basque en 2000-2006, Contrat territorial 2007-2013, 

participation au programme européen Leader sans interruption depuis 1994, programme 

de l’axe IV du FEP, reconnaissance de la démarche « Pays Basque 2020 » comme Agenda 

21 local par l’État en 2007.  

Le Contrat territorial Pays Basque 2007-2013 a marqué l’engagement des collectivités et de 

l’État au financement de projets structurants pour le développement du territoire : 71 

opérations ont ainsi pu être programmées avec un engagement financier substantiel de la 

part de l’Etat (52,2 M€), de la Région Aquitaine (56,6 M€), du Département des Pyrénées-

Atlantiques (54,7 M€) et des fonds européens (20,1 M€).  

La réflexion en cours sur la gouvernance future du Pays Basque, ainsi que la nouvelle 

candidature au programme Leader 2014-2020, témoignent de la volonté de participer à 

la définition et à la mise en œuvre d’un projet de territoire cohérent et durable.  

Dans le prolongement de la Convention spécifique Pays Basque 2000-2006 et du Contrat 

territorial Pays Basque 2007-2013, le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, dans le cadre 

de son volet territorial et de ses axes thématiques, vient pérenniser l’action de l’État, de la 

Région Aquitaine, du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et des collectivités 

territoriales en faveur de projets structurants pour le Pays Basque.  

Les axes stratégiques développés concrétisent l’investissement significatif de l’État et de la 

Région notamment en matière de mobilité multimodale, d’enseignement supérieur, de 

recherche et d’innovation, de transition écologique et énergétique. Son volet territorial 

présente également un effort substantiel en matière de soutien à l’ingénierie de territoire, et 

au développement et à l’épanouissement de la langue et de la culture basques. Cet 

investissement est accompagné de l'effort soutenu du Conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques, partenaire historique du Contrat.  

Au total, les opérations identifiées et inscrites au Contrat territorial (dont les opérations 

inscrites au CPER), présentent un montant total de 300 636 055 € avec une participation de 

l’État de 61 844 848 €, une participation de la Région Aquitaine de 61 885 597 € et une 

participation du Département des Pyrénées-Atlantiques de 43 285 880 €. 

Par ailleurs, les efforts déployés en matière de numérique vont permettre au Pays Basque 

de bénéficier d’un programme d’équipement en Très Haut Débit afin de réduire la fracture 

numérique et renforcer l’attractivité économique du territoire.  

En outre, les dispositifs de droit commun existants pour les différents partenaires vont être en 

mesure de compléter les opérations prévues au CPER : une instruction régulière et attentive 

de la part des services compétents est en mesure de compléter le bouquet d’opérations 

proposées à la signature.  
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En définitive, la conclusion du Contrat territorial Pays Basque représente un effort spécifique 

de l’État et des collectivités publiques en faveur du développement harmonieux et durable 

du Pays Basque, dans un contexte budgétaire globalement contraint. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT  

 

Dans le prolongement de la Convention spécifique Pays Basque 2000-2006, puis du 

Contrat territorial 2007-2013, le Conseil des élus a engagé en septembre 2013, avec le 

concours des Communautés de communes et d’agglomération et du Conseil de 

développement, et en accord avec l’État, la Région Aquitaine, et le Département des 

Pyrénées-Atlantiques, la préparation d’un nouveau Contrat pour la période 2015-2020, 

deuxième déclinaison opérationnelle du projet Pays Basque 2020. 

 

Il s'agit donc de la troisième génération de Contrat dont le principe a été validé par le 

Premier ministre, dans sa lettre du 20 novembre 2013, qui a confirmé l’engagement du 

Gouvernement pour un « Contrat spécifique » pour le Pays Basque, dans le cadre du 

nouveau Contrat de Plan État-Région. 

 

Afin de prendre en compte les conséquences de la réforme territoriale, le Comité de 

pilotage du Contrat Pays Basque du 18 juillet 2014 a acté le principe d’élaborer le nouveau 

Contrat en deux volets, correspondant à deux périodes distinctes : 2015-2017 et 2018-

2020. 

 

Sur la base d’une contribution élaborée au premier semestre 2014 par le Conseil de 

développement, de la proposition d’actions établie par le Conseil des élus en février 2015 

suite à un appel à projets et des opérations complémentaires proposées notamment par 

les EPCI, les partenaires du Contrat ont retenu une série d'opérations éligibles au Contrat : 

- pour certaines, à mettre en œuvre  durant la première phase jusqu’en 2017, 

- pour d’autres, sur la durée du Contrat 2015-2020. 

 

Les partenaires sont convenus d’une clause de réexamen au premier semestre 2017 pour 

préparer la seconde phase 2018-2020. 

 

Les signataires approuvent les axes de ce nouveau Contrat tels que définis dans l’article 2 

ci-après, ainsi que le programme opérationnel établi pour atteindre les objectifs 

conformément au tableau de synthèse ci-joint. 

 

Le présent Contrat précise les moyens et les modalités d’intervention que les différents 

partenaires entendent mettre en œuvre pour y parvenir. 
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ARTICLE 2 : AXES DU CONTRAT 2015-2020  

 

Prenant appui sur l’évaluation du Contrat 2007-2013 réalisée en 2013 et des travaux 

préparatoires réalisés en 2014, le présent Contrat se structure autour de neuf axes 

stratégiques : 

 Axe 1 : Structurer un Campus du Pays Basque avec une offre attractive en lien avec les 

filières d’excellence, dans un positionnement euro-régional 

 Axe 2 : Soutenir un développement économique et social performant   

 Axe 3 : Développer des mobilités durables pour tous les publics et dans tout le Pays 

Basque  

 Axe 4 : Garantir l’accès au Très Haut Débit en tout point du territoire, en déployant les 

réseaux de desserte et en développant les usages   

 Axe 5 : Réussir la transition écologique et énergétique du territoire  

 Axe 6 : Donner une nouvelle impulsion à la politique linguistique   

 Axe 7 : Construire un projet culturel de territoire à l’échelle du Pays Basque  

 Axe 8 : Renforcer la production de logements adaptés aux besoins du territoire 

 Axe 9 : Organiser un aménagement équilibré entre territoires urbains et ruraux et des 

services adaptés aux besoins des habitants      

  

 

ARTICLE 3 : CONTENU DU CONTRAT ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES  

 

Le Contrat territorial Pays Basque comprend 62 opérations représentant un coût global de 

300 636 055 euros jugées prioritaires au regard de leur contribution au projet du territoire. 

Il intègre : 

-  les opérations inscrites dans le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et mises en 

œuvre sur le territoire du Pays Basque. 

-  les opérations susceptibles de bénéficier de crédits sur des enveloppes régionales 

du CPER et/ou de fonds européens (FEDER, FSE, FEADER, etc.) ; 

Les opérations relevant du « Contrat de Cohésion et de Développement Territorial » du 

Conseil régional d’Aquitaine mises en œuvre en Soule et le programme Leader Montagne 

basque 2014-2020 validé par le Conseil régional d’Aquitaine figurent pour mémoire au 

Contrat. 

 

Par ailleurs, les partenaires s'engagent à participer, notamment par le biais de dispositifs de 

droit commun existants, aux opérations structurantes préalablement identifiées sur le 

territoire, et dont les modalités de financement sont connues.   

 

Les partenaires s’engagent à soutenir la réalisation de ces actions pour lesquelles ils ont : 

- soit fléché directement des moyens financiers, 
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- soit identifié des lignes budgétaires qui seront mobilisées dans le cadre de 

procédures / appels à projets prévus par ces mêmes partenaires. 

 

L’État et la Région s’engagent à communiquer au Conseil des élus les modalités de 

mobilisation des enveloppes financières régionales du CPER, dès lors qu’elles seront 

connues pour permettre aux maîtres d'ouvrage de déposer leurs dossiers. 

 

Le Département s’engage à communiquer au Conseil des élus les modalités de 

mobilisation des enveloppes financières issues des avenants des contrats de territoires, 

entre le Département et les territoires des Communautés d’agglomération et de 

communes du Pays Basque. 

 

Les opérations pour lesquelles les partenaires ont identifié des modalités d'intervention qui 

pourront être mobilisées - sous réserve de leur éligibilité dans le cadre des procédures 

prévues par ces mêmes partenaires - auront vocation à intégrer le présent Contrat. Cette 

intégration aura lieu au gré de la décision de financement des partenaires, au moment de 

l'application de la procédure de révision prévue à l'article 4 du présent Contrat. 

 

Pour l’État comme pour les collectivités signataires, il est expressément précisé que les 

engagements inscrits dans le présent Contrat sont subordonnés à l’ouverture des moyens 

financiers nécessaires dans les lois de finances ou les budgets afférents pour les collectivités 

et aux conditions d’exercice des politiques publiques issues notamment de la loi NOTRe. 

 

ARTICLE 4 : SUIVI-EVALUATION DU CONTRAT TERRITORIAL  

 

Un Comité de pilotage du Contrat territorial Pays Basque sera mis en place dès la signature 

du Contrat. Il réunira : 

- État : le Préfet de la Région Aquitaine, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ou leurs 

représentants ; 

- Région Aquitaine : le Président du Conseil régional d’Aquitaine ou son représentant ; 

- Département des Pyrénées-Atlantiques : le Président du Conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques ou son représentant ; 

- Pays Basque : le Président du Conseil des élus qui en assurera la présidence et la 

Présidente du Conseil de développement. 

Une fois par an, ce Comité de pilotage sera élargi en comité d'information et réunira, outre 

les membres permanents du Comité de pilotage, les Président(e)s des Communautés de 

communes et d’agglomération. 

 

Dans le cas où, durant l’exécution du Contrat, les élus du Pays Basque mettraient en place 

une institution publique dotée de la personnalité morale, le Président de cette instance 

nouvelle se substituera aux Présidents de Communautés de communes et d'agglomération 

précités ainsi qu'au Président du Conseil des élus. 
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Le Comité de pilotage arrêtera la programmation des opérations de l’année et effectuera 

le suivi de l’exécution du programme. Conformément à l’article 3, il examinera les 

opérations non finalisées à la signature de ce Contrat, et pour lesquelles les partenaires ont 

identifié des modalités d’intervention. Ces opérations seront ajoutées au moment de la 

procédure de révision. Il assurera l’évaluation du Contrat. Les résultats de l’évaluation seront 

mis à profit pour éclairer la mise en œuvre du Contrat - et plus globalement du projet de 

territoire - et pour permettre d’en réorienter le contenu, le cas échéant. Un premier bilan du 

Contrat sera établi en 2017. Il permettra ainsi d’ajuster le contenu du volet 2018-2020.     

 

L’animation de la mise en œuvre et de l’évaluation du Contrat territorial Pays Basque sera 

assurée par l’équipe technique du dispositif Conseil des élus/Conseil de développement en 

lien avec les équipes techniques des Communautés de communes et d’agglomération du 

Pays Basque et les services de l'Etat, de la Région et du Département. 

 

ARTICLE 5 : REVISION DU CONTRAT TERRITORIAL  

 

Une procédure de révision du Contrat à mi-parcours sera engagée dans le courant du 

premier semestre de l’année 2017. Elle représentera le volet 2018-2020 du Contrat. 

Elle aura pour objet :   

- d’effectuer un bilan quantitatif et qualitatif à mi-parcours du Contrat, pouvant donner 

lieu à un réajustement du programme, voire à un redéploiement de crédits ; 

- d’intégrer dans la liste des opérations, l’ensemble des projets identifiés au préalable 

(issus du CPER ou relevant du droit commun), mobilisant à la date de la révision un 

financement de la part des partenaires ; 

Le travail afférent à cette procédure de révision sera à la charge du Conseil des élus du 

Pays Basque ou si le territoire s'est doté d'une institution publique dotée de la personnalité 

morale à cette date, de l’institution qui reprendra la charge de ses missions. 

 

ARTICLE 6 : FIN ET BILAN DEFINITIF DU CONTRAT TERRITORIAL 

 

La date limite pour l’engagement des opérations du Contrat est fixée au 31 décembre 

2020, date de la fin de validité du présent Contrat.   

Un bilan définitif est prévu à l’issue de la durée du présent Contrat, soit au cours de l’année 

2021. Il aura pour objet :  

- d’effectuer un bilan quantitatif et qualitatif définitif du Contrat ;  

- d’intégrer dans la liste des opérations, l’ensemble des projets identifiés au préalable 

ayant reçu à la date du bilan un financement de la part des partenaires.  

Le travail afférent à ce bilan définitif sera à la charge du Conseil des élus du Pays Basque 

(ou de l’institution publique dotée de la personnalité morale reprenant la charge de ses 

missions le cas échéant). 
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I. CONTEXTE ET DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 
 

1.1 Les bases et les étapes de préparation du Contrat 

 

Lors de son Assemblée générale du 5 septembre 2013, le Conseil des élus a décidé de 

s’engager dans un nouveau Contrat pour la période 2015-2020. 

 

Prenant appui sur l’évaluation du Contrat 2007-2013, menée avec le concours du Cabinet 

Planète Publique, il a souhaité que ce Contrat soit ambitieux et spécifique, qu’il implique de 

façon nouvelle et centrale les 10 EPCI (8 Communautés de communes et 2 

Communautés d’agglomération du Pays Basque), et qu’il renouvelle la contractualisation 

avec l’État, la Région et le Département. 

 

Ce Contrat ambitieux et spécifique doit répondre aux 3 défis suivants, qui revisitent les 3 

ambitions de Pays Basque 20201 : 

 

1. Donner une nouvelle trajectoire au modèle de développement du Pays Basque : plus 

productif, plus innovant, plus soutenable… à travers un investissement plus fort des 

thématiques liées à la gestion foncière, aux filières d’excellence et aux circuits courts, à 

l’innovation économique et sociale, à la mobilité durable, à la transition énergétique et 

écologique, etc. 

 
2. Organiser les solidarités et les complémentarités territoriales : plus d’équilibre, de 

solidarité fonctionnelle… au niveau de l’aménagement durable, du logement social, des 

services publics, des politiques culturelles et linguistiques, de la jeunesse, de la gestion de 

l’espace, de la montagne, du littoral, etc. 

 
3. Développer la coopération avec les territoires voisins (transfrontalier au Sud, au Nord, 

à l’Est)  pour un positionnement plus stratégique du territoire en renforçant les 

complémentarités dans les domaines économiques, l’enseignement supérieur, la 

recherche-développement, l’emploi-formation, les équipements structurants, la politique 

culturelle, le marketing territorial, etc. 

 

Par courrier du 20 novembre 2013, le Premier Ministre a confirmé l’engagement du 

Gouvernement dans un « Contrat spécifique » pour le Pays Basque, dans le cadre du 

nouveau Contrat de Plan État-Région. 

 

Pour préparer les propositions du Pays Basque aux partenaires, le Conseil des élus a 

procédé en plusieurs étapes. 

                                                 
1 Développement durable, réciprocité territoriale, coopération transfrontalière 



 

 

13 

 

 

Etape 1 : Contribution du Conseil de développement (Mars / Juin 2014) 

 

Sur saisine du Conseil des élus, le Conseil de développement a engagé un premier travail 

participatif afin de réinterroger les enjeux identifiés dans Pays Basque 2020 et d’identifier les 

orientations et propositions d’actions possibles pouvant nourrir le prochain Contrat. Dix 

thématiques ont été définies avec une cible prioritaire : la jeunesse. 

 

- six thématiques entrent dans le champ du CPER : enseignement supérieur, économie de 

demain, mobilité, numérique, transition écologique et énergétique, 

emploi/formation/dialogue social ; 

- quatre, relèvent d’autres spécificités du territoire : langue basque, culture, logement, 

aménagement du territoire et services. 

En prenant appui sur les analyses et propositions des dix ateliers de travail qui ont réuni près 

de 735 participations dans les 30 réunions organisées entre mars et mai 2014, le Conseil de 

développement a arrêté sa contribution le 11 juin 2014 et l’a présentée au Conseil des élus 

le 13 juin, en proposant notamment un « cadre stratégique » élaboré autour de 6 priorités 

pour élaborer le Contrat 2015-2020 (cf. détail ci-dessous). 

 

En complément, les acteurs de la montagne basque ont conduit une démarche 

spécifique pour réactualiser le contenu du projet de la montagne et définir le programme 

d’action. 

 

Etape 2 : Lancement d’un appel à projets (Août / Septembre 2014) 

 

L’élaboration du Contrat territorial Pays Basque 2015-2020 s’inscrit dans un contexte de 

réforme en cours de l’organisation territoriale des collectivités et de leurs compétences, non 

sans conséquence sur la mise en œuvre des politiques publiques. Localement, 

l’élaboration du Contrat s’inscrit aussi dans un contexte d’évolution de la gouvernance du 

Pays Basque. 

Le Conseil des élus a donc proposé aux partenaires du Contrat (État, Région, Département) 

réunis en Comité de pilotage le 18 juillet 2014, le principe d’élaborer le nouveau Contrat en 

deux volets distincts, le premier étant calé sur la période 2015-2017 et le second sur la 

période 2018-2020. Le Conseil des élus a lancé un appel à projets au cours de l’été 2014 

pour identifier les opérations des acteurs publics et privés susceptibles de répondre aux 6 

priorités suggérées par le Conseil de développement, dans sa contribution : 

 

1) Faire de la solidarité et de la complémentarité entre les composantes territoriales du 

Pays Basque, la condition d’une meilleure cohésion sociale et territoriale ; 

2) Assurer la transmission de la langue et de la culture pour conforter l’identité et 

construire l’avenir ; 

3) Faire de la jeunesse, la cible prioritaire des actions du Contrat ; 
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4) Tirer parti de la transition écologique et énergétique pour donner une nouvelle 

trajectoire au modèle de développement du Pays Basque ;  

5) Miser sur le développement d’une économie productive et innovante socialement, 

génératrice d’emplois de qualité ; 

6) Faire de la dimension euro-régionale un levier de développement pour le Pays 

Basque et ses habitants. 

 

Cet appel à projets a connu un vif succès, puisque près de 195 projets ont été déposés par 

86 maîtres d’ouvrage différents. Parallèlement, un appel à manifestation d’intérêt a permis 

de repérer les projets pour la candidature de la montagne basque au programme Leader 

que le Conseil des élus a déposée en décembre 2014 auprès du Conseil régional 

d’Aquitaine. 

 

Etape 3 : Examen et priorisation des projets (Octobre 2014 / Février 2015) 

 

Un dispositif d’instruction des opérations proposées dans le cadre de l’appel à projets a été 

mis en place afin d’évaluer leur niveau de contribution aux 6 priorités du Contrat et l’impact 

sur le développement du Pays Basque. Les services de l'Etat y ont participé pour donner le 

cas échéant un éclairage technique mais sans qu'il puisse valoir accord préalable sur 

l'éligibilité des actions. 

 

Ce travail a été mené par une Commission composée de représentants du CEPB, du 

CDPB, des 10 Communautés de communes et d’agglomération du Pays Basque, de l’État, 

de la Région et du Département, à un niveau décisionnaire. Il a permis d’aboutir à une 

priorisation des projets. Toutefois, ces priorités fixées ne liaient pas l'Etat, la Région et le 

Département sur l’éligibilité des actions et leur financement dans le futur Contrat territorial. 

 

Le Conseil d’administration du Conseil des élus a validé dans sa séance du 02 février 2015, 

les conclusions de la Commission. Le programme d’actions ainsi proposé s’inscrit dans les 

enjeux et les orientations résultant du diagnostic territorial effectué en 2014 par le Conseil 

de développement.    

 
 

1.2 Les éléments de diagnostic territorial : le Pays Basque en 2014  

 

 Un Pays Basque qui reste attractif 

Le Pays Basque compte aujourd’hui environ 300 000 habitants. La croissance 

démographique se poursuit sur les mêmes tendances que la dernière décennie (+1,04 % 

par an) en dépit d’un solde naturel négatif et malgré quelques disparités territoriales. Cette 

augmentation de population est essentiellement due à un solde migratoire positif (actifs en 

seconde partie de carrière (50%) et retraités (30%)). Les projections réalisées confirment 

que la croissance démographique va se poursuivre dans les années à venir au rythme 



 

 

15 

 

actuel. Ainsi, à l’horizon 2020, le Pays Basque devrait compter 317 000 habitants soit 17 000 

habitants supplémentaires sur les six prochaines années. 

 

D’autres tendances démographiques se confirment en Pays Basque : le vieillissement de la 

population, très marqué sur certains territoires (17.7 % de la population du canton de 

Tardets a plus de 75 ans contre 9.7 % en Aquitaine) et la faible part des jeunes dans la 

population totale, interrogent notamment le territoire, sur la prise en charge de cette 

population âgée et sur le maintien des jeunes qu’ils soient étudiants ou actifs. 

 

 Un territoire aux dynamiques contrastées 

Le Pays Basque, s’il s’est fortement « tertiarisé » ces dernières années, dispose d’une 

agriculture plus dynamique qu’ailleurs, relativement bien intégrée à une industrie 

agroalimentaire qui a su résister. Il dispose aussi d’un tissu industriel varié, de TPE/PME, 

spécialisées et ancrées sur leur territoire, qui ont maintenu globalement leur volume 

d’emplois. Par ailleurs, la forte proportion d’activités présentielles a pu jouer le rôle 

« d’amortisseur » et retarder l’impact de la crise de 2008. Toutefois, malgré la bonne santé 

des activités de production, celles-ci représentent une part inférieure à la moyenne des 

autres territoires. Le développement de l’économie en Pays Basque se réalise avant tout par 

le biais de l’économie présentielle, créatrice de la très grande majorité des emplois. Cet 

emploi créé se révèle toutefois d’une qualité moindre que celui généré par les activités 

productives : niveaux de rémunération moins élevés, contrats plus précaires (contrats 

courts, à temps partiel), opportunités de formation, d’évolution, de mobilité plus réduites, 

etc. 

 

Comme au plan national, depuis 2010, le Pays Basque connaît une dégradation de la 

situation générale de l’emploi, avec l’augmentation significative de la précarité, un 

chômage des jeunes et des femmes qui s’accroît, des inégalités plus fortes encore 

d’accès à l’emploi. Les jeunes cumulent à la fois une grande difficulté d’insertion 

professionnelle et d’accès à un logement trop cher. 

 

En conclusion, la dynamique économique qu’a connue le Pays Basque depuis le milieu 

des années 90 s’est à la fois maintenue, mais a continué à creuser des inégalités qui ont 

pour conséquence un décrochage d’une partie de la population (jeunes, personnes sous-

qualifiées…) et un renforcement de la précarité. La question de l’emploi, du maintien des 

activités productives et même des services, est aujourd’hui un défi majeur pour le territoire, 

avec cependant des facteurs encourageants, tels un nombre d’immatriculations de 

nouvelles entreprises supérieur à ce qui peut être constaté dans le reste du département, 

et un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale et à la moyenne régionale. 

 

 Une gestion de l’espace insuffisamment maîtrisée et un marché du logement très 

tendu 

Le Pays Basque continue à connaître de fortes tensions sur le marché du foncier et de 

l’immobilier. La situation est très tendue sur un territoire aussi attractif démographiquement- 

avec des niveaux de prix parmi les plus élevés et une offre inférieure à la demande 

notamment en termes de logement social. Outre le retard ancien de production de 
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logement social, difficile à combler malgré les efforts engagés depuis 2005, le mode 

d’urbanisation est aussi l’une des causes de cette situation. L’urbanisation est extensive : 

emprise foncière excessive de l’habitat individuel -au détriment des terres agricoles- 

étalement urbain peu maîtrisé accentuant la mobilité des ménages… 

Pour autant, on assiste à une réelle prise de conscience des élus. Ainsi, leur mobilisation 

s’est notamment traduite à travers l’élaboration de différents documents d’urbanisme et de 

planification tels que le Scot de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes et le 

Scot Sud Pays Basque. Le législateur a également renforcé les mesures incitatives, mais 

aussi les contraintes, y compris par la mise en œuvre par l’État de sanctions financières 

applicables aux collectivités, en termes d’urbanisme, tenant compte des mutations des 

territoires ruraux et périurbains, et de la croissance prévisible du coût de l’énergie. Une 

politique d’aménagement plus durable et concertée, couplée à une offre de transport 

adaptée, doit pouvoir contribuer à davantage de cohérence et à rendre l’attractivité du 

territoire soutenable. 

 

 Un capital territorial qui s’érode 

Le capital territorial du Pays Basque repose sur son identité très fortement liée à sa culture, 

sa langue et son patrimoine naturel. D’un point de vue sociolinguistique, l’euskara connaît 

une phase que l’on peut qualifier de « transitoire ». Le nombre global de locuteurs poursuit 

effectivement son déclin en Pays Basque de France de par la disparition progressive des 

bascophones issus de la tranche d’âge qui comporte un grand nombre de bascophones 

(+ de 50 ans). Cependant, la courbe des locuteurs de 16 à 24 ans a elle augmenté de 2 

% par rapport à 2006, ce qui signifie que le déclin est en phase de ralentissement, grâce 

en particulier aux efforts fournis par les partenaires publics de la politique linguistique dans 

le domaine de l’enseignement scolaire. Aujourd’hui, 36,6 % des enfants scolarisés en Pays 

Basque de France dans le 1er degré suivent un enseignement immersif ou bilingue, ce qui 

représente un total qui approche les 10 000 élèves (s’y ajoutent plus de 3 000 élèves dans 

le second degré). 

Aussi, il convient de travailler à une nouvelle impulsion de la politique linguistique sous ses 

différentes formes, notamment s'agissant de la contribution du bloc communal. L'annonce 

gouvernementale de modification de la Constitution en vue de ratifier la charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires représente également une perspective 

intéressante. 

La culture basque est un marqueur fort de la spécificité et de l’identité du territoire. La 

diversité des acteurs notamment associatifs pose la question de sa transmission et de sa 

pérennité. Une nécessaire structuration et l’émergence d’une politique culturelle concertée 

et partagée restent des objectifs à atteindre pour permettre à la culture basque d’être 

renforcée et mieux valorisée. 

Pays Basque 2020 avait mis en évidence l’exceptionnalité du patrimoine naturel, 

insuffisamment pris en compte et peu valorisé. Les signes de fragilité s’accroissent sur le 

terrain et la nécessité d’une mobilisation de toutes les parties prenantes semble aujourd’hui 

incontournable. Ce patrimoine naturel est une condition de pérennité de l’identité du 

territoire, et de plus en plus une obligation de responsabilité, liée à la transition écologique. 

La loi nouvelle sur la transition énergétique pour la croissance verte fixe désormais le cadre 

national applicable en la matière. 
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Le « capital territorial » dans son ensemble est un vecteur d’image et un levier de 

développement économique fort important (comme l’ont montré les travaux sur la marque 

territoriale). Un tiers de l’économie bénéficierait très directement de cette richesse 

territoriale. 

 

 Au cœur de profondes mutations, un Pays Basque en transition(s) 

 

 Un Pays Basque en transition économique et sociale 

Le développement des pays émergents accroît la concurrence mondiale. La question de 

l’emploi, du maintien des activités productives et même des services dans nos territoires, 

est un défi majeur. C’est pourquoi, le Pays Basque doit poursuivre la structuration des filières 

économiques, accompagner la dynamique de création d’entreprises, aider les entreprises 

à innover, favoriser l’accès à l’emploi pour les publics les plus fragiles, au premier rang 

desquels figurent les jeunes. 

Mais cette « économie classique », bien qu’ancrée sur le territoire, ne résiste pas à la 

remise en cause du modèle économique qui amène à générer des flux excessifs, qui ont 

un impact pour l’environnement, et de moins en moins pourvoyeurs d’emplois durables et 

de conditions sociales satisfaisantes. Il existe de réelles aspirations dans la société pour une 

économie « au service de l’homme », à travers notamment l’économie sociale et solidaire 

(ESS). Celle-ci est porteuse d’innovation économique et sociale, mais aussi d’ancrage 

territorial, au moment où la relocalisation de l’économie devient une nécessité. Elle est 

réputée plus résiliente et plus apte que « l'économie classique », à jouer un rôle 

d'amortisseur dans un contexte économique difficile. Au surplus, le législateur a désormais 

fixé un cadre à cette économie, par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et 

solidaire. 

 

 Un Pays Basque en transition écologique et énergétique 

Les défis liés au changement climatique et à la raréfaction des énergies fossiles n’ont 

jamais été aussi importants. Ils ont été confirmés par tous les rapports récents du Groupe 

d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC). L’adaptation des territoires à 

ces changements devient une nécessité. Il s’agit d’adapter des modes de développement 

et d’aménagement, les modes de production et de consommation. 

Le Pays Basque dispose pour cela d’un terreau très favorable, grâce à l’existence d’une 

économie militante (démarches agricoles de qualité, épargne solidaire, Scop/Scic, milieu 

associatif, monnaie locale…), des expériences et initiatives nombreuses, des pratiques 

sociales et solidaires fortes, ancrées sur des valeurs fortes, une identité et un sentiment 

d’appartenance mobilisateurs. 

La sélection du Pays Basque (Conseil des élus du Pays Basque, Communauté de 

communes Garazi Baigorri, Communauté de communes Soule-Xiberoa) dans le cadre de 

l’appel à projets « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » est une opportunité 

pour définir et mettre en œuvre une stratégie concertée dans ce domaine. 
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 Un Pays Basque en transition numérique 

Les technologies de l’information et de la communication sont devenues un outil 

indispensable de la vie quotidienne. Le numérique a aujourd’hui pénétré les différents 

espaces de la vie quotidienne : les modes de communication, de production, les usages 

et modes de vie. Le Pays Basque n’échappe pas à cette réalité. Pourtant, tous les habitants 

ne sont pas égaux face à l’accès à ces réseaux de télécommunication. 

Il existe aujourd’hui un risque de fracture numérique entre le Pays Basque intérieur et la 

partie littorale. Cette fracture pourrait venir s’ajouter à des difficultés déjà existantes sur ces 

territoires ruraux : enclavement géographique, vieillissement de la population, faibles 

revenus, problèmes de mobilité, etc. Sur ces territoires, le numérique peut jouer peut-être 

encore plus qu’ailleurs un rôle fondamental, voire une opportunité pour améliorer la qualité 

de vie (ex : développement de télé-services, de la télémédecine etc.) et renforcer leur 

développement économique (télétravail, e-tourisme etc.). L'Etat, au travers du Fonds 

national pour la société numérique, la Région, le Département ont prévu de mobiliser des 

fonds importants avec le soutien des fonds européens pour construire et commercialiser 

des réseaux à très haut débit et un important programme sera mis en œuvre sous l'égide 

du syndicat mixte ouvert constitué pour l'occasion. 

 

 Un positionnement euro-régional insuffisamment valorisé 

Le Pays Basque est au cœur d’une véritable Eurorégion et un point d’échange majeur entre 

l’Aquitaine et le Pays Basque espagnol. Si les habitants traversent la Bidassoa pour leurs 

loisirs (culture, tourisme, sport…) et leurs achats, les échanges sont de plus en plus 

nombreux entre les acteurs économiques et sociaux, culturels, universitaires… comme 

l’attestent les différents appels à projets et fonds de coopération inter-régionaux, mais aussi 

les projets de recherche, les échanges d’étudiants ou scolaires, les coopérations 

économiques. Pour autant, les pratiques sociales transfrontalières ne sont pas à la hauteur 

des ambitions. L’absence d’offre de mobilité de proximité demeure l’un des grands 

obstacles à ces échanges, auxquels s’ajoutent des obstacles administratifs et linguistiques. 

La coopération transfrontalière constitue donc un enjeu de taille pour le territoire, afin que 

les institutions de part et d’autre de la Bidassoa - contribuent à une meilleure intégration 

dans cet espace euro-régional. Ces dernières années, des initiatives ont été prises avec la 

relance des réflexions stratégiques de l’Eurocité (chargée de faire émerger une réalité 

urbaine transfrontalière), la création de la Conférence Atlantique Transpyrénées (intervenant 

dans la résolution des obstacles aux coopérations transfrontalières), et la création du GECT 

« Eurorégion Aquitaine-Euskadi » qui mobilise un fonds de soutien et qui a adopté un projet 

stratégique fin 2014.  

 

 Un Pays Basque à la recherche de son organisation institutionnelle 

Depuis les travaux de Pays Basque 2020, la question de la « gouvernance territoriale » a pris 

une toute autre importance. Si la question institutionnelle demeurait jusqu’alors un sujet 

politique revendiqué dans d’autres instances que le dispositif CDPB / CEPB, la réforme des 

collectivités territoriales amorcée dès 2008 par le Gouvernement, a conduit le CEPB - en 

lien étroit avec le CDPB - à mettre le sujet en débat. La loi de 2010 supprimant 

l’adossement juridique des pays, le Conseil des élus a décidé d’ouvrir une vaste réflexion sur 

l’évolution de la gouvernance. 
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Partant des besoins du territoire, les travaux ont permis de définir un «contenu» (notamment 

autour de huit thèmes prioritaires) et ont abouti à une solution consensuelle : une collectivité 

territoriale à statut particulier (prévue par l’article 72 de la Constitution). Le Premier Ministre a 

officiellement exprimé le point de vue de l’État dans un courrier daté du 20 novembre 

2013, où il invite à étudier d’autres formes d’évolution de la gouvernance du Pays Basque, 

en lien avec les outils institutionnels déjà existants ou rendus possibles par la réforme 

territoriale en cours. 

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ainsi présenté le 27 juin 2014 au Conseil des élus (et 

dans les jours suivants devant les assemblées des EPCI du Pays Basque et du Conseil de 

développement) les différentes formes juridiques possibles : soit fédératives (pôle d’équilibre 

territorial rural / pôle métropolitain assoupli), soit intégrées (un EPCI unique à l’échelle du 

Pays Basque, qui pourrait être une communauté d’agglomération ou une communauté 

urbaine). 

 

Fin 2014, le Conseil des élus, avec les 10 Communautés de communes et 

d’agglomération du Pays Basque, a lancé une étude pour examiner le scénario d’un EPCI à 

l’échelle du Pays Basque. Sur la base des conclusions de cette première expertise, 

l’Assemblée générale du Conseil des élus, réunie le 1er juillet 2015, a décidé de poursuivre 

l’approfondissement du scénario d’un EPCI à l’échelle du Pays Basque, en partenariat avec 

les 10 EPCI actuels. Cette décision est motivée par la volonté de disposer d’un outil 

permettant au territoire d’avoir les moyens de conduire des politiques publiques 

ambitieuses dans une optique de réciprocité et de solidarité entre le littoral et l’intérieur, et 

de disposer, dans la grande Région qui verra le jour au 1er janvier 2016, d’une place 

majeure et d’une lisibilité significative.  

 

1.3 Les axes stratégiques pour un nouveau Contrat 

 

Sur la base de ces éléments de diagnostic, le Pays Basque propose de bâtir le nouveau 

Contrat autour des 9 axes stratégiques suivants :   

 

 Axe 1. Structurer un Campus du Pays Basque avec une offre attractive en lien              

avec les filières d’excellence, dans un positionnement euro-régional 

 

 Axe 2. Soutenir un développement économique et social performant  

    

 Axe 3. Développer des mobilités durables pour tous les publics et dans tout le 

Pays Basque  

 

 Axe 4. Garantir l’accès au Très Haut Débit en tout point du territoire, en déployant 

les réseaux de desserte et en développant les usages     

     

 Axe 5. Réussir la transition écologique et énergétique du territoire   
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 Axe 6. Donner une nouvelle impulsion à la politique linguistique   

    

 Axe 7. Construire un projet culturel de territoire à l’échelle du Pays Basque  

   

 Axe 8. Renforcer la production de logements adaptés aux besoins du territoire 

 

 Axe 9. Organiser un aménagement équilibré entre territoires urbains et ruraux et 

des services adaptés aux besoins des habitants     
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Axe 1 : Structurer un Campus du Pays Basque avec une offre attractive en lien 
avec les filières d’excellence, dans un positionnement euro-régional  

 

Dans un contexte de recomposition du paysage universitaire et de concurrence internationale, 

entraînant classement, mobilité des étudiants et des chercheurs, le Pays Basque dans le respect des 

compétences de chacun, doit définir sa stratégie en matière d’enseignement supérieur, pour être 

davantage visible. L’enseignement supérieur, la recherche, l ’innovation sont des éléments 

stratégiques pour renforcer l’attractivité et la compétitivité du Pays Basque. Le territoire dispose 

d’atouts qu’il doit valoriser et de potentialités qu’il doit développer. En comparaison avec des bassins 

démographiques similaires, le nombre d’étudiants sur l’agglomération bayonnaise est largement 

inférieur aux moyennes observées, soit 5 000 étudiants contre 11 000 étudiants à Pau. Il existe donc 

un réel potentiel de développement du nombre d’étudiants sur le territoire. L’objectif affiché est 

d’atteindre près de 8 000 étudiants. Cette ambition suppose une démocratisation de l’accès à 

l’enseignement supérieur, une offre de formation et de recherche lisible et en cohérence avec les 

potentialités socio-économiques du territoire ainsi que des conditions de vie étudiante adaptées tout 

en incitant aussi des jeunes à quitter le territoire pour poursuivre des études de très haut niveau (plus 

grande incitation à accéder aux grandes écoles et aux grands concours nationaux ou 

internationaux).  

 

 

Opération 1.1 - Créer une résidence universitaire de 80 logements sur la Côte Basque 

  

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Offrir des conditions d’hébergement adaptées et accessibles aux étudiants 
 
CROUS 
 

 

Description Le projet vise le développement d'une offre à caractère social afin d'une part de 
mieux accueillir les étudiants des sites d'enseignement supérieur de la côte basque, 
dans un contexte de marché du logement tendu, et d'autre part de faire face à 
l'augmentation prévisible du nombre d'étudiants dans les années à venir. 
 

Plan de 
financement 

Coût : 4 568 000 € État : 230 000 € 
Région : 430 000 € 
Opérateur : 430 000 €  
 

Calendrier 2016-2020 
 

Observations Les crédits d’État sont hors CPER. 
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Opération 1.2 - Construire un bâtiment dédié à l’école d’ingénieurs ISABTP et aux laboratoires 

adossés 

  

Objectif 
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Augmenter le nombre d’ingénieurs formés en Aquitaine  
 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 

Description Le projet ISALAB associe l'Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics 
(ISA BTP) et la halle Eco construction – géomécanique - Environnement (EgéE). Il vise 
la construction d'un bâtiment sur le site scientifique et technologique de Montaury et 
des Landes de Juzan. Il est lié au développement de l'école d'ingénieurs ISABTP (qui, 
pour répondre aux demandes de la profession du BTP veut augmenter 
qualitativement et quantitativement le flux annuel d'ingénieurs) et à des laboratoires 
associés. Ce projet est complété par un volet équipement scientifique (cf. opération 
1.8). 
 

Plan de 
financement 

Coût : 12 000 000 € État : 3 000 000 € 
Région : 4 000 000 € 
Département : 1 000 000 € 
Collectivités locales (montant estimé donné à 
titre indicatif) : 2 000 000 € 
 

Calendrier 
 

2015-2020 

 

 

Opération 1.3 - Créer un Institut d’études transfrontalières européennes et internat ionales  

 

Objectif  
 
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Valoriser et développer l’ensemble du potentiel universitaire d’enseignement et de 
recherche du Pays Basque  
 
Université de Pau et des Pays de l’Adour / Agglomération Côte Basque Adour 
 

 

Description Il s'agit de créer un centre de ressources spécifiques (hébergement, résidence 
d'accueil, salles de cours et de conférences) dans un bâtiment existant. Son objectif 
est de valoriser et développer l'ensemble du potentiel universitaire d’enseignement 
et de recherche. Le projet vise à : 
- développer le pôle de recherche et d'enseignement ;  
- créer un volet hébergement dans l’hôtel des basques pour accueillir les étudiants 
et chercheurs étrangers ; 
- acquérir des équipements scientifiques : équipements numériques, moyens de 
communication (visioconférence avec traduction simultanée).   
 

Plan de 
financement 

Coût : 4 000 000 € Région : 500 000 € 
Collectivités locales (montant estimé donné 
à titre indicatif) : 2 000 000 € 
 

Calendrier 
 

2016-2020  
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Opération 1.4 - Permettre l’extension immobilière de l’Estia (Estia Tech)  

  

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Augmenter la capacité d’accueil de l’Estia  
 
Estia  

Description Le projet porte sur l'extension des locaux de l'Estia et vise à augmenter 
significativement sa capacité d'accueil qui passerait de 500 à 800 étudiants. Il 
prévoit également l'ouverture de ses plates-formes techniques à des tiers, entreprises 
acteurs de la formation, créateurs d'entreprises. 
Le projet consiste à étendre de plus de 4500 m² la capacité d'accueil de l’Estia, sur 
la technopôle Izarbel. 
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 9 000 000 € Région : 5 000 000 € 

Département : 900 000 € 

 

Calendrier 
 

2016-2020  

 
 
Opération 1.5 - Consolider la plateforme Compositadour en la dotant de nouveaux équipements 

 

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Doter la plateforme Compositadour de nouveaux équipements  
 
Estia  
 

Description L’Estia souhaite doter la plateforme Compositadour, située sur le parc Technocité à 
Bayonne, de nouveaux équipements pour mettre à la portée de tous, les 
technologies de mise en œuvre de matériaux composites ainsi que les 
technologies additives pour la production. Ainsi, les investissements prévus portent 
sur :  
- l’acquisition de machine de placement de fibres nouvelle génération ;  
- une presse de thermo-compression thermoplastique / injection RTM ; 
- une machine de contrôle non destructif par ultrason automatisée ; 
- une machine de fabrication additive de matériaux métalliques. 
Ces investissements seront précédés d’études pour le dimensionnement des 
besoins, la construction et l’installation/intégration des équipements, et donneront 
lieu à la constitution de compétences spécialisées. 
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 6 800 000 € Région : A déterminer sous réserve de la 
finalisation du projet  
Département : 500 000 € 

 

Calendrier 
 

2015-2016  
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Opération 1.6 - Agrandir le pôle de recherche sur la langue et les textes basque : Centre Iker  

  

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage 

Aménager des locaux supplémentaires pour accueillir l’ensemble des activités du 
centre Iker. 
 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 

Description 
 

Le centre Iker a été créé en tant qu’Unité Mixte de Recherche en 1999. Dans le 
cadre de l’aménagement du campus de la Nive, le centre Iker a été doté de 
locaux dans les bâtiments du Château Neuf, à partir de 2008, qui s’avèrent 
aujourd’hui exigus compte tenu de son développement. L’effectif des chercheurs et 
du personnel ingénieur, technique et administratif est passé de 8 à 16. A cela, 
s’ajoutent les chercheurs et enseignants qui font des séjours au centre, ainsi que les 
nombreux doctorants qui sont rattachés à Iker en 2014). 
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 368 000 € Région : enveloppe globale UPPA 
Département : 120 000 € 
 

 

Calendrier 
 

2016-2020  

 
 
Opération 1.7 - Rénover la rivière artificielle Lapitxuri  

 

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage 

Rénover la rivière artificielle du Lapitxuri à Saint Pée sur Nivelle 

 

INRA 

Description L'opération vise à remettre à niveau ce ruisseau expérimental de 130 m de 
longueur et de 3 m de largeur, équipé de deux chambres subaquatiques.  
Le projet s'inscrit dans le cadre du thème général « écologie fonctionnelle, évolutive 
et agro-écologie des écosystèmes continentaux » (forêt, cultures pérennes, 
ressources biologiques aquatiques). 
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 300 000 € État : 100 000 € 
Région : 150 000 € 

 

Calendrier 2015-2020  
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Opération 1.8 - Créer un centre d’expérimentation éco-construction, géomécanique, 
environnement 

  

Objectif 
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Développer des équipements scientifiques pour la recherche  
 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Description Les équipements programmés viennent compléter les équipements existants pour 
parvenir à des conditions d'utilisation plus conformes avec les règles d'hygiène et de 
sécurité actuelles. De plus, l’objectif est aussi de développer un centre 
d'expérimentation dédié aux matériaux et systèmes formant les bâtiments et les 
ouvrages, intégré à l'école d'ingénieurs ISA BTP. Cette opération est couplée avec 
des investissements immobiliers (cf. opération 1.2).  
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 400 000 € État : 400 000 € 

Calendrier 
 

2015-2020 

 
 
 
 
Opération 1.9 - Soutenir les Centres de développement technologique et les plates-formes 

technologiques du Pays Basque  
 

Objectif 
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Renforcer les écosystèmes combinant toutes les dimensions de l'innovation    
 
Centres de Ressources Technologiques (CRT) et Plates-Formes Technologiques (PFT)  
 

Description Les CRT et PFT sont des outils clés pour accompagner et démultiplier l'innovation 
dans les PME, qui n’ont souvent pas les ressources financières et humaines pour 
porter seules cette phase à risque. La maîtrise de technologies clés pour l’avenir 
(ex : les matériaux avancés, les lasers etc.) constitue un socle indispensable pour 
l'évolution des industries traditionnelles, et joue un rôle important pour le 
positionnement du territoire sur de nouvelles filières à haute valeur ajoutée. 
 

Plan de 
financement 

Coût : à préciser  Enveloppe globale mobilisée à l’échelle 
de la Région Aquitaine dans le CPER 
2015 – 2020 : 

État : 2 003 000 € 

Région : 120 000 000 € 

 

Calendrier  2015-2020  
 

 

Observations Les établissements suivants sont labellisés CRT ou PFT et peuvent bénéficier de 
subventions dans ce cadre : 

- CRT Nobatek (technologie, construction, aménagement durables) 

- PFT Eskal Eureka (BTP) 

- PFT du lycée Jean Errecart à Saint-Palais (agroalimentaire) 
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Opération 1.10. - Développer la plateforme technologique agroalimentaire avec la finalisation des 
investissements du laboratoire spécifique aux produits laitiers 

 

Objectif  
 
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Finaliser les équipements de la plateforme technologique agroalimentaire du Lycée  
Jean Errecart  
 
Lycée Jean Errecart 

Description Depuis 1999, le lycée Jean Errecart dispose d’une plateforme technologique agro-
alimentaire destinée initialement à la formation des étudiants et qui 
progressivement s’est adressée aux agriculteurs et différents acteurs de 
l’agroalimentaire du Pays Basque. Ces derniers ont émis le souhait d’utiliser cet outil 
de développement local à des fins de création d’entreprise, de valorisation de 
matières premières locales et d’innovation. Depuis 2009, un plan d’investissement 
conséquent consistant en la mise en place d’un laboratoire spécifique aux produits 
laitiers (fromages et desserts lactés) a été initié. La première ligne (produits 
fromagers) est opérationnelle. Il s’agit désormais de mettre en place la dernière 
tranche, celle des desserts lactés. Ces investissements permettront ainsi d'impulser 
de nouvelles voies de valorisation dans la filière lait, et d'aider les petites structures 
agroalimentaires à innover et à élargir leur gamme. 
 

Plan  de 
financement 

Coût : 500 000  € État : à déterminer dans enveloppe CPER de 
2 003 000 € (mesure 2.5.1) 
Région : à déterminer dans enveloppe CPER 
de 120 000 000 € 
Département : 100 000 €  
 

 

Calendrier 
 

2015-2016  
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Axe 2 : Soutenir un développement économique et social performant  

 

Les réflexions conduites ces dernières années par les acteurs permettent de dégager trois 

enjeux majeurs :  

 La poursuite du soutien au développement d’une économie productive à forte valeur 

ajoutée. Si les activités productives ont augmenté entre 2007 et 2013, les activités 

présentielles ont crû elles aussi et de façon plus conséquente. Le soutien aux filières 

entrant dans une logique de production reste donc une nécessité, tant sur le plan 

matériel (disponibilité de foncier, développement de structures d’accueil de types 

pépinières et hôtels d’entreprises) qu’immatériel (soutien à l’innovation, marketing 

territorial, développement des coopérations économiques transfrontalières).  

 Une attention accrue portée aux actifs, hommes et femmes du territoire, jeunes et 

seniors. De leurs compétences, de leur capacité à créer, à se fédérer, à se renouveler, à 

rebondir, dépend le dynamisme économique du territoire. L’enjeu réside donc, d’une 

part, dans l’accompagnement des entreprises afin qu’elles puissent attirer et faire 

fructifier ce capital humain ; d’autre part, dans l’accompagnement des actifs afin de 

donner à chacun la capacité de devenir acteur de son propre parcours.  

 Une plus grande place donnée au dialogue entre acteurs économiques et sociaux, au 

dialogue entre partenaires sociaux, afin que puissent être définies et mises en œuvre 

des solutions répondant aux problématiques socio-économiques rencontrées sur le 

territoire.  

 

Opération 2.1 - Consolider le Cluster Glisse au Pays Basque  

 

Objectif  
 
Maître d’ouvrage 

Poursuivre la structuration et le renforcement de la filière Glisse en Pays Basque  
 
EuroSIMA Cluster 
 

Description Avec 3 000 emplois et près de 400 entreprises dont les implantations 
européennes des leaders mondiaux de ce marché, la filière Glisse occupe une 
place de premier plan dans l’économie locale. Depuis 2004, le cluster EuroSIMA 
contribue à sa consolidation par la conduite d’actions collectives (promotion, 
R&D, ressources humaines, développement durable) et la participation à 
l’émergence et à la mise en place d’outils structurants destinés à favoriser la 
création et le développement d’entreprises (Baia Park et Olatu Leku, zone 
d’activités et pépinière d’entreprises à Anglet). Le projet de l’EuroSIMA Cluster 
s’inscrit dans la continuité des actions précédemment entreprises : animation de 
la filière, conception et promotion des équipements et services nécessaires au 
développement et à la pérennité des entreprises de la filière. 
   

Plan de 
financement 
 

Coût : 342 000 € Région : 90 000 € (2015) 
Département : 35 000  € (2015) 
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Opération 2.2 - Consolider le Cluster Uztartu 

 

Objectif  
 
 
Maître d’ouvrage 

Soutenir les actions du Cluster en faveur de la structuration et du 
développement de la filière agroalimentaire  
 
Cluster Uztartu 
 

Description La filière agroalimentaire est prédominante en Pays Basque et particulièrement 
bien implantée en Pays Basque intérieur. Avec 130 entreprises industrielles dont 
9 entreprises de plus de 50 salariés, ce secteur concerne, joint à l’agriculture, 
près de 10 000 emplois directs et constitue le premier secteur productif du Pays 
Basque. Depuis 2010, cette filière, composée d’acteurs très divers (agriculteurs, 
transformateurs, organismes de formation, etc.) se structure autour du Cluster 
Uztartu. Le Cluster va poursuivre sa stratégie de promotion de la filière et de 
conduite de projets collectifs : construction de filières locales intégrées, 
développement des marchés et circuits de commercialisation, actions 
ressources humaines et formation, innovation et développement durable, etc.  
  

Plan de 
financement 

Coût : 163 000 € Région : 10 500 € (2015) 
Département : 10 000 € (2015) 
 

 

Calendrier 2015-2016 
 

 

 
 
Opération 2.3 - Poursuivre le soutien à l'innovation dans les TPE  

  

Objectif 
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Poursuivre le soutien à l'innovation dans les très petites entreprises (dispositif ODI) 
 
Conseil des élus du Pays Basque  
 

Description Lors du précédent Contrat territorial, une « opération de diffusion de l'innovation » a 
été expérimentée auprès des TPE du territoire ; constitutives à plus de 95% du tissu 
des entreprises du Pays Basque. Celles-ci restent encore trop éloignées de ce type 
de démarche, par manque de moyens, d’informations, de méthodologie. L'objectif 
initial de vingt projets accompagnés a été atteint. Sur la base de ce bilan, il s’agit 
de pérenniser cette opération, autour de trois principaux axes :  
- animation et développement du réseau de l’innovation en Pays Basque ;  
- accompagnement technique et financier des projets d’entreprises ; 
- sensibilisation des entreprises du territoire à l'innovation.  
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 720 000 € Région : 150 000 €  

Calendrier 
 

2015-2017  
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Opération 2.4 - Remettre en place un ensemble pépinières/hôtel d’entreprises performant en 
Amikuze 

 

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Disposer en Amikuze d’un outil de développement économique performant 
 
Communauté de communes Amikuze 

Description Le Pays Basque a été progressivement équipé en outils de type pépinières et hôtels 
d’entreprises, destinés à favoriser le développement de l’activité économique en 
tout point du territoire. Sur le territoire d’Amikuze, un ensemble pépinière/hôtel 
d'entreprises existe depuis 1997, à Saint-Palais. L’association INDAR assure son 
animation. 
L’outil nécessite d’être restructuré afin de gagner en attractivité et en compétitivité. 
Cette restructuration s’accompagne d’un caractère d’urgence, le site ayant été 
durement impacté par les inondations de juillet 2014. 
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 227 200 € État : 56 800 € 
Département : 78 354 € 

 

Calendrier 
 

2015 

 
 
Opération 2.5 – Mener une étude pour l’aménagement du Château Fort de Mauléon  
  

Objectif  
 
Maitre d’ouvrage  

Renforcer l’offre touristique du territoire de la Soule  
 
Commune de Mauléon 
 

Description Le Château Fort de Mauléon, situé dans le quartier de la Haute-Ville, reçoit près 
de 5 000 visiteurs à l’année.  
Il s’agit d’une part de valoriser le Château Fort permettant d’en faire un lieu de 
visite attractif et moteur pour le développement touristique en Soule et d’autre 
part de proposer des animations construites autour des relations transfrontalières 
avec le village Navarrais d’Amaiur : mise en œuvre d’événements toute l’année 
à destination du grand public et du public scolaire, animations estivales à 
dimension transfrontalière. Le Château Fort de Mauléon, datant du XIème 
siècle, sera, une fois valorisé, une porte d’entrée du territoire.  
Une première phase de projet consiste en la conduite d’une étude de faisabilité 
qui aura pour but la validation technico-économique du projet et le chiffrage 
des investissements à réaliser. 
 

Plan de 
financement 

Coût : 28 660 € 
 
 

Région : 12 928 € 
Département : 10 000 € 

Calendrier 2015 
 

 

Observation  L'étude qui démarre à l'automne 2015 pourra déterminer l'opportunité et les 
travaux à réaliser par la suite et qui seront examinés en 2017 dans le cadre de la 
révision à mi-parcours du Contrat.  
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Opération 2.6 - Mettre en tourisme les Châteaux de Bidache et Guiche 
  

Objectif 
 
 
Maître d’ouvrage 
 

Restaurer et favoriser l’accessibilité des Châteaux, faire émerger une nouvelle 
offre touristique et culturelle en Pays de Bidache. 
 
Communauté de communes du Pays de Bidache  

Description Les Châteaux de Bidache et de Guiche, classés au titre des Monuments 
Historiques, constituent, pour le Pays de Bidache comme pour le patrimoine 
historique du Pays Basque, deux monuments d’importance.  
Leur restauration doit être poursuivie afin de les sauver de la disparition.  
Il est prévu de bâtir, autour des deux sites restaurés, une offre touristique nouvelle 
et de qualité et de contribuer ainsi à développer l’économie locale. Sur le plan 
culturel, il s’agit aussi de favoriser l’accès à la culture et à l’histoire du Duché de 
Gramont.  
 

Plan de 
financement 

Coût : 579 852 € État : 144 000 € 
Département : 30 900 € 
 

 

Calendrier 2015-2016 
 

 

  
 
Opération 2.7 - Finaliser le projet de la zone d’activité Ordokia II sur la commune de Viodos 
 

Objectif  
 
 
Maître d’ouvrage 

Augmenter la capacité d’accueil d’entreprises par la création de la zone 
d’activité Ordokia II sur la commune de Viodos. 
 
Communauté de communes Soule Xiberoa 
 

Description La Soule, dans le cadre de son projet de développement économique, met en 
place les outils et structures nécessaires à l’accueil, à l’implantation et au 
développement des entreprises, parmi lesquels des zones d’activité.   
Soucieuse d’anticiper les besoins de développement des entreprises locales, 
elle  finalisera l’installation de la zone d’activité Ordokia II sur Viodos, en 
prolongement de la zone Ordokia 1 parvenue à saturation. Neuf nouveaux lots 
sont prévus. 
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 835 490 € Région : 60 000 € 

Département : 150 000 € (maximum) 

 

Calendrier 2015-2016 
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Opération 2.8 - Poursuivre l’aménagement de la zone d’activité  des Hauts de la Bidouze 
  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Augmenter le potentiel d’accueil d’entreprises de la ZA des Hauts de la Bidouze  
 
Communauté de communes du Pays de Bidache 
 

Description Créée dans les années 1990 pour répondre à une demande locale, la ZA des 
Hauts de la Bidouze, à Came, s’étend sur 15 ha. Elle a connu une 
commercialisation soutenue qui s’est traduite par l’installation de Lur Berri, 
Labeyrie et de PBA, pour un total de 350 emplois aujourd’hui. La zone est située 
sur un site avantageux, en bordure de l’A64.  
La Communauté de communes porte un projet d’extension sur 32 ha 
supplémentaires. 
Une première tranche d’investissements sera opérée dans le cadre du présent 
Contrat. Elle portera sur la réalisation d’études et travaux d’assainissement ainsi 
que sur l’aménagement des six premiers hectares.  
 

Plan de 
financement 

Coût estimatif : 3 831 413 € État : 175 000 € (2014) 
Département : 85 000 € 

Calendrier 
 

2014-2015 

  
 
Opération 2.9 - Procéder à l’extension de la zone d’activité Mugan sur la commune d’Ayherre  
  

Objectif  
 
Maître d’ouvrage 

Augmenter la capacité d’accueil d’entreprises sur le Pays d’Hasparren  
 
Communauté de communes du Pays d’Hasparren 
 

Description Le SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes, approuvé le 6 
février 2014, fixe des objectifs notamment en matière de développement 
économique. Il prévoit ainsi la nécessité de mettre à disposition des entreprises 
un minimum de 17 ha par an, soit 200 nouveaux hectares à horizon 2025, sur le 
territoire des 6 EPCI concernés par son périmètre. 
Les zones d’activité localisées sur le Pays d’Hasparren étant parvenues à 
saturation, deux sites supplémentaires ont été identifiés en prolongement de 
zones déjà existantes, dont la ZAE Mugan à Ayherre.  
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 1 140 590 € 
 

Département : 95 000 € 

Calendrier 2016 
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Opération 2.10 - Aménager la zone d’activité d’Urxabaleta sur la commune d’Hélette 
  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Augmenter la capacité d’accueil d’entreprises sur le Pays d’Hasparren 
 
Communauté de communes du Pays d’Hasparren 
 

Description Le SCOT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes, approuvé le 6 
février 2014, fixe des objectifs notamment en matière de développement 
économique. Il prévoit ainsi la nécessité de mettre à disposition des entreprises 
un minimum de 17 ha par an, soit 200 nouveaux hectares à horizon 2025, sur le 
territoire des 6 EPCI concernés par son périmètre. 
Compte tenu de sa volonté de mettre tout en œuvre pour le développement 
de l’emploi, la Communauté de communes a recherché un site approprié pour 
l’accueil de nouvelles activités et envisage la réalisation d’une ZAE dans le 
cadre d’une procédure de lotissement sur la commune d’Hélette à l’ouest de la 
ZAE d’Urxabaleta en bordure de la RD 119. L’objectif est la création de 8-10 lots 
de 1 500 à 2 500 m2 
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 860 276 € État : 100 000 € 
Département : 100 000 € 

 

Calendrier 
 

2016  

  
 
Opération 2.11 - Organiser le dialogue social territorial 
 

Objectif  
 
 
Maître d’ouvrage 

Contribuer, par la structuration d’un dialogue social territorial au Pays Basque, à 
identifier et traiter les problématiques de ressources humaines du territoire 
 
Conseil de développement du Pays Basque  
 

Description De mai 2011 à septembre 2014, le Conseil de développement du Pays Basque 
a mené un chantier de réflexion sur les problématiques de ressources humaines 
à l’échelle du territoire. Les partenaires sociaux, déjà à l’œuvre sur ces questions 
au sein des entreprises et des branches professionnelles, se sont retrouvés pour 
piloter la réflexion. Un Avis a été rédigé donnant pour principale préconisation la 
structuration d’un dialogue social territorial au Pays Basque qui permette aux 
partenaires sociaux de s’interroger collectivement sur les défis 
socioéconomiques qui se posent au territoire et élaborer et porter ensemble des 
solutions. 
Le projet du Conseil de développement du Pays Basque porte sur 
l’expérimentation d’un tel dispositif et sur l’accompagnement des partenaires 
sociaux à la structuration d’un outil de dialogue social territorial pérenne.   
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 140 000 € État : 70 000 € 
Région : 50 000 € 

Calendrier 
 

2015-2016-2017 
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Axe 3 : Développer des mobilités durables pour tous les publics et dans tout le 
Pays Basque   

 

Malgré de multiples initiatives, la situation en Pays Basque demeure insuffisante en matière 

de transports en commun : des réponses spécifiques restent à apporter pour les territoires 

périurbains et ruraux et pour certains publics, notamment les jeunes et les personnes âgées. 

La nécessaire articulation entre les politiques de transport et les politiques d’aménagement 

et de logement est toujours un objectif à atteindre pour organiser l'urbanisation autour des 

dessertes en transports collectifs. L’absence d’offre de transport cohérente, coordonnée et 

lisible ne permet pas une utilisation efficace des différents modes de transports. La 

complémentarité des mobilités doit passer par un encouragement vers les mobilités 

actives (marche à pied, vélo) et par le développement de l’intermodalité. Enfin, les signes 

de fragilité du fret ferroviaire doivent amener le territoire à trouver des solutions adaptées 

permettant de redynamiser le secteur.  

 

 

Opération 3.1 - Poursuivre les travaux de régénération de la ligne ferroviaire Cambo-les-Bains/Saint-

Jean-Pied-de-Port 

  

Objectif 
 
Maître 
d’ouvrage  

Pérenniser les lignes et dessertes ferroviaires régionales ; développer les capacités de 
circulation du réseau ferroviaire régional  
 
SNCF Réseau  
 

Description La ligne de Bayonne – Saint-Jean-Pied-de-Port fait l'objet d'un renouvellement de ses 
installations sur l’ensemble de la section. Le tronçon Bayonne – Cambo-les-Bains a 
été modernisé lors du CPER précédent. La présente action consiste à poursuivre les 
travaux de régénération sur la ligne « Cambo-les-Bains – Saint- Jean-Pied-de-Port » 
ainsi que la mise en accessibilité des quais des gares de Cambo-les-Bains et Saint 
Jean Pied de Port.   
 

Plan de 
financement 

Coût : 44 000 000 € État : 14 667 000 € 
Région : 14 667 000 € 
SNCF Réseau : 14 667 000 € 
 

Calendrier 2015-2020 
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Opération 3.2 - Restructurer la gare de Bayonne et adapter le plateau ferroviaire 

  

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage  
 

Accroître les capacités de circulation des nœuds ferroviaires d’importance nationale  
 
SNCF Réseau 

Description Les quais actuels de la gare de Bayonne ne disposent pas d’une capacité suffisante 
pour supporter l’augmentation de la fréquentation attendue par la mise en service 
de la LGV Tours Bordeaux qui renforcera dès 2017 le rôle de cette gare dans 
l’organisation des transports à l’échelle du territoire du Pays Basque et du sud des 
Landes. 
Ils nécessitent des travaux d’aménagements qui vont engendrer eux-mêmes une 
adaptation du plateau ferroviaire. 
 

Plan de 
financement 

Coût : 45 000 000 € État : 10 000 000 € 
Région : 10 000 000 € 
Feder : 9 000 000 € (à titre indicatif) 
SNCF réseau : 11 000 000 € (à titre indicatif) 
Autres collectivités locales : 5 000 000 € (à 
titre indicatif) 
 

Calendrier 
 

2015-2020 

  
   
Opération 3.3 - Réaliser l’aménagement capacitaire de la gare d’Hendaye en lien avec l’arrivée du 

Y Basque 
  

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage  
 

Accroître les capacités de circulation du réseau ferroviaire structurant  
 
SNCF Réseau  

Description Ces aménagements consistent en : 
- la modification du plan de voies en gare permettant de créer 2 voies passantes et 
2 voies à quai à écartement Union internationale des chemins de fer (UIC), avec 
suppression d’une voie en cul de sac ;  

- la création d’une voie principale à écartement mixte (3e rail) entre les gares 
d’Hendaye et d’Irun avec caténaire commutable 1500V CC/3000V CC ;  
- la suppression du régime d’arrêt général de la gare d’Hendaye ;  
- la mise en place d’un système de suivi des trains entre les gares de Biarritz et d’Irun. 
  

Plan de 
financement 

Coût : 51 700 000 € État : 11 633 000 € 
Région : 11 633 000 € 
SNCF Réseau : 7 755 000 € 
Europe : 20 680 000 € 
  

Calendrier 
 

2015-2020 
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Opération 3.4 - Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les gares nationales et 
régionales (en Pays Basque : Hendaye et Saint-Jean-de-Luz) 

  

Objectif  
 
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Mettre en accessibilité des gares prioritaires inscrites aux schémas directeurs 
nationaux et régionaux d’accessibilité 
 
 
SNCF Réseau 

Description La liste des gares concernées, notamment celles du Pays Basque, sera précisée 
dans la convention d’application après mise au point des plans de financement de 
chaque opération 
 

Plan de 
financement 

Coût des opérations à l’échelle de la 
Région Aquitaine : 58 000 000 € 

Plan de financement à l’échelle de la Région 
Aquitaine  
État : 13 000 000 € 
Région : 15 000 000 € 
SNCF réseau : 22 250 000 € 
Collectivités locales : 7 750 000 € 
 

Calendrier 
 

2015-2020 

 
 
Opération 3.5 - Créer un opérateur ferroviaire de proximité en faveur du report modal 
  

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage 

Créer un Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) en faveur du report modal 
 
A déterminer  

Description La capacité des entreprises à accéder à une logistique performante est une 
condition essentielle de leur compétitivité. Une étude de marché réalisée en 2013 a 
conclu à la pertinence technique économique et environnementale de la mise en 
place d'un opérateur ferroviaire de proximité sur l'hinterland du port de Bayonne et 
du Centre Européen de Fret de Mouguerre. Le port de Bayonne est bien positionné 
pour supporter ce type de projet, car il a déjà un fort trafic ferroviaire, il travaille sur 
des projets de lignes maritimes régulières qui sont complémentaires avec un projet 
d’OFP et il est situé à proximité du CEF qui possède un savoir-faire ferroviaire et des 
acteurs compétents. La création de l'OFP se déroule en 3 phases : 
- études ; 
- mise en place de la gouvernance et de l'organisation de gestion de l'OFP ; 
- mise en place du service OFP en proposant notamment une mutualisation des 
moyens de traction et des solutions de transport ferroviaire entre les hubs logistiques 
du Pays Basque et les bassins industriels régionaux. 
 

Plan de 
financement 

Coût : 7 829 601 € État : à déterminer 
Région : à déterminer 
  

Calendrier  2015-2016 
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Opération 3.6 - Réaliser une enquête sur la mobilité en période estivale 
  

Objectif  
 
Maître 
d’ouvrage 
  

Mieux connaître les pratiques de déplacement en période estivale  
 
Agence d’Urbanisme Atlantique &Pyrénées  
 

Description L'enquête mobilité présentielle est une photographie quantitative et qualitative des 
pratiques de déplacements en période estivale. C'est une pièce nécessaire pour 
compléter la connaissance des mobilités avec la précédente enquête ménage qui 
ne concernait que les résidents. Elle est indispensable pour disposer d'une vision 
globale du poids de l'ensemble des échanges résidents et estivants.  
 

Plan de 
financement 

Coût : 445 000 € État : 210 000 € 
Région : 23 000 € 
Département 64 : 45 000 € 
Département 40 : 25 000 € 
Ademe : 90 000 € 
Autres : 52 000 € 
  

Calendrier 
 

2015 
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Axe 4 : Garantir l’accès au Très Haut Débit en tout point du territoire, en 
déployant les réseaux de desserte et en développant les usages   

 

L’évolution rapide des usages rendra rapidement l’accès au très haut débit indispensable, 

tant pour le particulier, l’entreprise que l’administration ou l’école. De nombreux domaines 

sont déjà impactés : l’économie bien sûr, mais aussi les services publics (procédures 

dématérialisées, hébergement et ouverture des données), la santé (télémédecine), 

l’éducation, la culture, l’environnement (réseau électrique intelligent), etc.   

Du bouleversement des usages naît un enjeu majeur pour le territoire : celui de s’inscrire 

pleinement dans un monde façonné par les TIC. Or, les investissements pour relever ce défi 

sont colossaux. Les opérateurs privés se sont déjà positionnés sur les zones les plus 

densément peuplées. Sur le reste du territoire, sans intervention de la puissance publique, 

c’est bien à l’émergence d’une réelle fracture numérique que l’on pourrait assister. 

  

Opération 4.1 – Mettre en œuvre le schéma directeur d’aménagement numérique  

 

Objectif  
Maitre 
d’ouvrage  

Équiper le Pays Basque en infrastructures numériques Très Haut Débit (THD) 

Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques  

Description L’accès au réseau THD constituant un préalable indispensable au déploiement de 
l’économie numérique, le Plan France THD mis en place par le Gouvernement en 
février 2013 vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022. Pour y 
parvenir, ce plan s’appuie prioritairement sur le déploiement de réseaux mutualisés 
de fibres optiques et mobilise un investissement partagé, selon les territoires, entre 
l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs privés. Dans les zones rurales et le 
périurbain peu dense, sur lesquelles l’initiative privée est en général insuffisante, le 
Plan France Très Haut Débit accompagne le développement de réseaux d’initiative 
publique portés par les collectivités territoriales. Dans le département des Pyrénées-
Atlantiques, un Schéma d’Aménagement du Numérique (SDAN) sera élaboré, sous 
pilotage du Conseil départemental, en collaboration avec les intercommunalités. 
L’équipement en infrastructures THD du Pays Basque découlera des orientations 
adoptées dans le SDAN. 
 

Plan de 
financement 

Coût : 31 300 000 € État : 10 850 000 € 
Région : 7 700 000 € 
Département : 11 000 000 € 
Europe : 1 750 000 € 

Calendrier 2015-2020 
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Opération 4.2 - Poursuivre la collecte et la valorisation du patrimoine oral et immatériel du Pays 
Basque  

 

Objectif 
 
 
Maitre 
d’ouvrage 

Poursuivre la collecte et la valorisation du patrimoine oral et immatériel du Pays 
Basque  
 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques (Maître d’œuvre : Institut Culturel 
Basque - ICB) 

Description  Déjà inscrite dans le Contrat précédent, menée avec le concours de l’ICB et de 
l’Institut Occitan, cette opération a permis la collecte et la valorisation, auprès de 
chercheurs et du grand public, de près de 270 heures de témoignages en langues 
basque et occitane sur des thèmes variés. Dans cette seconde phase, la poursuite 
du projet permettra la collecte de témoignages complémentaires des fonds 
conservés aux Archives départementales. Les axes retenus pour la collecte pourront 
s’orienter vers des thèmes plus contemporains, afin de confronter usages anciens et 
pratiques actuelles (mémoire urbaine, expressions festives et rituelles, pratiques 
religieuses, syndicalisme). Ces témoignages feront l’objet d’une valorisation plus 
systématique auprès du public, grâce à des outils numériques, pédagogiques.   
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 138 000  € État : éligible CPER 4.5 (ACC) enveloppe 
régionale de 1 620 000 € 
Département : 76 000 € 
ICB : 46 000 € 

Calendrier  2015-2016 

 
 
Opération 4.3 - Consolider Bilketa : projet de mise en réseau et valorisation des fonds documentaires 

se rapportant au Pays Basque et en basque  
 

Objectif  
Maître 
d’ouvrage 

Poursuivre la valorisation des fonds documentaires traitant du Pays Basque  
 
Ville de Bayonne 

Description Ce projet préexistait dans le cadre du précédent Contrat et a donné lieu à plusieurs 
réalisations comme la mise en place d’un réseau de bibliothèques et centres 
documentaires, la finalisation d’un portail sur Internet permettant l’accès aux 
catalogues des différents fonds répertoriés et la diffusion d’une bibliothèque 
numérique. 
Dans cette seconde phase, le projet vise à compléter le portail en contenus, animer 
le réseau des professionnels, valoriser des fonds par la médiation directe auprès du 
grand public et des scolaires, mettre en œuvre une extension transfrontalière visant 
des interconnections entre les portails publics, les catalogues et les fonds.  

 

Plan de 
financement 

Coût : 400 000 € État : 110 000 € + éligible CPER 4.5 (ACC) 
enveloppe régionale de 1 620 000 € 
Département : 44 300 € 
Autres : 218 850 € 

Calendrier 2014-2016 
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Axe 5 : Réussir la transition écologique et énergétique du territoire  

 

La transition écologique et énergétique suppose une transformation des modes 

d’aménagement, de production, de consommation et un effort d’investissement vers un 

mode de développement économique produisant le moins possible de carbone, capable 

d’entretenir et de renouveler ses ressources. 

Si le Pays Basque possède de nombreux atouts pour relever ces défis, il a aussi des points 

faibles : dépendance aux énergies fossiles, aménagement mal maîtrisé, vulnérabilités aux 

changements climatiques, etc. 

La transition appelle un nouveau modèle d’aménagement du territoire sobre et économe, 

un rapprochement des logiques de consommation et de production locales, une 

économie plus intégrée au niveau territorial. En ce sens, les systèmes d’économie sociale 

et solidaire et d’économie circulaire, par leurs formes nombreuses et variées, provoquent 

des petites ruptures dans le système économique dominant actuel en faisant vivre une 

économie au quotidien ayant un ancrage territorial. L’enjeu est de faire grandir ces petites 

ruptures et de positionner cette économie dans le projet de développement territorial du 

Pays Basque.  

La transition écologique passe aussi par une bonne mobilisation des nouveaux outils mis en 

place par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. 

 
 
Opération 5.1 - Animer le projet « Pays Basque Territoire à énergie positive pour la croissance verte » 
 

 Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Accompagner la transition écologique et énergétique en Pays Basque  
 
Conseil des élus du Pays Basque  
 

Description Les trois lauréats à l’appel à projets « Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte »  (TEPCV) lancé par le Ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie sont engagés dans une démarche 
territoriale Climat-Energie déjà depuis plusieurs années. 
Le Conseil des élus du Pays Basque, coordinateur du projet TEPCV Pays Basque, 
développera en premier lieu, des actions d’animation territoriale, de 
communication et d’étude afin de poursuivre la dynamique territoriale engagée 
sur la transition écologique et énergétique, définir une feuille de route partagée 
avec l’ensemble des intercommunalités et fédérer les initiatives locales pour 
accompagner le Pays Basque dans la transition énergétique. Il proposera ainsi 
une ingénierie mutualisée afin de faire monter en puissance les actions sur le 
territoire. 
 

Plan de 
financement 
 

Coût estimatif : 80 000 € État : 50 000 €  
CEPB : 30 000 € 

Calendrier 2015 
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Opération 5.2 - Optimiser la collecte des ordures ménagères pour la mise en place de la tarification 
incitative 

  

Objectif  
 
 
Maître d’ouvrage 

Optimiser la collecte des ordures ménagères pour la mise en place de la 
tarification incitative 
 
Communauté de communes Soule Xiberoa 

Description  Malgré la baisse du nombre d’habitants, le tonnage de déchets ne diminue pas. 
Leur traitement représente 30% du budget global de la Communauté de 
communes. En 2002, le traitement coûtait 22 € la tonne, en 2015 il coûte 154 € 
la tonne. Il a été décidé de mettre en place une organisation de collecte de 
déchets sur des zones d’apport volontaire pour les zones à habitat dispersé et en 
porte à porte pour les zones à habitat concentré. Elle est mise en œuvre avec 
une tarification liée à la production de déchets non recyclables permettant 
d’inciter à la réduction des déchets, diminuer le nombre de kms parcourus pour 
les collectes en porte à porte et renouveler les véhicules de collecte par des 
véhicules propres aux normes Euro N6. La mise en œuvre de la tarification 
incitative est prévue au 1er janvier 2017. 
 

Plan de 
financement 
 

Coût estimatif : 444 090 € 
 

État : 355 000 €  
CdC Soule Xiberoa : 89 090 € 

Calendrier 2015 
 

 
 
Opération 5.3 - Mener une opération de rénovation énergétique de la médiathèque à Saint-Jean-

Pied-de-Port et de la Rosée à Banca 
  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Améliorer la performance énergétique du patrimoine bâti de la collectivité 
 
Communauté de communes Garazi-Baigorri 
 

Description La Communauté de communes souhaite améliorer la performance énergétique 
de son patrimoine bâti. Ainsi, en 2015, elle a réalisé des travaux de rénovation 
énergétique, à l’ancienne Bagagerie à Saint Jean Pied de Port qui va accueillir la 
médiathèque. Des travaux de réhabilitation ont également été conduits dans les 
bâtiments Ihitza berri et Lorette à l’établissement La Rosée à Banca (isolation des 
murs, planchers et combles, changement des menuiseries extérieures).  
 

Plan de 
financement 
 

Coût estimatif : 110 000 € État : 75 800 €  
CdC Garazi Baigorri : 34 200 € 
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Opération 5.4 - Mener une action pour la gestion durable des déchets 
  

Objectif  
 
Maître d’ouvrage 

Réduire la quantité de déchets produits  
 
Communauté de communes Garazi Baigorri 
 

Description La CdC souhaite engager la réforme de la collecte en termes d’organisation, de 
conteneurisation, de financement du service. La typologie de l’habitat étant 
mixte à dominante rurale, la solution la plus pertinente n’est pas évidente et doit 
être recherchée parmi plusieurs scénarios en regard des coûts et des avantages 
qu’elle engendre. La Communauté de communes a ainsi décidé de lancer au 
deuxième semestre 2015 l’étude de la réforme du service, pour la rendre 
opérationnelle courant 2016 sur des communes tests pour la généraliser ensuite. 
L’ensemble de la réforme est proposé au soutien du TEPCV.  
Le coût présenté ci-après concerne l’étude préalable à la réforme. 
 

Plan de 
financement 
 

Coût estimatif : 24 000 € État : 19 200 €  
CdC Garazi Baigorri : 4 800 € 

Calendrier 
 

2015 

 
 
Opération 5.5 – Consolider le développement de l’eusko avec l’eusko électronique  

 

Objectif  
 
Maître d’ouvrage 

Développer l’eusko électronique 
 
Association Euskal Moneta  
 

Description Lancée en janvier 2013, l’eusko, la monnaie locale du Pays Basque est, avec 
2 700 utilisateurs particuliers et 60 commerces, entreprises et associations, la plus 
importante parmi la vingtaine de monnaies locales en France et la seconde 
d’Europe. Les particuliers échangent des euros contre des eusko au taux de 1 
pour 1, puis les dépensent dans les commerces du réseau, qui peuvent ensuite 
les utiliser auprès d’autres entreprises membres ou les reconvertir en euros avec 
5% de commission. 
Le projet a pour objectif de doter l’eusko de moyen de paiement électronique, 
en partenariat avec Chèque Déjeuner et le Crédit Coopératif. Ces entreprises 
réunies au sein de la coopérative Ecosol, disposent de la technologie et des 
autorisations nécessaires. 

  

Plan de 
financement 
 

Coût estimatif : 234 895 € Région : 53 929 €  
Département : 10 000 € 

Calendrier 
 

2015-2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

Les opérations en déclinaison des programmes d’actions du Pays Basque issues des démarches 

« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » et « ClimAgri » sont susceptibles d’être 

éligibles à des appels à projets ou à des lignes de financement de l’Etat, de l’ADEME, de l’Agence 

de l’Eau Adour Garonne, de la Région, du Département.  

Le Comité de pilotage du Contrat sera en charge d’examiner ces opérations, au fil de l’eau. 

 

Pour mémoire, sont rappelées ci-après les actions en déclinaison du programme ClimAgri, issues de 

l’appel à projets lancé à l’été 2014 et priorisées par le Conseil des élus : 

- Construire une filière d’approvisionnement locale de bois énergie (CRPF Aquitaine) 

- Construire une plateforme bois énergie (CdC Soule-Xiberoa)  

- Créer un réseau de chaleur sur la commune d'Alos (SDEPA)  

- Créer trois réseaux de chaleur sur la commune de Mauléon (SDEPA) 

- Créer un réseau de chaleur bois sur la commune de Mendionde (Commune de 

Mendionde) 

- Créer un réseau de chaleur sur la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (CdC Garazi- 

Baigorri)  

- Poursuivre le développement d’Amalur (Fédération Arrapitz) 

- Conserver et restaurer l’agrobiodiversité des prairies permanentes de montagne ; 

changements de pratiques et mobilisation des éleveurs (Chambre d’Agriculture des 

Pyrénées-Atlantiques) 

- Développer des systèmes de productions végétales économes en eau et en intrants (Euskal 

Herriko Laborantza Ganbara)  

- Développer un Plan Protéines Pays Basque pour améliorer l’autonomie alimentaire des 

élevages et limiter les transports d’aliments ((Euskal Herriko Laborantza Ganbara)  

 

Pour les actions éligibles à des appels à projets des financeurs, les maîtres d’ouvrage devront 

déposer un dossier de candidature qui sera ensuite instruit par le ou les financeurs concernés.  

 

Pour rappel : 

Démarche ClimAgri : 

Le Conseil des élus, lauréat d’un appel à projets de l'ADEME en 2012 visant à accompagner des 

territoires sur leur diagnostic Climat-Energie de l'agriculture et de la forêt, a engagé un diagnostic et 

une concertation des acteurs pour définir un développement de ces secteurs au Pays Basque, tout 

en répondant aux enjeux énergie/climat. Trois axes de travail déclinés en actions ont été définis en 

2014 : 

- Axe 1 : vers plus d'autonomie énergétique 

- Axe 2 : vers plus d'autonomie par rapport aux autres ressources (eau, intrants,…) 

- Axe 3 : vers plus de diversification des productions 

 

Démarche Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) : 

Le Pays Basque, via le Conseil des élus et les deux Communautés de communes de Garazi-Baigorri 

et de Soule, est lauréat depuis février 2015 de l’appel à projets TEPCV lancé par le Ministère de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Le projet TEPCV Pays Basque se décline 

autour des 6 domaines fléchés par le Ministère : 

1°/ La réduction des consommations énergétiques dans le bâtiment en favorisant une 

exemplarité des collectivités par des programmes de rénovation énergétique et 

environnementale de leur patrimoine et en facilitant la rénovation des logements sur le territoire 

Pays Basque. 
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2°/ Le développement des alternatives au « tout voiture » et « tout camion » en développant les 

offres et l’attractivité des modes collectifs, des modes doux, et l’éco-mobilité. 

3°/ La réduction, réutilisation, valorisation des matières pour une économie circulaire en 

soutenant les acteurs (citoyens, entrepreneurs, associations, scolaires…) qui travaillent à limiter 

tout gaspillage et offrir une deuxième vie à des objets ou matériaux. 

4°/ Le développement d’énergies renouvelables qui valorisent des ressources locales et créent 

des filières et emplois locaux. 

5°/ La préservation et valorisation du Patrimoine naturel du Pays Basque en favorisant les activités 

des hommes qui valorisent ce capital territorial et permettent une bonne santé des milieux 

naturels et des paysages. 

6°/ La sensibilisation, la formation, l’éducation de tous (élus, techniciens, socioprofessionnels, 

citoyens, enfants, jeunes,…) pour une transition écologique et énergétique collective. 
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Axe 6 : Donner une nouvelle impulsion à la politique linguistique  

Par-delà les nombreux efforts effectués ces dernières années, tant par les pouvoirs publics que par 

les opérateurs associatifs, le déclin de la langue basque n’est pas encore enrayé et le nombre de 

bascophones continue de diminuer, malgré une inversion significative de la courbe des locuteurs 

chez les jeunes générations. La situation sociolinguistique reste ainsi préoccupante car le déclin de 

la langue se poursuit, alors que les ressources budgétaires actuelles de l'Office Public de la Langue 

Basque (OPLB) ne lui permettent pas d’investir tous les volets de son projet de politique linguistique 

adopté à l’unanimité en décembre 2006 et que l’accompagnement des opérateurs linguistiques 

gagnerait à être conforté. Les partenaires du Contrat affirment que la politique linguistique est une 

priorité du territoire et confirment la nécessité de renforcer le rythme de sa mise en œuvre. Dans 

cette perspective, outre les contributions de l’État, de la Région et du Département, pour tendre vers 

un financement paritaire, la montée en puissance du bloc communal est souhaitée. Par ailleurs, 

l'annonce gouvernementale de modifier la Constitution pour ratifier la charte européenne des 

langues régionales ou minoritaires pourrait offrir des potentialités intéressantes. 

Indépendamment de ces évolutions, les signataires seront attentifs à la bonne conduite d'une 

politique linguistique concertée, portée par l'outil commun qu'est l'OPLB, structurant l'exercice 

partagé de la compétence de promotion des langues régionales, précisé par la loi NOTRe du 7 

août 2015. Les signataires s’engagent à examiner les modalités pour doter l’OPLB des moyens 

nécessaires à la définition et la mise en œuvre d’une politique linguistique ambitieuse. Ils 

s'attacheront également à la bonne déclinaison de cette politique linguistique, chacun dans son 

domaine de compétence, avec une attention portée, notamment, pour l’État à la formation des 

enseignants et à l'amélioration de l'organisation et de l'efficacité des enseignements, pour la Région 

à la formation professionnelle, pour le Département, les EPCI et les communes à l'usage et la 

promotion de la langue basque dans l'organisation des services à la population. 

Les signataires dresseront un premier bilan lors de l’évaluation à mi-parcours du Contrat en tenant 

compte des conclusions de l’évaluation de l’OPLB dans la perspective de son renouvellement fin 

2016. 

 

6.1- Conforter la politique linguistique partenariale en faveur de la langue basque mise en œuvre 

par l’OPLB   

 

Objectif 
 
 
Maître d’ouvrage 

Donner une nouvelle impulsion à la politique linguistique afin de sauver et 
revitaliser la langue basque 
 
Office Public de la Langue Basque 

Description Depuis sa création en 2004, l’OPLB est le lieu de l’élaboration en commun d’une 
politique publique partagée par l’ensemble des pouvoirs publics. 
La mise en œuvre du projet de politique linguistique nécessite l’articulation 
d’initiatives complémentaires prises à trois niveaux : 
- les actions initiées par l’Etat et les collectivités au titre de leurs compétences, 
qui visent à structurer et développer une offre de services bilingues, à l’échelle 
des différents bassins de vie 
- les actions initiées par l’OPLB, qui définit et adopte les grandes orientations, 
assure un accompagnement technique et financier en direction des collectivités, 
assure la maîtrise d’ouvrage d’un certain nombre de dispositifs partenariaux, 
apporte un appui financier aux opérateurs de l’action linguistique, par le biais 
d’un fonds commun constitué chaque année avec la Communauté autonome 
d’Euskadi. 
- les actions initiées par les opérateurs associatifs, qui pour certains d’entre eux, 
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participent à la mise en œuvre de pans entiers de la politique linguistique. 
L’OPLB s’appuie sur plusieurs documents-cadres : 

 Projet de politique linguistique adopté en décembre 2006 

 Volet 1 relatif au développement de l’offre d’enseignement de et en 
langue basque adopté en octobre 2005 

 Volet 2 relatif à la structuration des enseignements de et en langue 
basque, adopté en janvier 2008 

 Décisions relatives à la mise en œuvre des volets 1 et 2 adoptées en juin 
2015 

Les contributions financières correspondent aux financements socles 
contractualisés de 2016 à 2020 (860 000 € / an pour chacun sur 5 ans), qui 
s’ajoutent aux participations déjà acquises pour 2015. 
Ces financements pourront être complétés par des financements additionnels 
des partenaires selon des modalités qui seront précisées ultérieurement et qui 
seraient portées dans les statuts du GIP à l’occasion d’une discussion future.  
Lors de l’évaluation à mi-parcours, les partenaires réexamineront la question du 
financement de la politique linguistique au regard des enjeux essentiels qu'elle 
représente en tenant compte de la nécessaire évolution des statuts de l’OPLB, de 
l'évaluation de son action qui interviendra avant la fin 2016 et de la montée en 
puissance du financement du bloc communal.  

Plan de 
financement 

Coût : 20 400 000 € Etat : 5 040 000 € 
Région : 5 160 000 € 
Département : 5 230 000 € 

 

Calendrier 2015-2020 

 

6.2 - Mieux associer le bloc communal au portage financier de la langue et partant, à la 
gouvernance de l’OPLB :  

En sus du financement décrit à la mesure 6.1, un dispositif d’augmentation progressive de la 
participation financière du bloc communal sera mis en place. Il consistera, sous réserve de 
l'approbation par les instances habilitées, à atteindre la parité des financements « socles » et des 
droits de vote correspondants entre les principaux contributeurs, l’État, la Région, le Département et 
le bloc communal représenté par le Syndicat Intercommunal de Soutien à la Culture Basque et le 
Conseil des élus. Ces financements « socles » pourront être complétés par des financements 
additionnels des partenaires selon des modalités qui seront précisées prochainement.  
Ce dispositif pourra naturellement être adapté dans le cas où le territoire se doterait d’une 
gouvernance unifiée comme cela est proposé à l’occasion de la réforme territoriale. 
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Axe 7 : Construire un projet culturel de territoire à l’échelle du Pays Basque   

 
Depuis Pays Basque 2010, la culture et la langue basques constituent les deux grands piliers 

du projet de territoire. Les travaux de l’atelier culture animé par le Conseil de 

développement ont mis en avant le foisonnement d’acteurs et d’initiatives, un 

enchevêtrement d’interventions et de financements qui entraînent un manque de lisibilité 

de l’offre culturelle existante, que ce soit en termes de manifestations que d’équipements, 

tant au sein du territoire qu’à l’extérieur.  

La définition d’un projet culturel à l’échelle du Pays Basque est aujourd’hui indispensable 

pour mettre en cohérence les différentes politiques culturelles, coordonner les diverses 

initiatives et renforcer le rayonnement culturel du territoire, en particulier de la culture 

basque. Le soutien aux pratiques, à la création et la diffusion culturelle doit aussi être 

renforcé.   

 
 
Opération 7.1 -  Consolider l'Institut Culturel Basque (ICB) 
  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Consolider l’Institut Culturel Basque 
 
Institut Culturel Basque 
 

Description L'Institut Culturel Basque va poursuivre ses missions principales qui visent à : 
- Accompagner les décideurs institutionnels dans la définition des politiques 
culturelles publiques en matière de culture basque ; 
- Sauvegarder, transmettre et valoriser le patrimoine culturel basque dans une 
perspective d’ethnopôle ; 
- Accompagner les acteurs culturels dans les domaines de la création, de la 
formation et de la diffusion ; 
- Diffuser par les réseaux modernes de communication, tous les éléments 
d'information concernant la culture basque dans une perspective de portail de 
la culture basque.  
 

Plan de 
financement 

Coût : 5 972 658 € État : 1 176 000 € 
Région : 1 116 000 € 
Département : 1 176 000 € 

Calendrier 2015-2020 
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  Opération 7.2 - Poursuivre la collecte et la valorisation des fonds d'architecte du Pays Basque  

  

Objectif 
 
 
Maître d’ouvrage 

Poursuivre la collecte et la valorisation des fonds d'architecte du Pays Basque  
 
 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
(Maître d’œuvre : Centre de Documentation et d’Archives d’Architecture) 
 

Description Le Centre de Documentation et d’Archives d’Architecture (CDAA), association 
créée en 1991, a pour mission la collecte de fonds d’architectes du Pays 
Basque, leur étude et leur mise en valeur, ainsi que l’initiation d’une réflexion 
autour de la création architecturale contemporaine et de sa sauvegarde.  
Ce programme devra permettre au CDAA, de définir, en concertation avec les 
Archives départementales, un programme de collecte, de conservation et de 
valorisation des fonds collectés.  
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 54 500 € Département : 54 500 € 
  

Calendrier 2015-2016 
 

 
 
Opération 7.3 – Mettre en place un projet structurant en faveur d'une ambition nouvelle pour les  

musiques et danses traditionnelles basques (2015-2016) 
 

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Donner une ambition nouvelle aux musiques et danses traditionnelles basques 
 
Cdc Errobi ; IDB ; Herri Soinu ; Commune d’Ustaritz 
 

Description La musique et la danse traditionnelles constituent un référent culturel et un 
marqueur identitaire important au Pays Basque. Le tissu associatif relativement 
dense et les quelques 3 000 jeunes qui suivent un cours hebdomadaire de 
danse basque, ne doivent cependant pas occulter les difficultés importantes 
rencontrées, que ce soit dans la pratique professionnelle ou amateur : 
problèmes de formation et de transmission, essoufflement du bénévolat, 
manque de moyens logistiques pour l’enseignement, la diffusion etc.  
Le premier volet du Contrat Pays Basque doit être mis à profit pour mener deux 
types de démarches complémentaires :  
a) l’animation d’une réflexion collective pour la définition du projet de pôle-
ressources musique et danse traditionnelles basques ; 
b) le renforcement des fédérations IDB et Herri Soinu. 
La Fédération IDB va mener une démarche expérimentale sur le territoire de la 
Soule en menant différentes actions : formation de danseurs amateurs et de 
moniteurs bénévoles, sensibilisation des jeunes en milieu scolaire, création de 
projets artistiques ambitieux, assistance aux associations de danse souletine etc. 

Plan de 
financement 

Coût estimatif :  
CdC Errobi : 116 000 € 
IDB : 335 500 € 
Herri Soinu : 503 000 € 
Commune d’Ustaritz : 335 000 € 

Etat (Drac) : 30 000  € (IDB) 
 

Département :  
30 000 € (IDB) 
44 000 € (Herri Soinu) 
83 000 € (Ustaritz) 
 

Autofinancement (Cdc Errobi) : 116 000 € 
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Opération 7.4 - Valoriser les collections des Beaux-Arts du musée Bonnat-Helleu 

  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Valoriser les collections des Beaux-Arts de Bayonne 
  
Ville de Bayonne 
 

Description Le musée Bonnat-Helleu, musée des Beaux-Arts de Bayonne, ne peut à ce jour 
déployer ses collections qui ont bénéficié d’importants enrichissements entre 
1979 et 2011. Il manque d’espaces pour la présentation et la conservation des 
collections, le déploiement de la bibliothèque/documentation ainsi que le travail 
administratif et l’accueil des publics. La tempête qui a sévi à Bayonne en 2009 a 
provoqué en outre de lourds dommages sur la toiture, et souligné d’importants 
dysfonctionnements de contrôle du climat (hygrométrie), préjudiciables à la 
conservation des collections. Sur la période 2015-2016, il s’agit de créer des 
réserves par extension du site actuel du musée Bonnat-Helleu sur l'emprise de 
l'école mitoyenne. Cette opération permettra la mise en sécurité des collections, 
et s'accompagnera de travaux sur le bâtiment actuel du musée. L'extension du 
musée Bonnat-Helleu est la seconde tranche de travaux. Elle est au stade de 
l'étude et sera présentée lors de la revoyure de 2017.  

 

Plan de 
financement 
 

Coût : 1 287 000 € État : 550 000 € 
Région : Accord de principe sous réserve de 
l’examen du projet actualisé 
Département : à étudier au regard de 
l’évolution du projet  
 

Calendrier 
 

2015-2017 

 

 
Opération 7.5 - Réaménager la salle Inessa de Gaxen afin d’en faire un véritable lieu d’échange et 

de spectacle et y créer un lieu d’un studio d’enregistrement et de mixage 
  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Améliorer l’offre culturelle  
 
Commune de La Bastide Clairence 

Description La commune de La Bastide Clairence a construit en 1993 une salle baptisée 
Inessa de Gaxen, dite polyculturelle, créée pour développer l’activité culturelle 
sur le village.  
Il s’agit d’une part de réaménager la salle Inessa de Gaxen afin d’en faire un 
véritable lieu d’échange et de spectacle et d’autre part, d’aménager un studio, 
attenant au local de stockage de Lagunarte, afin que l’association puisse y 
organiser des répétitions, enregistrements et mixages.  

 

Plan de 
financement 

Coût : 246 292 € 
  

Région : 29 200 € 
Département : 67 459 € 
 

Calendrier 
 

2015-2016 
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Opération 7.6 - Mettre en œuvre le projet « Chemins, Caminos, Bideak, paths, Camins, … ». 
  

Objectif  

 

Maître d’ouvrage 

Valoriser l’ancien couvent des Franciscains  

 

Commune de Saint-Palais 

Description Le projet consiste en la valorisation de l’ancien couvent des Franciscains devenu 
propriété de la commune en 2007. L’objectif du projet est double :  
- Créer un centre de ressources autour de la thématique du Chemin, prétexte à 
une valorisation culturelle, touristique et économique de la Basse Navarre,  
- Maintenir et améliorer l’hébergement collectif dédié aux pèlerins de St Jacques 
(1500 pèlerins/an). 

 

Plan de 
financement 

Coût : 1 910 000 € État : 100 000 €  
Région : 137 160 € 
Département : 382 097 € 

 

Calendrier 
 

2014-2016 

  
 
Opération 7.7 - Réhabiliter un bâtiment sur la commune d’Ahetze afin de proposer des 

enseignements artistiques en tous recoins du Sud Pays Basque  
  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Proposer des enseignements artistiques en tous recoins du Sud Pays Basque  
 
Agglomération Sud Pays Basque / Commune d’Ahetze 
 

Description Dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques, 
l’Agglomération Sud Pays Basque a réalisé une étude sur la structuration des 
enseignements musicaux sur son territoire. A l'issue de cette étude, elle a fait 
évoluer sa compétence culture vers une intervention dans le domaine des 
musiques actuelles afin de permettre à l'opérateur Lanetik Egina de déployer une 
école de musique intercommunale s'articulant autour de 3 pôles : Hendaye, 
Ahetze et Sare. Il s’agit de réhabiliter un bâtiment situé sur la commune d’Ahetze 
afin de permettre l'accueil d’enseignants et d'amateurs concernés par 
l'enseignement de la musique, et notamment des musiques actuelles, du théâtre 
et de la danse. 
 

Plan de 
financement 

Coût : 360 000 € Département : 72 000 € 

Calendrier 2015-2016 
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Opération 7.8 - Réhabiliter les bâtiments de la presqu'île des Récollets afin de créer un centre 
d'interprétation, un espace culturel et des locaux administratifs pour la pêche 

  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 
 

Réhabiliter les bâtiments de la presqu'île des Récollets 
 
Syndicat intercommunal de la Baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure 

Description La presqu’île des Récollets, située sur la commune de Ciboure, dispose d’un 
patrimoine bâti constitué de différents corps de bâtiments, d’échelle, de 
morphologie et d’époques différentes ordonnés autour d’un cloître.  
La commune souhaite réhabiliter ce patrimoine architectural tout en préservant 
l’activité pêche. Ces bâtiments pourraient accueillir :  

 un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine  

 un espace culturel polyvalent 
 des locaux administratifs pour les services liés à l’activité pêche  

 

Plan de 
financement 

Coût : 5 500 000 € État : 42 500 € (+ 30 % du coût des travaux) 
Région : accord de principe sous réserve de 
l’examen du projet actualisé. 

Calendrier 
 

2015-2017 

 

 
Opération 7.9 - Restaurer les espaces intérieurs et extérieurs du Château d'Abbadia 
 

Objectif  
 
Maître d’ouvrage 
 

Valoriser l’édifice et son parc 
 
Académie des Sciences  

Description 
 

Il s’agit de mener des travaux de restauration des espaces intérieurs dont le 
bureau d'Antoine d'Abbadie. En 2015, une phase d'études d'avant-projet sera 
menée. En 2016, les travaux seront engagés, notamment la restauration du 
portail. L’aménagement du parc sera également réalisé pour 2016. 

 

Plan de 
financement 
 

Coût : 390 000 € État : 180 000 € 

Calendrier 
 

2015-2016 
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Opération 7.10 - Restaurer le parc de la Villa Arnaga et l'intégrer dans l'aire de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine 

  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 

Réaménager le parc et valoriser l’édifice 
 
Ville de Cambo-Les-Bains  
 

Description 
 

La commune va procéder à des travaux de réaménagement du parc en 2015 
ainsi qu’à la sécurisation des arbres. Elle va également établir une Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) afin d’y intégrer le parc, dans 
le but d’en promouvoir sa mise en valeur.  
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 159 600 €  État : 72 700 € 

Calendrier 2015-2018 
 

 
 
Opération 7.11 – Réaliser une bibliothèque sur la commune d’Urt  
 

Objectif 
 
 
Maître d’ouvrage 

Réaliser un équipement aux normes de l’État au premier étage du bâtiment 
affecté à la cantine scolaire 
 
Commune d'Urt 
 

Description 
 

L'équipement médiathèque communale à rayonnement intercommunal passe 
à 248 m² avec un recrutement professionnel et un engagement de la 
collectivité sur les collections, les heures d'ouverture et les budgets d'animation.  
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 498 437€   État : 162 057 € 
Département : 86 000 € 

Calendrier 
 

2015-2016 

 

 
Opération 7.12 – Restaurer et aménager l'intérieur du Château Lota 
  

Objectif 
 
Maître d’ouvrage 
 

Conserver le Château Lota  
  
Ville d’Ustaritz  

Description 
 
 

Il s’agit de mener des travaux de restauration et d’aménagement  de l’intérieur 
du Château Lota : travaux de charpente, couverture, maçonnerie et plancher. 
 
 

Plan de 
financement 
 

Coût : 150 000 € État : 22 500 € (en 2016) 

Calendrier 
 

2015-2016 
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Axe 8 : Renforcer la production de logements adaptés aux besoins du territoire 

 
Le Pays Basque est un territoire attractif qui ne cesse d’accueillir des habitants sur la base d’une 

moyenne de 10 000 nouveaux arrivants tous les 3-4 ans. En miroir, les besoins en logements ne 

cessent de croître dans un contexte de crise foncière et immobilière et devraient continuer à 

progresser au regard des dernières projections démographiques et des évolutions sociétales. Les 

collectivités locales ont pris conscience de la nécessité d’apporter des réponses adaptées aux 

besoins et aux problématiques spécifiques du territoire. Les agglomérations et le Département ont 

fortement contribué à la production de logement social via notamment le Plan Urgence Logement 

et ont apporté un début de réponse à la problématique spécifique de l’hébergement d’urgence. 

L’État y a également fortement contribué, tant par le financement qu'il y consacre que par la mise 

en œuvre de mesures incitatives ou contraignantes en direction des collectivités, désormais 

soumises à des objectifs chiffrés. Malgré tout, il apparaît nécessaire de poursuivre les efforts engagés 

pour permettre à tous les habitants du territoire de trouver un logement adapté à leur situation.  

Ainsi, il s’agit de parvenir à définir une politique habitat répondant à la fois à des objectifs quantitatifs, 

mais aussi qualitatifs : redynamiser la production de logement social ; définir une stratégie foncière : 

réinvestir le parc de logements existants de manière volontariste ; renforcer les moyens en faveur du 

logement des plus démunis. 

 

 

Opération 8.1 – Élaborer et mettre en place le Plan Urgence Logement 3 sur la période 2015-2020 

  

Objectif  

 

 

Maître d’ouvrage 

 

Renforcer l'ingénierie pour appuyer les politiques de production et d'accès au 

logement par la coordination et l ’action des acteurs et l’élaboration d’une 

stratégie foncière 

 

Dispositif élargi 

Description Le bilan des 2 PUL mis en œuvre en 2005-2008 et 2009-2013 a été globalement 

positif. La mise en place d'un 3ème PUL sur un périmètre élargi doit permettre 

d'accompagner les collectivités en prenant en compte l'évolution de la 

problématique. Ainsi, l'Etat et le Département participeront au financement de 

l'animation pour : 

- l'aide à la production de logements ; 

- la coordination des politiques des différents EPCI ; 

- l'élaboration d'une stratégie foncière en secteur tendu. 

 

L’élaboration de la convention correspondante doit être précisée ultérieurement. 

 

Plan de 

financement 

 

Coût : 660 000 € État : 330 000 € (55 000 € /an) 

Département : 330 000 € 
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Opération 8.2 - Aider la production de logements locatifs sociaux sous maîtrise d’ouvrage bailleurs et 

communes  

  

Objectif  

 

Maître d’ouvrage 

Poursuivre la production de logements sociaux  

 

Bailleurs sociaux / communes  

 

Description 

 

Le Département apporte son aide aux bailleurs sociaux et aux communes pour 
la production de logements sociaux dans le cadre des contrats territoriaux. 
L’ensemble des aides financières et des dispositifs  d’incitation en faveur du 
logement social apportés par l’Etat, la Région, le Département et l’ACBA figurent 
dans un document annexe. 

 

Plan de 

financement 

 

 Département : 18 957 000 € 

Calendrier 

 

2015-2020 
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Axe 9 : Organiser un aménagement équilibré entre territoires urbains et ruraux et 
des services adaptés aux besoins des habitants  

 

La problématique de l’aménagement du territoire et de l’accès aux services fait partie des 

principales priorités déjà identifiées dans le cadre des travaux de Pays Basque 2020. Le 

contexte réglementaire, financier et de décentralisation doit conduire le Pays Basque à 

déployer les moyens nécessaires pour :  

- Organiser un aménagement équilibré entre les territoires ruraux, urbains et 

périurbains ; 

- Développer des services adaptés aux besoins actuels et à venir des habitants. 

Les outils existent (SCOT, PLU, Cartes communales…) même s’ils ne sont pas encore tous 

appropriés et partagés par les élus. L’enjeu est de développer ces outils sur l’ensemble du 

territoire et de veiller à ce qu’ils intègrent et concourent d’une part à la transition 

écologique et énergétique en encourageant la densification et en limitant l’artificialisation 

des sols, et d’autre part à la transition numérique en relevant le défi de la couverture totale 

du territoire en très haut débit. 

 

Opération 9.1 - Déployer une gestion intégrée du littoral Aquitain 

 

Objectif  
 
Maitre 
d’ouvrage 

Anticiper davantage et gérer le risque d’érosion-submersion pour protéger les 
personnes et les biens ; aménager durablement le littoral 
 

Communes / EPCI 
 

 Description Le littoral aquitain a historiquement bénéficié d'un aménagement raisonné qui a su 
conjuguer respect de l'environnement et maintien de son potentiel économique. 
L'Aquitaine est particulièrement sensible au relèvement moyen du niveau de la 
mer. Dans le cadre du CPER Aquitaine 2015-2020, l’Etat et la Région :   

► soutiendront les actions portées par les structures dont les travaux contribueront à 
enrichir le programme scientifique « observatoire de la côte Aquitaine » ainsi que 
son programme complémentaire d'amélioration des connaissances sur le 
changement climatique (Etat : 1 250 000 € - Région : 1 250 000 €) ; 

► faciliteront la mise en œuvre du plan de développement durable du littoral en 
soutenant l’action d’animation et de coordination du GIP littoral et les études 
nécessaires (Etat : 500 000 € - Région : 500 000 €) ; 

► apporteront un soutien aux études et travaux visant à élaborer et mettre en 
œuvre les stratégies locales de gestion des traits de côte. Le territoire est concerné 
par les stratégies locales mises en œuvre sur l'Agglomération Côte Basque Adour et 
sur l'Agglomération Sud Pays Basque. Seront soutenus prioritairement les études et 
projets visant une adaptation au recul du trait de côte, comme 

l'accompagnement des processus naturels et la relocalisation (État : 1 800 000 € - 
Région : 1 800 000 €) ; 

► contribueront à l'aménagement durable du littoral notamment pour des actions 
d'accueil du public (plans plages ayant fait l'objet d'une étude dans le cadre du 
schéma régional) ; (État : 2 850 000 € - Région : 2 850 000 €). 
 

  

Plan de  
Financement 
 

 État : enveloppe régionale : 6 400 000 € 
Région : enveloppe régionale : 6 400 000 €  
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Opération 9.2 - Mettre en œuvre le Contrat de ville de l’Agglomération Côte Basque Adour  
 

Objectif  
 
 
Maître 
d’ouvrage 

Améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires et augmenter 
le nombre d’habitants disposant d’un emploi  
 
GIP DSU de l’Agglomération bayonnaise 
 

Description La réforme de la politique de la ville issue de la loi du 21 février 2014 fixe un cadre 
actualisé et rénové de l'action publique. L'Etat et les collectivités locales doivent 
s'engager en faveur de l'intégration des quartiers prioritaires dans les dynamiques 
d'agglomération et en faveur de leurs habitants dans le cadre d'une stratégie 
intégrée de développement durable. Le décret du 30 décembre 2014 a défini la 
nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. Au Pays Basque, il s’agit de :  

- deux quartiers prioritaires (QPV) : le quartier Maubec/la Citadelle et le quartier 
Mounédé-Breuer à Bayonne ;   

- plusieurs quartiers dits "de veille active" sur lesquels n'interviendront que les crédits 
de droit commun des signataires : Habas la plaine et Petit Bayonne, Bas Boucau, 
Huréous et Vigo (Boucau), Pétricot-Pioche (Biarritz). 
 

 

Plan de 
financement 
 

Coût : 807 000 € État : 438 000 € 
Région : partenaire du contrat, précisera sa 
participation 
Département : 45 000 € 
ACBA : 324 000 € 
 

Calendrier 
 

2015-2016 

 

 

Opération 9.3 - Créer un pôle de santé Soule avec la construction d’une maison de santé à 

Mauléon et d’une annexe à Tardets 

  

Objectif  
 
 
Maître 
d’ouvrage 

Maintenir une offre de soins de qualité et améliorer l’attractivité et les conditions de 
travail des professionnels de santé  
 
Communauté de communes Soule-Xiberoa 
 

Description  Confrontées à la problématique de la désertification médicale, plusieurs 
intercommunalités du Pays Basque intérieur ont conduit une réflexion pour favoriser 
et améliorer l’accès aux soins. Ainsi, dans le cadre du Contrat Local de Santé signé 
avec l’Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental 64, la Communauté 
de communes Soule-Xiberoa porte le projet de création d’une maison 
pluridisciplinaire de santé, adossée à l’hôpital de Mauléon et de deux annexes, l’une 
à Tardets et l’autre à Barcus (déjà réalisée).  
 

Plan de 
financement 

Coût : 1 900 000 € État : 175 000 € - éligible à l’enveloppe CPER 

(6.1.1) de 11 700 000 € 
Région : accord de principe ; montant à 
finaliser  
Département : 95 000 €  

Calendrier 2015-2017 
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Opération 9.4 - Restructurer la cuisine centrale de Bidache 
  

Objectif 
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Proposer un service de restauration collective aux normes  
 
Communauté de communes du Pays de Bidache 
 

Description  La Communauté de communes du Pays de Bidache a en charge la cuisine centrale 
de Bidache. A ce titre, elle assure, par dérogation et pour le compte du Conseil 
départemental, la restauration scolaire du collège de Bidache, mais aussi la 
restauration de cinq écoles (dont 4 en liaison chaude), de la crèche et du centre de 
loisirs. A ce jour, l’agrément de 600 repas a été dépassé. Des problèmes structurels 
ont été identifiés avec la non sectorisation d’espaces qui devraient être dédiés à des 
tâches spécifiques. La Communauté de communes souhaite donc restructurer la 
cuisine sectorisation de la plonge batterie ; sectorisation de la zone de stockage des 
containers ; sectorisation de la zone allotissement-expédition ; agrandissement des 
vestiaires du personnel ; agrandissement du bureau du chef gérant ; 
agrandissement de la zone de stockage ; agencement de la salle de restauration). 

 

Plan de 
financement 
 

Coût : 419 250 € Département : 167 700 €  

Calendrier 
 

2015-2016 

 
 
Opération 9.5 - Catalyser l’innovation pour relever le défi de la transition urbaine des territoires ruraux : 

sont concernés les sites de Mauléon, Tardets et Ustaritz  
 

Objectif  
 
Maitre 
d’ouvrage 
 

Créer un écosystème d’innovation technologique, sociale et organisationnelle 
 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques  

Description Si la reconquête des centres bourgs est une ambition partagée, dans les petites 
centralités rurales, cette reconquête des tissus urbains appelle des difficultés 
spécifiques (techniques et financières), souvent insolubles lorsqu’il s’agit de 
requalification lourde. Ces solutions de rénovation coûteuses sont souvent délaissées 
au profit de la construction neuve en périphérie. 
Ce projet, inscrit au CPER 2015-2020 et porté par le Conseil départemental 64, vise 
à améliorer la capacité des communes rurales à relever le défi de cette conquête 
urbaine dont l’enjeu principal est le développement et l’attractivité territoriale. Quatre 
sites pilotes ont été retenus : Ustaritz, Mauléon, Tardets et Bedous (en Béarn). Ils 
présentent en effet des situations différentes tout en restant typiques des centres 
bourgs (friche industrielle, maison de maître, ….) 
 

Plan de 
financement 

Coût estimatif : 750 791€ État : 500 291 € 
Département : 250 500 € 

Calendrier 
 

2015-2017 
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Opération 9.6 - Restructurer la base de loisirs du Baigura 
 

Objectif 
 
Maître 
d’ouvrage 

Faire de la base de loisirs du Baigura un pôle majeur de l’offre touristique de la 
montagne basque  
 
Communauté de communes du Pays d'Hasparren 
 

Description Depuis 2014, la Communauté de communes du Pays d'Hasparren a repris la gestion 
de la base de loisirs du Baigura et souhaite développer un projet global de 
valorisation économique, d'entretien et de préservation des espaces et de gestion 
du multi-usage en : 
- se recentrant sur les missions de base (gestion de l'espace avec les AFP, gestion de 
la navette, promotion, information et éducation à l'environnement) ;  
- proposant des locaux à de nouveaux prestataires dans le but d'étoffer l'offre et 
étaler la fréquentation ; 
- développant une offre d'hébergement (groupe et camping-cars) complémentaire 
aux activités. 
 

Plan de 
financement 

Coût : 9 600 € (étude) 
 
 
Coût : 380 000 € (travaux) 

Région : 2 880 € (étude) 
Département : 4 000 € (étude)  
 
Département : 30 000 € (travaux) 

Calendrier 
 

2015-2016 

  
 
Opération 9.7 - Réaliser une étude diagnostic pour la mise aux normes de la piscine de Saint-

Etienne-de-Baigorry 
  

Objectif 
 
 
Maître 
d’ouvrage 
 

Adapter l’équipement existant à la réglementation en vigueur en améliorant ses 
performances énergétiques, d’économie d’eau ou encore d’accessibilité  
 
Communauté de communes Garazi Baigorri  

Description Forte d’une fréquentation en constante augmentation, notamment par les écoles 
de la vallée ainsi que durant la saison touristique, la Communauté de communes 
Garazi Baigorri a décidé de réaliser une étude diagnostic afin de recenser les 
besoins de mise aux normes de la piscine. La Communauté de communes a pris la 
compétence piscine en 2002, reprenant deux équipements existants de plein air, 
celui de Saint-Jean-Pied-de-Port et celui de Saint-Etienne-de-Baigorry. Ce dernier 
date des années 70 et n’a jamais fait l’objet de travaux de mises aux normes. 
 

Plan de 
financement 
 

Coût estimatif : 30 000 € Département : 12 000 € 

Calendrier 
 

2015-2016 
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Opération 9.8 - Construire une piscine couverte à Saint-Jean-Pied-de-Port  
  

Objectif 
 
Maître 
d’ouvrage 

Proposer un équipement de loisirs aux normes et adapté aux besoins de la 
population  
 
Communauté de communes Garazi Baigorri 

Description Devant la vétusté du bassin de la piscine de Saint-Jean-Pied-de-Port, la 
Communauté de communes a décidé de remplacer cet équipement sur la même 
commune mais en site vierge. Le projet consiste en la réalisation d'une nouvelle 
piscine communautaire couverte pour partie. 
Cet équipement sera situé à proximité immédiate des autres équipements sportifs et 
des 3 lycées, des collèges et des écoles primaires). Il s’agit donc de créer un 
nouveau bassin de plein air avec l’ajout de modules ludiques (pentagliss, splashpad, 
jacuzzi). Ce futur équipement serait orienté vers la population résidente, les scolaires 
(tous niveaux) mais aussi vers le public touristique, eu égard aux importants flux de 
séjour sur le territoire et à l’absence d’équipements concurrentiels de proximité. 
 

Plan de 
financement 

Coût estimatif : 5 000 000 € État : CNDS  
Région : 250 000 € 
Département : 875 070 € 

Calendrier 2015-2017 
 

 
 
Opération 9.9 - Créer une maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Palais  
  

Objectif 
 
Maître 
d’ouvrage 

Maintenir une offre de soins de qualité et améliorer l’attractivité et les conditions de 
travail des professionnels de santé  
 
Communautés de communes Amikuze 

 
Description  

Confrontées à la problématique de la désertification médicale, plusieurs 
intercommunalités du Pays Basque intérieur ont conduit une réflexion pour favoriser 
et améliorer l’accès aux soins. Ainsi, dans le cadre du Contrat Local de Santé signé 
avec l’Agence régionale de santé et le Conseil départemental 64, la Communauté 
de communes Amikuze porte le projet de création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire sur la commune de Saint- Palais. Une trentaine de professionnels a 
déjà fait part de son intérêt pour participer au projet. Avec la création de cette 
maison de santé, la Communauté de communes Amikuze souhaite assurer une 
prise en charge coordonnée et de qualité de la santé pour répondre de manière 
optimale à la fois, aux nécessités sanitaires mais aussi à la permanence des soins 
de jour. 

 

Plan de 
financement 

Coût estimatif : 2 714 000 € État : éligible à enveloppe CPER (6.1.1) de 
11 700 000 € 
Région : accord de principe montant à 
finaliser  
Département : 95 000 € 
 

Calendrier 2015-2017 

 

Observations La participation de l'État sera à examiner dans le cadre de l'enveloppe CPER ou de 
la DETR 
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Opération 9.10 - Mener une étude pour réhabiliter l'ancien hôtel du Pont d'Enfer à Bidarray 
(Onddoenea) 

 

Objectif 
 
Maitre 
d’ouvrage 

Réhabiliter l’ancien hôtel du Pont d’Enfer à Bidarray  
 
Commune de Bidarray 

Description  La commune de Bidarray souhaite conduire un projet de réhabilitation et de 
reconversion du bâtiment Onddoenea (anciens locaux de l’hôtel du Pont d’Enfer 
aujourd’hui dégradés). Cette restructuration du bâtiment est scindée en deux 
phases :  
- d’une part, la réhabilitation de l’annexe afin d’accueillir Aldudarrak Bideo ; 
- d’autre part, la réhabilitation de la bâtisse principale. 
La première phase est d’ores et déjà engagée et les travaux devraient être terminés 
pour l’automne 2015.  
Enfin, pour définir et préciser la vocation et les potentiels usages de la bâtisse 
principale, la commune a décidé de conduire une étude d’opportunité avec 
l’accompagnement d’un bureau d’étude.    
 

Plan de 
financement 

Coût estimatif : 30 000 € Département : 15 000 €  

Calendrier 2015-2016 

Observations  L'étude qui démarre à l'automne 2015 pourra déterminer les travaux à réaliser par la 
suite. Ils seront examinés en 2017 dans le cadre de la révision à mi-parcours du 
Contrat.  
 

 

 
Opération 9.11 - Mener une étude pour la création d’un centre d’évocation jacquaire à Ostabat  
 

Objectif 
 
Maitre 
d’ouvrage 

Créer un centre d’évocation jacquaire à Ostabat 
 
Communauté de communes Iholdi Oztibarre  

Description  La Communauté de communes Iholdi Oztibarre, en lien avec la commune 
d’Ostabat, souhaite conduire une étude architecturale et de valorisation du 
patrimoine en vue de créer un centre d’évocation jacquaire à Ostabat. Ce dernier  
serait un lieu d’échange et d’évocation de l’histoire liée au Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle et s’inscrirait dans une logique du parcours des pèlerins.  
Ce projet pourrait être complété par un espace de restauration et un foyer de vie 
pour adultes handicapés.  
 

Plan de 
financement 

Coût estimatif : 30 000 € Département : 15 000 €  

Calendrier 2015-2016 

Observations  L'étude qui démarre à l'automne 2015 pourra déterminer les travaux à réaliser par la 
suite. Ils seront examinés en 2017 dans le cadre de la révision à mi-parcours du 
Contrat.  
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Animation territoriale 

 
Le Conseil de développement (créé en 1994) et le Conseil des élus (créé en 1995) 

constituent l’attelage qui conduit depuis cette date les travaux d’animation territoriale 

menés à l’échelle du Pays Basque.  

Ce dispositif entend poursuivre son action sur la période 2015 – 2020, en recentrant ses 

missions sur :  

- l’animation de la phase de mise en œuvre du Contrat territorial Pays Basque : 

interface entre les maîtres d’ouvrage et les partenaires du Contrat ; pilotage 

d’actions sur lesquelles le dispositif est positionné coordination du programme 

Leader ; 

- l’actualisation en continu du projet Pays Basque : faire vivre sur la durée le projet 

territorial par des forums, débats, réalisation d’études, conduite de réflexion 

prospective etc. ; 

- l’élaboration par la concertation d’avis collectifs sur des questions à enjeu : 

mobilisation des acteurs du territoire, organisation de la concertation, formulation de 

propositions ; 

- la mise en cohérence des politiques territoriales en Pays Basque et l’évolution de la 

gouvernance ; 

- le développement des partenariats avec les territoires voisins, notamment 

transfrontaliers, (via la Conférence Atlantique Transpyrénées). 

 

Ces missions seront amenées à évoluer, si le territoire se dote d’une institution publique à 

compter de 2017.  

 

Pour mener à bien ces travaux, les deux Conseils s’appuient sur une équipe permanente de 

9.4 ETP (dont 8.4 à la charge du dispositif CEPB/CDPB2), et un budget de fonctionnement 

assuré par les partenaires du Contrat territorial.  

 

Coût estimatif : 2 220 000 € sur la période 2015 – 2020 

État : 780 000 € 

Région : 660 000 € 

Département : 780 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  -   1 ETP pris en charge par le CD64 sur le programme Leader. Pour mémoire, l’équipe Leader (2 ETP) était 

rattachée et financée par le CD64 jusqu’à fin 2014. A partir du début 2015, elle est prise en charge 
progressivement par le CEPB (1 ETP sur 2 en 2015). 
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Déclinaison des volets spécifiques 

 

 

Contrat de Cohésion et de Développement Territorial de la Soule  

 

Contexte :  

Attachée à sa relation forte avec tous les territoires, la Région Aquitaine a fait le choix de 

poursuivre sa politique contractuelle territoriale pour la période 2014-2020. Dans un 

contexte économique global difficile, et malgré son dynamisme qui lui permet de mieux 

résister que d’autres régions, l’Aquitaine voit persister certaines zones de fragilité sur son 

territoire. La nouvelle politique contractuelle régionale fixe plusieurs principes : 

- une contractualisation de droit commun pour tous les territoires suivant une logique 

de projet : diagnostic, projet, plan d’actions, évaluation ; 

- une différenciation des dispositifs d’intervention selon les handicaps des territoires ; 

- le soutien à l’ingénierie dans les territoires plus fragiles pour développer la 

coopération territoriale et interterritoriale et la volonté de « vivre et de faire 

ensemble » ; 

- une péréquation en fonction des moyens financiers des collectivités territoriales dans 

le but d’une plus grande équité.  

 

En Pays Basque, le territoire de la Communauté de communes de Soule est identifié en 

situation de fragilité, au regard de plusieurs indicateurs socio-économiques (revenu des 

ménages, emploi et marché du travail, démographie et niveau de formation).  

A ce titre, il peut bénéficier d’un Contrat de Cohésion et de Développement Territorial, qui 

répond à deux enjeux thématiques : le développement économique, l’emploi et la 

formation d’une part, et la cohésion territoriale d’autre part. 

A cela s’ajoute un enjeu transversal qui concerne le soutien à la jeunesse, en choisissant le 

public jeune (15-30 ans) comme cible prioritaire de la politique territoriale. 

 

Dans le cadre de ce Contrat de Cohésion, le Conseil régional d’Aquitaine apportera son 

soutien aux opérations suivantes, sous un certain nombre de conditions : 

 

 Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Soule-Xiberoa  

- Créer un atelier vivant de l'espadrille (Coût : 2 500 000 €)  

- Développer un dispositif expérimental "ETXALTE Lab" afin de favoriser l'installation de 

nouveaux agriculteurs en Soule (Coût : 680 000 €) 

- Créer des espaces de coworking en Soule (Coût : 62 000 €) 

 

 Maîtrise d’ouvrage : Association Azia  

- Créer un guide des métiers de la Soule pour faciliter l'orientation professionnelle 

territorialisée (Coût : 80 000 €) 

- Accompagner le lancement du 7ème CLEJ de l'association Azia (Coût : 50 000 €) 
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 Maitrise d’ouvrage : SEM Aguerria  

- Aménager un hôtel au domaine d'Aguerria (Coût : 800 000 €) 

 

 

Pour mémoire, figurent ci-dessous les opérations intégrées dans le cadre du Contrat Pays 

Basque – Volet 2015-2017  

 

 Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Soule Xiberoa 

- Finaliser le projet de la zone d’activité Ordokia II sur la commune de Viodos (Coût : 

835 490 €) 

- Créer un pôle de santé Soule avec la construction d'une maison de santé à 

Mauléon et une annexe à Tardets (Coût : 1 900 000 €) 

- TEPCV : Optimiser la collecte des ordures ménagères pour la mise en place de la 

tarification incitative (Coût : 444 090 €) 

 

 Maîtrise d’ouvrage : Commune de Mauléon  

- Mener une étude pour la valorisation du Château fort de Mauléon (coût : 28 660 €) ; 

la partie travaux sera engagée sur la base des conclusions de l’étude.  

 

 Maîtrise d’ouvrage : Iparraldeko Dantzarien Biltzarra 

- Mettre en place un projet structurant en faveur d’une ambition nouvelle pour les 

musiques et danses traditionnelles basques3 (Coût : 335 500 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 -  Expérimentation menée par Iparraldeko Dantzarien Biltzarra sur le territoire de la Communauté de communes de 

Soule Xiberoa  
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Programme Leader montagne basque 2014-2020 

 

Contexte :  

Le Conseil des élus du Pays Basque a décidé de porter une nouvelle candidature Leader 

2014-2020 sur son territoire de montagne (périmètre de 111 communes représentant 78% 

de la superficie et 28% de la population totale du Pays Basque) pour prolonger et renforcer 

la dynamique créée sur le précédent programme Leader 2007-2013. 

 

Cette nouvelle candidature s’est appuyée sur l’élaboration d’un projet Montagne basque 

2014-2020 construit durant l’année 2014 avec plus de 250 acteurs publics et privés. Ce 

projet vise à proposer des réponses efficaces aux enjeux spécifiques de la montagne pour 

les années à venir : 

- Comment limiter la déprise sociodémographique dans certaines communes rurales 

et en particulier dans les hauts de vallée et maintenir une dynamique de lien social 

dans les villages ? 

- Comment assurer le développement économique de ce territoire de montagne en 

s’appuyant sur ses ressources locales propres et en leur donnant une valeur 

ajoutée ? 

- Comment assurer l’entretien et la gestion de la montagne pour maintenir des 

espaces ouverts, préserver la richesse de ses patrimoines et organiser une bonne 

cohabitation des usages ? 

- Comment inscrire le développement de la montagne dans une perspective 

transfrontalière pour mieux répondre à des enjeux partagés entre versants nord et 

sud ? 

 

Le projet Montagne basque 2014-2020 a constitué la contribution « Montagne » au Contrat 

territorial Pays Basque répondant de façon transversale aux six priorités définies dans le 

cadre stratégique du Pays Basque. 

 

Objectifs :  

Le programme Leader 2014-2020 définit une stratégie de développement visant à 

mobiliser les potentiels d’attractivité de ce territoire rural pour garder une montagne vivante, 

autour de 4 objectifs : 

1) Renforcer la gestion collective pour maintenir et garantir la qualité de l’écrin 

montagnard : 

 Pastoralisme, races locales adaptées à la montagne, démarches agro-

écologiques, dynamiques collectives pour une meilleure utilisation/gestion des 

espaces de montagne, éducation/sensibilisation à la montagne, cohabitation 

des usages. 

 

2) Développer et valoriser une complémentarité de produits de qualité liés au 

terroir  

 Nouveaux produits à partir de ressources locales non encore valorisées, 

démarches collectives de valorisation et de promotion, filière locale bois 
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énergie, synergies entre agriculture et tourisme, offre touristique qui valorise les 

patrimoines.  

 

3) Développer et renforcer les dynamiques de lien social pour maintenir une qualité 

de vie attractive 

 Initiatives sociales et solidaires, implication des habitants et des jeunes, maillage 

et optimisation des services existants. 

 

4) Faire de la coopération un pilier de développement de la montagne basque 

 Stratégie de coopération transfrontalière à l’échelle montagne basque, projets 

de coopération interterritoriale et transnationale en lien avec les 3 autres axes. 

 

Actions :  

Le programme Leader soutiendra 80 à 100 projets portés par des maîtres d’ouvrage 

publics, privés ou associatifs qui répondent à l’un des 4 objectifs stratégiques et dont les 

dépenses sont éligibles au FEADER.  

Un Comité de programmation Leader, composé de 33 membres locaux (15 élus et 18 

socio-professionnels), se réunira 3 à 4 fois par an pour valider l’opportunité des projets 

présentés au regard des objectifs stratégiques. 

Une équipe de 2 ETP est dédiée au programme pour l’animation, la gestion, la 

communication et l’évaluation du programme. 

 

Maquette financière prévisionnelle :  

Coût estimatif : 3 872 367 € 

Europe (Feader) : 1 600 000 €4 

État : 100 000 € 

Région : 420 000 € 

Département : 500 000 € 

Autres fonds publics : 60 000 € 

Fonds privés : 348 473 € 

Autofinancement : 843 894 € 

 

Calendrier : 
2015-2021 
 

 

 

 

 

 

                                                 

4 -  La candidature Leader Montagne basque a été retenue par l’Autorité de gestion le 9 juin 2015 avec une 

dotation de 1,6 million d’euros de FEADER.  
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Annexe à l’Axe 8 – Renforcer la production de logements adaptés 
aux besoins du territoire 

 

 

 

* * * 

LA PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL 

DU PARC PUBLIC au PAYS BASQUE 

 

 

La politique de production de logement social mise en œuvre au Pays Basque implique, à 

des titres différents, l’État, la Région, le Département, et le bloc communal. 

 

Pour ce qui concerne l’État en charge de la définition première de cette politique publique, 

il intervient par différents leviers : 

- le droit commun et les aides directes et indirectes sur le parc public. 

- les aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) accordées aux propriétaires privés. 

- les opérations de renouvellement urbain de type ANRU (Agence Nationale de la 

Rénovation Urbaine) et dans le cadre du PNRQAD (Programme National de Requalification 

des Quartiers Anciens Dégradés). 

 

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et s'agissant du seul parc public de droit 

commun, un dispositif législatif d’accompagnement met à disposition des acteurs une 

large palette d’outils réglementaires créant des incitations et facilitant la production de 

logements, mais aussi entraînant des obligations de résultats pour certaines communes, 

assorties de sanctions financières en cas de non-respect des objectifs, le tout afin de 

favoriser la production de logement social.  

 

Déployés au plan national, ces dispositifs sont également accompagnés par des actions 

des collectivités, au travers notamment des subventions directes apportées par le Conseil 

départemental, les EPCI à fiscalité propre ou les communes, et le Conseil régional qui 

participe au financement du logement des étudiants. Parmi ces collectivités, deux d’entre 

elles se sont vu en outre attribuer la délégation de l'aide à la pierre : le Conseil 

départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d'agglomération Côte Basque 

Adour. 

 

Pour donner une vision de l'ampleur de cette action, la présente fiche décrit ci-après le 

montant des interventions de ces différents acteurs et le dispositif juridique d'incitations et 

de sanctions mis en place par la loi. Les chiffres mentionnés concernent le Pays Basque sur 

une période estimée de 6 années correspondant à la durée du Contrat territorial Pays 

Basque 2015-2020. 
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I – Les interventions à caractère financier : 

 

- État :  

- aides directes : 13 M€ (subventions pour les logements PLAI) 

- aides indirectes 178 M€ (TVA réduite, exonérations de TFPB, etc.) 

soit au total 191 M€ 

- prêts privilégiés de la caisse des dépôts et consignations. 

 

- Département des Pyrénées-Atlantiques : 18,9 M€ 

 

- Communauté d’agglomération : ACBA- à compléter ultérieurement  

 

Ces aides peuvent être complétées par celles des autres collectivités locales et 

notamment de la Région pour le logement des étudiants et des jeunes en formation. Le 

Feder et l'aide de la Région peuvent être, d'autre part, sollicités pour la réhabilitation 

thermique du parc public. 

 

 

II – les outils juridiques favorisant la production de logement : 

 

Traduits dans le code de la construction et de l'habitation, ainsi que dans celui de 

l'urbanisme, ils ont été enrichis récemment par les lois ALUR et de mobilisation du foncier 

public (18 janvier 2013). Parmi les principales dispositions, on peut citer : 

 

Des outils de planification et de programmation : 

- des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ; 

- des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) avec possibilité d’y inclure des emplacements 

réservés pour logements sociaux, des secteurs de mixité sociale, et des secteurs de 

typologie particulière ; 

- un Plan Départemental de l’Habitat (PDH) ; 

- des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). 

 

Des objectifs de production et des sanctions : 

- Dans les communes concernées par l’application de l’article 55 de la loi SRU du 13 

décembre 2000 modifiée, 25 % du parc de résidences principales doit être composé de 

logements sociaux. 

- Cet objectif est assorti d’un dispositif de pénalités financières, portant sur les budgets 

communaux, en cas d’insuffisance de production lors d’une période triennale. 

- Les pénalités peuvent elles-mêmes être renforcées en cas de déclaration de carence, et 

accompagnées de mesures relatives au droit des sols (30 % minimum de logements 

sociaux pour toute opération de 800 m² de plancher, ou encore reprise de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme par l'Etat). 

 

Des incitations et des outils facilitant la production : 
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- mobilisation du foncier public avec décote, 

- la taxe d’aménagement, 

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 

- la majoration du taux de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, 

- la mise en place de contrats de mixité sociale, 

- l’élaboration d’un plan d’action départemental vis à vis des communes déficitaires au titre 

de la loi SRU. 

 

 

Des outils opérationnels : 

- un établissement public foncier, 

- des zones d’aménagement concerté, 

- le droit de préemption urbain (qui peut être transféré au préfet en cas d’arrêté de 

carence). 

 

* * * 

 

Cet ensemble de contributions financières et d'outils juridiques est pleinement mobilisé par 

l’État et les collectivités territoriales au Pays Basque. 
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III. PLAN DE FINANCEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département
Eligibilité fonds 

européens

Autofinancement / 

Autres
Observations

Droit commun CPER Droit commun CPER Droit commun Feder ; Feader ; FSE

1.1 Créer une résidence universitaire de 80 logements sur la Côte Basque CROUS 4 568 000 230 000 430 000 Opérateur : 430 000

1.2
ISA BTP Lab : construire un bâtiment dédié à l’école d’ingénieurs ISABTP et aux 

laboratoires adossés

Université de Pau et des Pays de 

l'Adour
12 000 000 3 000 000 4 000 000 1 000 000

Collectivités locales : 2 000 

000 (estimés)

1.3

Créer un Institut d'études transfrontalières européennes et internationales afin de 

valoriser et développer l'ensemble du potentiel universitaire d'enseignement et de 

recherche du Pays Basque

Université de Pau et des Pays de 

l'Adour /ACBA
4 000 000 500 000

Collectivités locales : 2 000 

000 (estimés)

1.4 Permettre l'extension immobilière de l'Estia (Estia Tech) Estia 9 000 000 5 000 000 900 000 dossier à présenter à déterminer
D64 : En sus de son intervention sur l'extension des locaux, le Département accompagne aussi 

les activités et plateformes techniques de l'Estia dans le cadre d'une convention pluriannuelle

1.5 Consolider la plateforme Compositadour en la dotant de nouveaux équipements Estia 6 800 000 à déterminer 500 000 CRA : intervention éventuelle sous réserve de la finalisation du projet

1.6 Agrandir le pôle de recherche sur la langue et les textes basques  : Centre IKER
Université de Pau et des Pays de 

l'Adour
368 000

enveloppe globale 

attribuée à l'UPPA
120 000

1.7 Rénover la rivière artificielle Lapitxuri à Saint-Pée-sur-Nivelle Inra 300 000 100 000 150 000

1.8
Créer un centre d'expérimentation éco-construction, géomécanique, environnement 

(Equipements scientifiques pour la recherche)

Université de Pau et des Pays de 

l'Adour
400 000 400 000

1.9
Soutenir les centres de développement technologique et les plateformes 

technologiques du Pays Basque (Nobatek /Euskal Eureka)
Nobatek / Eskal Eureka A préciser

éligible / 2.5.1

2 003 000

éligible / 2.5.1

120 000 000

1.10
Développer la plateforme technologique agroalimentaire  avec la finalisation des 

investissements du laboratoire spécifique aux produits laitiers
Lycée Jean Errecart 500 000

éligible / 2.5.1

2 003 000

éligible / 2.5.1

120 000 000
100 000

SOUS-TOTAL 37 936 000 230 000 3 500 000 0 10 080 000 2 620 000

2.1 Consolider le Cluster Glisse au Pays Basque (2015) Cluster Eurosima 342 000   90 000 35 000 dossier à présenter

2.2 Pérenniser le Cluster de l’agroalimentaire Uztartu (2015) Cluster Uztartu 163 000   10 500 10 000 dossier à présenter

2.3 Poursuivre le soutien à l'innovation dans les très petites entreprises (dispositif ODI)

Conseil des élus, pour le compte 

d'une maîtrise d'ouvrage 

partenariale

720 000 150 000

2.4
Remettre en place une offre d’hébergement pour les entreprises au sein d’un 

ensemble Pépinière/Hôtel d’entreprises performant

Communauté de communes 

Amikuze
227 200 56 800 78 354

2.5 Mener une étude pour l'aménagement du Château fort de Mauléon Commune de Mauléon 28 660 12 928 10 000

2.6 Mettre en tourisme les châteaux de Bidache et Guiche
Communauté de communes du 

Pays de Bidache
579 852 144 000 30 900

dossier à présenter au 

Feader

2.7 Finaliser le projet de la zone d’activité Ordokia II sur la commune de Viodos
Communauté de communes 

Soule Xiberoa
835 490 60 000 150 000

2.8 Poursuivre l'aménagement de la zone d'activités des Hauts de la Bidouze
Communauté de communes du 

Pays de Bidache
3 831 413 175 000 85 000

2.9 Procéder à l’extension de la zone d’activités Mugan sur la commune d'Ayherre
Communauté de communes du 

Pays d' Hasparren
1 140 590 95 000

2.10 Aménager la zone d'activités Urxabaleta sur la commune d'Hélette
Communauté de communes du 

Pays d'Hasparren
860 276 100 000 100 000

Intitulé action Maitrise d'ouvrage Coût de l'opération

Etat Région

Plan de financement des opération du Contrat territorial Pays Basque 2015-2020 (7 novembre 2015)

Axe 1 : Structurer un Campus du Pays Basque avec une offre attractive  en lien avec les filières d’excellence, dans un positionnement euro-

régional

Axe 2 : Soutenir un développement économique et social performant
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Département
Eligibilité fonds 

européens

Autofinancement / 

Autres
Observations

Droit commun CPER Droit commun CPER Droit commun Feder ; Feader ; FSE

2.11 Organiser le dialogue social territorial en Pays Basque
Conseil de développement du 

Pays Basque
140 000 70 000 50 000

SOUS-TOTAL 8 868 481 545 800 0 373 428 0 594 254

3.1
Poursuivre les travaux de régénération de la ligne ferroviaire Cambo/Saint-Jean-Pied-

de-Port

Conseil régional d'Aquitaine / 

SNCF Réseau
44 000 000 14 667 000 14 667 000

SNCF Réseau : 14 667 

000

3.2 Restructurer la Gare de Bayonne et adapter le plateau ferroviaire SNCF Réseau 45 000 000 10 000 000 10 000 000 9 000 000

SNCF : 11 000 000

Collectivités locales  : 5 

000 000 (estimés)

3.3
Réaliser l'aménagement capacitaire de la Gare d'Hendaye en lien avec l'arrivée du 

Y Basque
SNCF Réseau 51 700 000 11 633 000 11 633 000 20 680 000

SNCF Réseau :  

7 755 000

3.4

Améliorer l'accessibilité des personnes  à mobilité réduite dans les gares nationales et 

régionales (sont concernées en Pays Basque les Gares d'Hendaye et de Saint-Jean-

de-Luz)

SNCF Réseau 58 000 000

enveloppe globale 

Aquitaine / 1.2.1.8 

 13 000 000

enveloppe globale 

Aquitaine / 1.2.1.8 

15 000 000

/

Enveloppe globale  

SNCF : 22 250 000

Collectivités locales  :7 

750 000

3.5 Créer un opérateur ferroviaire de proximité en faveur du report modal CCI Bayonne Pays Basque 7 829 601 à déterminer à déterminer

3.6 Réaliser une enquête sur la mobilité en période estivale
MO déléguée à l’Agence 

d’urbanisme
445 000   210 000 23 000 45 000

CD40+CdC 

MACS+SMTAB+ASPB  : 

77000

Ademe : 90 000

SOUS-TOTAL 148 974 601 210 000 36 300 000 23 000 36 300 000 45 000 29 680 000 38 589 000

4.1 Mettre en œuvre le schéma directeur d'aménagement numérique départemental
Conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques
31 300 000 10 850 000 7 700 000 11 000 000 1 750 000

                                                          

Dans le cadre de sa politique de développement de l'accès au très haut débit des 

entreprises, le Département va soutenir le raccordement à la fibre optique de la zone 

d'activités Herri Bazterra et la pépinière Lutxi 

4.2
Poursuivre la collecte et la valorisation du patrimoine oral et immatériel du Pays 

Basque

Conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques
138 000

éligible /  4.5 

 1 620 000
76 000 ICB : 46 000

4.3
Consolider Bilketa : mise en réseau et valorisation des fonds documentaires se 

rapportant au Pays Basque et en Basque (CTL 2014-2016)
Ville de Bayonne 400 000 110 000

éligible /  4.5 

 1 620 000
44 300

SISCB : 105 200

OPLB : 14 200

Réserve parlementaire : 

10  000

SOUS-TOTAL 31 838 000 10 960 000 0 7 700 000 0 11 120 300 1 750 000

5.1
TEPCV : Animer  le projet « Pays Basque, Territoire à énergie positive pour la croissance 

verte »
Conseil des élus du Pays Basque 80 000 50 000 30 000

5.2
TEPCV : Optimiser   la collecte des ordures ménagères pour la mise en place de la 

tarification incitative

Communauté de communes 

Soule Xiberoa
444 090 355 000 89 090

5.3
TEPCV : Mener une opération du  rénovation énergétique du patrimoine public 

(Médiathèque à Saint-Jean-Pied-de-Port et la Rosée à Banca)

Communauté de communes de 

Garazi-Baigorri
110 000 75 800 34 200

5.4 TEPCV : Mener une action pour la gestion durable des déchets
Communauté de communes de 

Garazi-Baigorri
24 000 19 200 4 800

5.5 Consolider le développement de l'Eusko avec la création de l'eusko électronique
Euskal Moneta - Monnaie Locale 

du Pays Basque
234 895 53 929 10 000

SOUS-TOTAL 892 985 500 000 53 929 0 10 000

Intitulé action Maitrise d'ouvrage Coût de l'opération

Etat

Axe 5 : Réussir la transition écologique et énergétique du territoire

Axe 3 : Développer des mobilités durables pour tous les publics et dans tout le Pays Basque

Axe 4 : Garantir l’accès au Très Haut Débit en tout point du territoire, en déployant les réseaux de desserte et en développant les usages

Région
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Département
Eligibilité fonds 

européens

Autofinancement / 

Autres
Observations

Droit commun CPER Droit commun CPER Droit commun Feder ; Feader ; FSE

6.1
Conforter la politique publique partenariale en faveur de la langue basque mise en 

œuvre par l'OPLB
OPLB 20 400 000 1 480 000 3 560 000 5 160 000 5 230 000

SOUS-TOTAL 20 400 000 1 480 000 3 560 000 5 160 000 5 230 000

7.1 Consolider l'Institut Culturel Basque Institut Culturel Basque 5 972 658 1 176 000 1 116 000 1 176 000

7.2
Poursuivre la collecte et la valorisation des fonds d'architecte du Pays Basque (2015-

2016)

Conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques
54 500 54 500

Communauté de communes  

Errobi (animation de la réflexion)
116 000 / 116 000

IDB- (intégrant expérimentation 

sur la  Soule)
335 500 30 000 30 000

Herri Soinu 503 000 44 000

Commune Ustaritz (études 

prélalables à la réalisation de 

l'équipement)

335 000 83 000

7.4 Valoriser les collections des Beaux-Arts du Musée Bonnat-Helleu Ville de Bayonne 1 287 000 550 000

accord de principe sous 

réserve de l'examen du 

projet actualisé

à déterminer au regard 

de l'évolution du projet
550 000 réserves mutualisées-  +projet revu dans sa globalité

7.5
Réaménager la salle Inessa de Gaxen afin d’en faire un véritable lieu d’échange et 

de spectacle et y créer un studio d'enregistrement et de mixage

Commune de La Bastide 

Clairence
246 292 29 200 67 459

7.6 Mettre en œuvre le projet "Chemins, caminos, bideak, paths, camins …" Commune de Saint-Palais 1 910 000 100 000 137 160 382 097

7.7
Réhabiliter un bâtiment sur la commune d’Ahetze afin de proposer des 

enseignements artistiques en tous recoins du Sud Pays Basque

Agglomération Sud Pays Basque 

et commune / Commune
360 000 72 000

7.8
Réhabiliter les bâtiments de la presqu'île des Récollets afin de créer un centre 

d'interprétation, un espace culturel et des locaux administratifs pour la pêche

Syndicat intercommunal de la 

Baie de St Jean de Luz Ciboure
5 500 000 42 500

accord de principe sous 

réserve de l'examen du 

projet actualisé

DRAC : intervention sur le financement des études et à hauteur de 30 % sur le coût des 

travaux 

7.9 Restaurer les espaces intérieurs et extérieurs du Château d'Abbadia Académie des Sciences 390 000 180 000

7.10
Restaurer le parc de la Villa Arnaga et l'intégrer dans l'aire de valorisation de 

l'architecture et du patrimoine
Ville de Cambo-les-Bains 159 600 72 700

7.11 Réaliser une bibliothèque à Urt Commune d'Urt 498 437 162 057 86 000

7.12 Restaurer et aménager l'intérieur du Château Lota Commune d'Ustaritz 150 000 22 500

SOUS-TOTAL 17 817 987 1 159 757 1 176 000 166 360 1 116 000 1 995 056

8.1 Elaborer et mettre en œuvre le PUL 3 sur la période 2015-2020 Dispositif élargi 660 000 330 000 330 000

8.2
Aider la production de logements locatifs sociaux sous maitrise d'ouvrage bailleurs et 

communes
Communes /Bailleurs sociaux 18 957 000 18 957 000

SOUS-TOTAL 19 617 000 330 000 0 0 19 287 000

Etat Région

Axe 8 : Renforcer la production de logements adaptés aux besoins du territoire

Axe 6 : Donner une nouvelle impulsion à la politique linguistique

Axe 7 : Construire un projet culturel de territoire à l’échelle du Pays Basque

7.3
Mettre en place un projet structurant en faveur d’une ambition nouvelle pour les 

musiques et danses traditionnelles basques (2015-2016)

Intitulé action Maitrise d'ouvrage Coût de l'opération
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Département
Eligibilité fonds 

européens

Autofinancement / 

Autres
Observations

Droit commun CPER Droit commun CPER Droit commun Feder ; Feader ; FSE

9.1 Déployer une gestion intégrée du littoral Communes / EPCI à déterminer 
6.3

enveloppe : 6,4M€

6.3

enveloppe : 6,4M€
selon projets EPCI

9.2 Mettre en  œuvre le Contrat de ville de l'Agglomération Côte Basque Adour
GIP DSU de l'agglomération 

Bayonnaise
807 000 438 000 45 000 ACBA : 324 000

CRA : partenaire du Contrat de ville, il va préciser sa participation après délibération prévue 

d'ici la fin de l'année.

9.3
Créer un pôle de santé Soule avec la construction d'une maison de santé à Mauléon 

et une annexe à Tardets

Communauté de communes 

Soule Xiberoa
1 900 000 175 000

6.1.1 

enveloppe : 11 700 

000

accord de principe

montant à finaliser
95 000

9.4 Restructurer la cuisine centrale de Bidache
Communauté de communes 

Bidache
419 250 167 700

9.5

Catalyser l'innovation pour relever le défi de la transition urbaine des territoires ruraux ; 

sont concernés les sites de Mauléon et  Tardets (en partenariat avec la CdC Soule 

Xiberoa), Ustaritz et Bedous

Conseil  départemental des 

Pyrénées-Atlantiques
750 791 500 291 250 500

Restructurer la base de loisirs du Baigura (étude)
Communauté de Communes d' 

Hasparren
9 960 2 880 4 000

Restructurer la base de loisirs du Baigura (travaux)
Communauté de Communes d' 

Hasparren
380 000 30 000

9.7 Réaliser une étude diagnostic pour la mise aux normes de la piscine de Baigorri
Communauté de communes 

Garazi Baigorri
30 000 12 000

9.8 Construire une piscine couverte à Saint-Jean-Pied-de-Port
Communauté de communes 

Garazi Baigorri
5 000 000 CNDS 250 000 875 070

9.9 Créer une maison de santé pluridisciplinaire à St Palais
Communauté de communes 

Amikuze
2 714 000

6.1.1 

enveloppe : 11 700 

000

accord de principe

montant à finaliser
95 000

9.10
Mener une étude pour réhabiliter l'ancien hôtel du Pont d'Enfer à Bidarray  (Projet 

Onddoenea)
Commune de Bidarray 30 000 15 000

dossier à présenter à 

Leader

9.11 Mener une étude pour la création d'un centre d'évocation jacquaire à Ostabat
Communes de communes Iholdi 

Oztibarre
30 000 15 000

dossier à présenter à 

Leader

SOUS-TOTAL 12 071 001 613 000 500 291 252 880 0 1 604 270

Animation du dispositif d'ingénierie CDPB/CEPB CEPB/CDPB 2 220 000 780 000 660 000 780 000

TOTAL 300 636 055 16 028 557 45 816 291 8 569 597 53 316 000 43 285 880

total Etat total Région total Département

61 844 848 61 885 597 43 285 880

Intitulé action Maitrise d'ouvrage Coût de l'opération

Ingénierie

Axe 9 : Organiser un aménagement équilibré entre territoires urbains et ruraux 

et des services adaptés aux besoins des habitants

9.6

Etat Région
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Mettre en œuvre le programme Leader montagne basque 2015-2020 3 872 367 100 000 420 000 500 000 1 600 000

Autres fonds publics :

 60 000 €

Autofinancement :

 843 894

Fonds privés : 348 473 €

Mettre en œuvre le Contrat de Cohésion et de Développement Territorial de 

la Soule : 

- Créer un atelier vivant de l'espadrille (MO : CdC Soule Xiberoa)

- Développer un dispositif expérimental "ETXALTE Lab" afin de favoriser 

l'installation de nouveaux agriculteurs en Soule (MO : CdC Soule Xiberoa)

- Créer des espaces de coworking en Soule (MO : CdC Soule Xiberoa)

- Finaliser le projet de la zone d'activité Ordokia II sur la commune de Viodos 

(MO : CdC Soule Xiberoa) 

- Créer un pôle de santé Soule avec la construction d'une maison de santé à 

Mauléon et une annexe à Tardets  (MO : CdC Soule Xiberoa)

- Créer un guide des métiers de la Soule pour faciliter l'orientation 

professionnelle territorialisée (MO : Association Azia)

- Accompagner le lancement du 7ème CLEJ de l'association Azia (MO : 

Association Azia)

- Aménager un hôtel au domaine d'Aguerria (MO : SEM Aguerria)

- Mener une étude pour la valorisation du Château Fort de Mauléon (MO : 

Commune de Mauléon)

Déclinaison des volets spécifiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


