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CONVENTION DE DEVELOPPEMENT DU PAYS BASQUE 
 

 
 
La démarche "Pays Basque 2010", réflexion prospective initiée en 1992 avec le soutien de 
la DATAR et de la Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme, a donné lieu à une 
longue et large concertation qui a concerné toutes les composantes de la société locale. 

 
Elle a abouti à l'élaboration d'un Schéma d'aménagement du Pays Basque qui a été 
approuvé en 1997 par le Conseil de développement et le Conseil des élus, et a reçu 
l'approbation du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. 

 
Parallèlement, en référence à la loi d'orientation et d'aménagement du territoire du 4 février 
1995, le pays "Pays Basque" a été constaté par l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1997. 

 
Le CIADT, après avoir pris connaissance du Schéma d'aménagement du Pays Basque, 
décide d'accompagner cette démarche dans le cadre d'une convention de développement 
regroupant des actions susceptibles d'être mises en oeuvre en 1998 ou 1999. 

 
En conséquence, le CIADT fixe les engagements de l'Etat pour les années 1998 et 1999 et 
mandate le Préfet de région de l'Aquitaine et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques pour 
négocier la signature de la convention avec les collectivités et partenaires concernés. 

 
Cinq domaines d'intervention ont été retenus : 

 
1- Patrimoine et actions culturelles. 
 
2 - Développement portuaire et dessertes terrestres. 
 
3 - Enseignement supérieur. 
 
4 - Appui au développement agricole et à la pêche. 
 
6 - Organisation touristique. 

 
L'ensemble des actions ainsi regroupées, représente un montant total de 32 MF, dont 16 
MF financés par le FNADT (section générale), dont le détail est joint en annexe. 

 
La convention de développement devrait être relayée par de nouvelles actions à négocier 
dans le cadre général du prochain contrat de plan Etat-Région de l'Aquitaine. 



Convention de développement du Pays Basque 
Texte de cadrage général 

_____________ 
 

 
 Par la présente convention, l'Etat, en accord avec le Conseil Régional d'Aquitaine, le 
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et le Conseil des Elus du Pays Basque entend 
soutenir la volonté manifestée par tous les acteurs locaux, d'organiser le devenir du Pays 
Basque. 

 
Cette volonté est le fruit d'une forte mobilisation qui a permis de réaliser un exercice de 
prospective territoriale "Pays Basque 2010" et, dans son prolongement, un schéma 
d'aménagement et de développement. 

 
UNE REFLEXION PROSPECTIVE REALISEE PAR L’ENSEMBLE DES FORCES DU 
PAYS BASQUE 

 
 A l’initiative de l'Etat et du Conseil Général, une réflexion prospective "Pays Basque 
2010" a été engagée dés 1992. Ces travaux ont abouti à un état des lieux et à une analyse 
approfondie de la situation. Ils se sont poursuivis par l'élaboration d'un schéma 
d'aménagement et de développement qui a permis a toutes les forces du Pays Basque de 
définir les orientations prioritaires pouvant servir de cadre aux politiques mises en oeuvre 
sur ce territoire, et de proposer des programmes d'action devant contribuer à  la réalisation 
des objectifs majeurs. 

 
Pour conduire ces travaux, l'Etat a suscité la mise en place, avec l'aide du Conseil 
Général, d'un Conseil de Développement et d'un Conseil des Elus. Cette démarche 
présentait l'originalité d'ouvrir le débat à de nombreux représentants de la  société civile, et 
de permettre aux élus locaux de confronter leurs analyses et de rechercher une meilleure 
cohérence des politiques publiques. Cette concertation très élargie, affranchie des clivages 
institutionnels ou politiques, a remarquablement abouti à un consensus sur les enjeux 
majeurs. Le schéma d'aménagement a été approuvé à la quasi-unanimité des membres du 
Conseil de Développement et du Conseil des Elus, et adopté comme Cadre de référence 
par le Conseil Général. 

 
UN DIAGNOSTIC APPROFONDI 

 
 L'exercice prospectif Pays Basque 2010  a démontré que l'avenir de ce territoire est 
fortement conditionné par le renforcement d'atouts qui, aujourd'hui, sont à l'état de 
potentialités. 

 
Ainsi, l'âme du Pays Basque, dans toutes ses facettes (patrimoine, langue et culture) 
contribue à conférer au territoire un double avantage : une capacité à promouvoir une 
image aimée, gage d'attractivité, l'existence d'un sentiment d'appartenance qui facilite la 
mobilisation des acteurs du développement et l'intégration des populations. 
 



Mais cette culture peut être altérée par une régression de l'usage de la langue basque et 
par les effets non maîtrisés de l'urbanisation. 
 
De même, l'Image du Pays Basque, construite autour de la qualité et de la diversité de 
ses paysages et de sa richesse patrimoniale, est internationalement connue. Elle est 
cependant exposée aux agressions liées à la surfréquentation touristique et au 
délaissement du territoire rural. 
 
Le Pays Basque occupe une position charnière, facteur d'ouverture et d'attractivité. Mais 
cette position l'expose à la concurrence des territoires et son potentiel logistique peut être 
à l'origine de graves déséquilibres : concurrence foncière, nuisances environnementales. 
 
Vitalité démographique 
 
Terre traditionnelle d'émigration, le Pays Basque est devenu terre d'immigration. Et même, 
à contre-courant des tendances nationales, ce territoire a un taux élevé d'installation 
d'actifs agricoles. Mais, plus qu'ailleurs, la population tend à vieillir et le pays ne peut 
retenir ses jeunes. 

 
Développement économique 
 
Le Pays Basque bénéficie d'une bonne santé économique, Mais celle-ci reste 
déséquilibrée en raison d'une faiblesse du  secteur industriel et du  secteur agricole. Les 
appareils de formation, la recherche et le transfert de technologie sont insuffisants. Le 
tourisme lui-même, locomotive économique incontestable, est la cause du déséquilibre des 
marchés de l'habitat, du foncier, et de la fragilisation des écosystèmes. 

 
Dynamisme urbain  
 
Le Pays Basque dispose de la deuxième agglomération d'Aquitaine. En outre, la 
conurbation que forment Bayonne-Anglet-Biarritz avec Saint-Sébastien peut lui donner un 
rôle majeur sur l'Arc Atlantique. Mais l'urbanisation, mal maîtrisée, est aussi un facteur de 
fracture entre le littoral et l'intérieur. 
 
 
LES ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
L'Etat, en accord avec le Conseil Régional d'Aquitaine, le Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques et le Conseil des Elus convient, par la présente convention, de poursuivre les 
objectifs suivants : 
 

- Faire de ce Pays un espace stratégique dans l’espace eurorégional 
- Renforcer la cohésion interne et l'ouverture de ce territoire 

 
AXE I - UN TERRITOIRE STRATEGIQUE DANS L’ESPACE EUROREGIONAL 
 



Il convient de : 
-  structurer l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB) 
- la positionner comme point nodal de connexion des échanges sur l'Arc 
Atlantique 
- développer une stratégie d'appui au développement industriel 
- soutenir le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche 

 
Mesure 1 . Structurer l'agglomération B.A.B. 
 
l. l . Agence d'Urbanisme 

Cette agence conçue au niveau des Pays de l'Adour, et qui s'appuiera sur le 
Département, le District de B.A.B, doit devenir l'instrument d'une meilleure 
gestion du territoire, en permettant aux collectivités du littoral et de l'intérieur du 
Pays Basque de mettre en oeuvre les moyens (schémas directeurs, 
équipements structurants, logement, etc.) permettant d'infléchir les tendances 
actuelles qui contribuent à un affaiblissement de l'intérieur. 

 
1.2 . Organiser les déplacements urbains et étudier la faisabilité d'un transport en commun 
en site propre dans le cadre du plan de déplacements urbains (P.D.U), avec le district de 
BAB. 
 
Mesure 2 - Positionner l'agglomération comme point nodal des  échanges. 
 
2.1 - Les infrastructures existantes doivent être optimisées. 
 
2.2 . Une rationalisation des infrastructures et des modes de transport doit être 
recherchée.    

En raison de sa position stratégique, le Pays Basque est exposé à une 
saturation de ses infrastructures routières, à la nécessité de l'élargissement de 
celles-ci et à ses conséquences sur l'environnement. Les partenaires doivent 
donc  s'engager avec détermination vers la combinaison des divers modes de 
transport. Cette démarche contribuera tout à la fois à mieux valoriser le potentiel 
du pays dans le domaine logistique et à préserver ses paysages. Une 
concertation transfrontalière devra s'engager pour rechercher une plus grande 
cohérence dans les projets d’infrastructures routières ou ferroviaires. 

 
Mesure 3 . Soutenir la création et le développement des entreprises. 
 
3.1 - en développant les services aux entreprises. 
 
3.2 - en consolidant les dispositifs de mobilisation des fonds propres existants en 
Pyrénées-Atlantiques. 
 
3.3 - en développant les liens entre l'enseignement, la formation professionnelle et les 
entreprises. 
 
 
Mesure 4 . Consolider et développer l'enseignement supérieur. 
 



4.1 - en poursuivant le programme pluriannuel de développement de l'Université de Pau et 
de Pays de l'Adour (UPPA) à Bayonne. 
 
4.2 - en recherchant, avec les universités de la région, un positionnement stratégique des 
formations supérieures à l'échelle euro-régionale susceptible de permettre un 
développement, à plus long terme, des troisièmes cycles et de la recherche. 
 
 
AXE II - RENFORCER LA COHESION INTERNE DU TERRITOIRE 
 
 
Les éléments de cohésion interne restent vivaces (culture, industries traditionnelles, 
agriculture, tourisme), et doivent être renforcés. Mais le Pays Basque intérieur ne peut se 
contenter d'espérer les retombées du développement littoral ou de miser  sur le seul 
développement local. Il convient de construire les conditions d'une structuration de ce 
territoire autour d'un maillage des réseaux, d'une armature de petites villes et, plus 
généralement, d'une stratégie de complémentarité et de solidarité avec le littoral. 
 
Mesure 1 - L'identité culturelle doit être valorisée. 
 
1.1 . Politique linguistique (voir annexe V). 
 
1.2 . Politique culturelle : 
 

- Renforcer l'action patrimoniale sur le territoire.  
L'État accentuera ses efforts pour réaliser, avec ses partenaires, une politique 
maîtrisée de connaissance (Inventaires) de protection, de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine, cette politique devant contribuer de manière 
significative au développement local. En particulier, la rénovation du Musée 
Basque qui sera achevée en 2001 sera accompagnée par la mise en place d'un 
partenariat permettant d'organiser un soutien scientifique et muséographique au 
bénéfice de l'ensemble des collectivités ou associations qui s'engagent dans la 
collecte des objets, la constitution et la préservation des collections et leur 
présentation au public. En outre, l'État accompagnera la politique de valorisation 
des chemins de Saint-Jacques, le projet de centre éducatif du patrimoine 
d'lrissary et le projet de dépôt archéologique d'Hasparren. 
 
- Mettre en place ou développer des outils d'action culturelle, de création et de 
diffusion artistique.  
L'Etat apportera  son aide aux projets de rénovation et requalification des salles 
de  spectacle en Labourd intérieur, Basse-Navarre et Soule, avec l'objectif de 
développer, au bénéfice de ces équipements de proximité, le missionnement 
d'équipes professionnelles de création, de diffusion et de médiation. Ce 
dispositif devra notamment couvrir les besoins en sensibilisation artistique du 
milieu scolaire. 
 
- Généraliser l'offre de lecture publique et organiser l'enseignement musical. 
 
- Confirmer le soutien à l'Institut Culturel Basque dans ses missions prioritaires. 



 
 
Mesure 2 -  Le maintien des actifs  sur l'ensemble du territoire doit être recherché. 
 
Les partenaires se donnent comme priorité de développer l'industrialisation de l'intérieur, 
d'organiser l'activité agricole et agro-alimentaire et de rechercher la qualification du 
développement touristique. 
 
2.1 - Organiser plusieurs pôles d'accueil d'entreprises au Pays Basque intérieur. 
 
2.2 - Aider à la structuration de la filière ovine. 
 
2.3 - Soutenir l'installation des jeunes agriculteurs. 
 
2.4 - Valoriser l'origine territoriale des produits et développer la qualité. 
 
2.5 - Favoriser l'émergence d'une filière pêche (restructurations professionnelles agro-
alimentaire). 
 
2.6 - Élaborer un programme de développement de l'industrie agro-alimentaire. 
 
2.7 - Professionnaliser le tourisme en milieu rural. 
 
 
Mesure 3 - La qualité de l'environnement doit être préservée. 
 
L'inventaire des espaces naturels à protéger, déjà engagé au travers de l'enquête "sites 
remarquables", sera poursuivi. L'Etat s'engagera à susciter une politique concertée et 
globale de préservation, de gestion et de mise en valeur des espaces naturels du territoire. 
 
La gestion de l'eau, ressource rare, fera l'objet d'une politique déterminée grâce à 
l’élaboration, dans les meilleurs délais, des contrats de rivière, l'établissement de plans de 
protection contre les risques et la mise en oeuvre des périmètres de protection des 
captages. 
 
Le plan départemental d'élimination des déchets sera prolongé, avec l'aide de l'Etat, par 
une réflexion commune des principales collectivités maîtres d'ouvrage, sur les 
équipements et les services indispensables à l'échelle du territoire et la recherche d'une 
maîtrise d'ouvrage plus adaptée aux enjeux à moyen terme. 
 
 
Mesure 4 - Structurer le territoire. 
 
4.1. Assurer un maillage du territoire 

Il s'agit de permettre, par la requalification du réseau existant, un renforcement 
des échanges entre le Pays Basque intérieur, l'agglomération Bayonne-Anglet-
Biarritz et les régions voisines. La priorité sera donnée au désenclavement de la 
Soule. Une meilleure connexion du réseau avec l'A 64 sera recherchée par 
l'étude d'un réaménagement des échangeurs autoroutiers. 



 
- Organiser une bonne accessibilité de tout le Pays à l’agglomération  BAB et à 
l'A64. 
 
- Désenclaver la Soule en requalifiant la liaison routière Tardets/Mauléon/A 64. 
 
- Renforcer l'axe Nive-Nivelle. 
 
- Aménager certains échangeurs routiers. 

 
4.2 . Développer les services de proximité. 
 

- Mise en place de centres multiservices. 
 
- Dynamiser ou maintenir le commerce en milieu rural. 
 
- Maintenir un niveau de services satisfaisant dans les structures sanitaires de 
l'intérieur. 

 
 
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DE DEVELOPPEMENT  
 
 
En concertation avec les partenaires de l'Etat, Conseil Régional, Conseil Général des 
Pyrénées-Atlantiques, les préfets de la Région Aquitaine et des Pyrénées-Atlantiques sont 
chargés de la mise en oeuvre des actions qui seront engagées ou soutenues par l’Etat et 
qui font l'objet de la présente convention de développement. II leur appartiendra, en 
s'appuyant sur un comité de  suivi mis en place à cet effet, de rechercher, dans cette mise 
en oeuvre, la plus grande cohérence avec les programmes ou les initiatives décidées par 
les partenaires. 



ANNEXE I 
 

 
 

PATRIMOINE ET ACTIONS CULTURELLES 
 
 
Dans le cadre défini par la loi sur l'aménagement du territoire du 8 février 1995, le 
Ministère de la Culture et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques conviennent de 
joindre leurs efforts pour favoriser la mise en oeuvre du volet culturel du schéma 
d’aménagement et de développement du pays "Pays Basque". 

 
S'appuyant sur les propositions issues de la réflexion du conseil des élus, les deux 
partenaires entendent instaurer entre eux une concertation régulière permettant de mettre 
en oeuvre une politique culturelle cohérente en donnant priorité aux projets structurants 
conduisant en particulier à  : 
 

- renforcer la qualification professionnelle des acteurs locaux, 
 
- conforter les relations des pôles culturels des villes avec les initiatives prises 
en milieu rural, 
 
- asseoir le rayonnement culturel du pays "Pays Basque". 

 
Soucieux que les programmes d'actions culturelles et artistiques s'inscrivent 
harmonieusement dans les politiques de développement local, les deux partenaires 
conviennent d'associer étroitement l'ensemble des collectivités concernées, en vue de 
fixer, sous forme conventionnelle durant les trois prochaines années, les modalités 
concrètes de réalisation des projets retenus et les engagements financiers respectifs 
année par année. 

 
La présente convention prend ainsi en compte trois axes de développement du partenariat. 
 



I - RENFORCER L'ACTION PATRIMONIALE SUR LE TERRITOIRE. 
 

Le Pays "Pays Basque", dans sa diversité, dispose d'atouts patrimoniaux de très grande 
qualité, qui, dans le cadre d'une politique maîtrisée de connaissance, de protection, de 
sauvegarde et de valorisation du patrimoine peuvent contribuer de manière significative au 
développement local. 

 
A - Une action globale et concertée. 

 
L'Etat et le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques ont engagé des programmes 
d'actions concertées visant à parfaire la connaissance scientifique du patrimoine. 
 
L'inventaire des richesses patrimoniales mis en oeuvre dans le cadre du programme de 
développement du Bas Adour répond à cet objectif, de même que l'inventaire des fonds 
patrimoniaux dans le domaine du livre en pays "Pays Basque". 
 
Par ailleurs, l'Etat s'engage à renforcer la politique de recensement des édifices 
remarquables en pays "Pays Basque" en vue de leur protection au titre des Monuments 
Historiques. 
 
De même, les efforts conjugués de l'Etat et du Conseil Général seront confortés pour 
permettre la restauration des monuments historiques. Le dispositif de concertation sous 
forme de Conférence Départementale du Patrimoine qui sera renforcé pour  garantir la 
cohérence de la politique patrimoniale en pays "Pays Basque", en intégrant en particulier 
l'ensemble des domaines patrimoniaux ainsi que le développement des Zones de 
Protection Patrimoniale, Architecturale, Urbaine et Paysagère "ZPPAUP"). 

 
B - Valorisation des chemins de Saint-Jacques. 
 
L'un des atouts majeurs du patrimoine du pays "Pays Basque" est constitué par les 
cheminements empruntés par les pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle. 
 
La préservation des édifices patrimoniaux et leur valorisation auprès des touristes sont 
considérées comme un atout essentiel pour lequel un plan global d'intervention est à 
mettre en oeuvre. 
 
Le Ministère de la Culture et le Conseil Général conviennent en premier lieu d'établir un 
programme pluriannuel de restauration des édifices majeurs, en appui des initiatives prises 
pour protéger au titre du Patrimoine mondial de l'Humanité, les monuments jacquaires. 
 
Par ailleurs, les deux partenaires conviennent d'accorder une attention particulière aux 
équipements culturels de qualité professionnelle  susceptibles de constituer des pôles de 
référence en matière de valorisation de l'histoire du patrimoine jacquaire. 
 
A cet égard, le Ministère de la Culture étudiera la perspective d'inscrire dans la politique 
des Pays d'Art et d'Histoire les initiatives prévues. 
 



C - Le Centre Educatif du Patrimoine d'Irissarry. 
 

Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques propriétaire de la Commanderie d'Irissarry 
entend réaliser dans les meilleurs délais un centre éducatif du Patrimoine dont l'objectif est 
de constituer un pôle de ressources pour l'éducation au patrimoine, dans le cadre d'un 
réseau associant les compétences appropriées. 
 
Le Ministère de la Culture apporte son concours à ce projet de référence, selon des 
modalités qui seront précisées dès que le Maître d'ouvrage aura  statué sur les modalités 
de fonctionnement du centre d'Irissarry. 
 
D'ores et déjà, au titre du Contrat de Plan, la restauration de l'édifice, inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, est susceptible de bénéficier d'une 
contribution de 2,5 MF du Ministère de la Culture sur un coût estimé à 10 MF. 
 
D - Dépôt archéologique à Hasparren. 
 
L'absence de dépôt-sas dans le pays "Pays Basque" conduit les partenaires à reconnaître 
l'intérêt d'implanter à Hasparren un dépôt archéologique qui permettra, outre l'activité des 
chercheurs, le développement d'activités d'éducation au patrimoine archéologique, dans le 
cadre du dispositif éducatif mise en place à Irissarry. 
 
L'Etat (Ministère de la Culture) contribuera en 1997, à hauteur de 1 MF à la mise en place 
du dépôt archéologique d'Hasparren, sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté de 
Communes. 
 
Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques a fait connaître son accord de principe pour 
une participation dont le montant n'est pas encore connu . 
Les modalités de fonctionnement du dépôt et le développement de ses activités feront 
l'objet d'une convention particulière avec la Communauté de Communes d'Hasparren. 
 
 
II - OUTILS D'ACTION CULTURELLE ET DE DIFFUSION EN SPECTACLE VIVANT. 
 
 
En matière de spectacle vivant, l'objectif de renforcer la qualification professionnelle des 
projets de diffusion, dans le cadre du partenariat avec les villes du littoral, se concrétisera 
par un programme de mise à niveau technique pour l'ensemble des équipements en zones 
rurales. 
 
Le programme prendra en compte les équipements à vocation intercommunale, assurant à 
la fois la diffusion, l’action culturelle auprès des populations locales, l'appui au tissu culturel 
local associatif. 
 
Trois actions feront l'objet d'une attention particulière des partenaires : 
 

- la création d'une salle à dominante danse, 



- la rénovation et requalification des salles de spectacle en Labourd intérieur, 
Basse Navarre et Soule, 
- le rôle de l'Institut Culturel Basque. 

 
A - La création d'une salle à dominante danse (basque et contemporaine) située 
dans la zone "intermédiaire" du Pays Basque (projet de Louhossoa). 
 
B - Rénovation ou requalification des salles de  spectacle en Labourd intérieur, 
Basse Navarre et Soule. 
 

L'étude menée par l'ICB avec l'aide de l'Etat et du Conseil Général sur ce sujet 
devrait aboutir dés l'été 1997 à une proposition technique et financière 
(investissement et fonctionnement) concernant six lieux : Aldudes, Mauléon, 
Saint-Palais, Saint-Jean-Pied -de-Port, Ispoure, Labastide Clairence, Ustaritz. 
 
Les préconisations porteront sur : 

- le projet artistique et culturel intercommunal propre à chaque lieu, 
- la traduction technique et financière en investissement, 
- la traduction en terme de professionnalisation et de fonctionnement 
annuel, 
- le type de mise en réseau avec les pôles culturels de la côte 
atlantique, du département ou de la région, 
- les maquettes financières envisageables. 

 
Dés lors que les collectivités locales mettront en oeuvre les préconisations 
proposées dans le cadre de l'étude, l'Etat et le Conseil Général apporteront leur 
contribution financière aux projet selon des modalités qui seront définies en 
1998. 

 
C - L’Institut Culturel Basque. 
 

Depuis sa création, l'Institut Culturel Basque a largement contribué à  structurer 
les initiatives de développement de la culture basque, en accentuant la 
cohérence des projets et leur attractivité. 
L'Etat apporte une contribution importante au fonctionnement de l'Institut (1,2 
MF par an) ainsi que le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques (500.000 F 
de plus sont demandés dans le projet de schéma). 
Les deux partenaires confirment l'importance qu'ils accordent au rôle de 
coordination et d'ingénierie culturelle de l'Institut Culturel Basque, dans la 
perspective d'un renforcement de la qualification professionnelle des projets et 
de leur capacité à s'inscrire dans le réseau national et international de l'art et de 
la culture. 
 
Ils veilleront à établir avec l'Institut un programme d'actions de référence 
susceptibles de favoriser la reconnaissance des formes artistiques basques et 
de développer en particulier au niveau européen les échanges et confrontations 
artistiques et culturels. 



 
 
III - GENERALISATION DE L'OFFRE DE LECTURE PUBLIQUE ET ORGANISATION DE 
L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE. 

 
A - Lecture publique. 
 

Les partenaires s'accordent à constater l'insuffisance des équipements de 
lecture publique dans la zone rurale du Pays Basque (Labourd Intérieur, Basse 
Navarre). 
 
Ils considèrent comme prioritaires les médiathèques à dimension 
intercommunale, aux normes de l'Etat (surface, gestion professionnelle, budget 
d'acquisition). Elles constituent en effet un service public généraliste pour toutes 
les catégories de la population, un lieu ressources pour les points lecture de 
proximité, un pôle de compétence épaulant efficacement les projets sociaux, 
culturels, éducatifs des collectivités. 
 
La situation culturelle fait apparaître une forte demande des collectivités locales 
en ce sens, en liaison avec des centres multiservices ou d'autres équipements 
culturels (cinéma, théâtre, patrimoine). 
 
Pour favoriser ce schéma et sa cohérence territoriale, les partenaires 
conviennent d'une réflexion commune permettant d'aboutir dés la période 97-99 
à un système d'aide harmonisé entre l'Etat et le Conseil Général. 
 
Les axes essentiels de partenariat concernent : 

- la complémentarité des aides à l’investissement et à l'information, 
- la définition des profils de postes susceptibles d'aide (professionnel 
de bibliothèque en situation de chef de projet communal ou 
intercommunal) et régime d'aide, 
- l'aide à la formation pour les bénévoles associés à la gestion, 
- l'aide au renouvellement ou à la création de fonds spécifiques. 

 
Le dispositif devrait pouvoir être déterminé dés l'année 1997 pour une mise en 
oeuvre effective en 1998. 

 
 
B - Organisation de l'enseignement artistique 
 
1 -Enseignement artistique en musique : 
 

Les deux partenaires accordent un intérêt particulier au développement de 
l’enseignement musical pour mieux asseoir le rôle de l'Ecole Nationale de 
Musique sur le territoire. 



Les partenaires se proposent de susciter la réflexion pour aboutir à une charte 
d'enseignement portant sur les objectifs de formation, les modalités 
d'organisation, le statut des personnels et les systèmes d'évaluation. 
 
La mise en oeuvre d'une telle charte amènera les partenaires à approfondir la 
question des moyens mobilisables pour l'appui à la formation professionnelle, à 
la mise à disposition de compétences par l'Ecole Nationale de Musique, à la 
mutualisation des moyens pour des missions ou recrutements, en particulier 
dans le domaine des musiques traditionnelles : Ministère de la Culture - crédit 
de fonctionnement 0,150 MF. . 
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I / PATRIMOINE ET  ACTIONS 
CULTURELLES 

 
3 ème CPER 

ou 
financements acquis

 

 
4 ème CPER 

 
à titre indicatif 

 
Crédits nouveaux 

non 
contractualisés 

 
Commentaires 

 
Action 373  
Mettre en oeuvre le plan global de 
valorisation des chemins de St Jacques de 
Compostelle  

 
Ministère de la Culture 

1 MF 

 
Ministère Culture 

1 MF 
FNADT 

1MF 

 
Ministère Culture  

Invest.: 1998 : 0,5 MF  
1 MF    1999 : 0,5 MF 
Fonct. :  1998 : 0,2 MF 
 0,5 MF  1999 : 0,3 MF 

FNADT* 
 

 
Coût : 14 MF 

 
Action 374  
Créer un Centre Permanent d’Education au 
Patrimoine basque (projet déposé Irissarry, 
réaménagement de la Commanderie 
Ospitalia) 
 

  
Ministère Culture  

Invest. 0,5 MF 
Fonct. 0,3 MF 

FNADT 
Invest. 0,5 MF 

 
Ministère Culture 

 Invest.: 1998 : 1   MF 
1,5 MF   1999 : 0,5 MF     
Fonct. :  1998 : 0,15 MF    
0,3 MF  1999 : 0,15 MF 

FNADT*    
 

 
Coût : 10,5 MF 

 
Action 375 Créer un dépôt archéologique 
du Pays Basque (projet déposé à 
Hasparren)   
 

 
Ministère Culture 

0,6 MF 

 
Ministère Culture  

0,5 MF 
 FNADT  
0,5 MF   

 

 
Ministère Culture (après 
étude du dossier) 1 MF 

(1999) FNADT *   

 
Coût : 8,5 MF 

 
* Total FNADT (investissement)  

3,4 MF pour les trois actions 
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I / PATRIMOINE ET  ACTIONS 
CULTURELLES 

 
3 ème CPER 

ou 
financements acquis

 

 
4 ème CPER 

 
à titre indicatif 

 
Crédits nouveaux 

non 
contractualisés 

 
Commentaires 

 
Action 381  
Créer une salle à dominante artistique 
danse (basque et contemporaine) sur la 
zone intermédiaire (projet déposé à 
Louhossoa) 
 

 
 

 
FNADT 1,2 MF   

 

 
6 MF 

 
Action 382 Rénover ou requalifier des 
salles de spectacle en Labourd intérieur, 
Basse Navarre et Soule, chacune ayant 
un projet artistique et un opérateur 
professionnel repérés. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

4,2 MF   
 
 

 
Ministère Culture  

Invest.: 1998 : 1,15 MF   
2,3 MF  1999 : 1,15 MF  

Fonct. : 1998 : 0,9 MF 1,8 
MF  1999 : 0,9 MF  

FNADT* 
 Invest. 3,8 MF   

 

 
Aide au démarrage à la 
charge du Ministère 
compétent   
Rq. : saisir la DRC pour 
les salles à vocation 
cinématographique 

 
Action 384  
Affirmer l’Institut culturel basque comme 
point d’appui d’une politique d’action 
culturelle et de diffusion   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ministère de la Culture 
Fonct. : 1998 : 0,25 MF  
0,5 MF 1999 : 0,25 MF 
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I / PATRIMOINE ET  ACTIONS 
CULTURELLES 

 
3 ème CPER 

ou 
financements acquis

 

 
4 ème CPER 

 
à titre indicatif 

 
Crédits nouveaux 

non 
contractualisés 

 
Commentaires 

 
Action 391  
Prioriser sur la zone intermédiaire et en 
Basse Navarre, actuellement déficitaire 
l’offre de lecture publique à rayonnement 
intercommunal aux normes validées par 
l’Etat      
 

   
Ministère de la Culture 
Invest.: 1998 : 0,75 MF   
1,5 MF  1999 : 0,75 MF 

FNADT 1,5 MF 
 

 
 

En investissement 

 
Action 392 
Organiser en réseau les écoles de 
musiqueintercommunales, municipales 
ou associatives sur des critères 
professionnels en favorisant les liens 
avec l’Ecole Nationale de Musique de 
Bayonne Côte Basque   
 

   
Ministère de la Culture 

Crédits de fonct.  
0,15 MF 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEXE II 

 
 
 

DEVELOPPEMENT PORTUAIRE 
& 

DESSERTES TERRESTRES 
 
 
Les actions 152 et 121 ont pour objectif de conforter le renouveau de l'activité portuaire de 
Bayonne. Elles sont en conformité avec le projet de charte portuaire de Bayonne dont 
l'Etat prend acte et approuve les grandes orientations (volet charte portuaire). 
 
 
Article 152 : Il est attendu du ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement 
un engagement de principe sur le financement durant le prochain CPER, d'opérations 
inscrites dans la catégorie infrastructures. Les dépenses de superstructures relevant de 
maîtres d'ouvrage, tels que la CCI. 
 
 
Article 121 : Elle constitue le complément logique et indispensable de la précédente - 
attendre le prochain CPER pourrait compromettre la dynamique que manifeste 
actuellement le port de Bayonne. 
 
 
L’action 112 : témoigne de la volonté de structurer les déplacements urbains au sein de la 
zone littorale ; dans la perspective également de consolider la conurbation Bayonne-Saint-
Sébastien. Dans une première étape il est demandé au ministère chargé de l'équipement, 
de financer à hauteur de 50 %, le Plan de Déplacement Urbain (PDU) du district du BAB 
(Bayonne-Anglet-Biarritz). 
 
Le CIADT prend également acte de la volonté exprimée par les collectivités locales 
d'étudier la faisabilité d'un mode de transport en commun en site propre. 
 
L’action 123 : l'objectif est ici d'étudier les divers modes de connexion envisageables avec 
la Navarre. 
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2 / DEVELOPPEMENT PORTUAIRE 
DESSERTES TERRESTRES 

 
3 ème CPER 

ou 
financements acquis

 

 
4 ème CPER 

 
à titre indicatif 

 
Crédits nouveaux 

non 
contractualisés 

 
Commentaires 

 
Action 112  
Réalisation du PDU du District Bayonne-
Anglet-Biarritz 

 
 

 
 

 
Ministère Equipement 

financement à 50 % dès 
reception du dossier en 

1998   
 

 
L’Etat prend acte de la 
volonté des collectivités 
locales d’étudier, dans 
ce cadre, la faisabilité 

d’un transport en 
commun en site propre 

   
 
Action 121 
Assurer la desserte routière du port de 
Bayonne   
 

 
Ministère équipement 

3 MF 

 
 

 
Ministère Equipement  

1,5 MF 
 

 
Inscription de cet 

objectif dans DVA*  
Participation au DVA 
avant mise à l'étude 

avant projet.  
  

 
Action 123 
Etudier les connexions avec la Navarre, 
dans une perspective multimodale.     
 

 
 

 
 

 
FNADT : 0,5 MF 

 
Relève d'un schéma à 

long terme 1,5 MF 

 
* DVA : Dossier de Voierie d'Agglomération 
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2 / DEVELOPPEMENT PORTUAIRE 
DESSERTES TERRESTRES 

 
3 ème CPER 

ou 
financements acquis

 

 
4 ème CPER 

 
à titre indicatif 

 
Crédits nouveaux 

non 
contractualisés 

 
Commentaires 

 
Action 152 
 Conforter le positionnement stratégique 
du port Infrastructures : Déroctage du 
Redon 
 - Reconstruction du quai A. Gomes 
 - reconstruction du poste E. Castel Aurd 
- Construction d'un quai pour produits 
liquides rive gauche (sous réserve, projet 
non établi).  
 
- Equipement en grue du quai St Bernard 
- Aménagement du terre-plein du Banc St 
Bernard 
- Reconversion de la zone de Blanc-
Pignon 
 - Acquisitions foncières  
- Aide à la réimplantation des industries 
déplacées depuis les zones à affecter à la 
zone portuaire.        
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FNADT : 5 MF 

 

 
 
 







 
ANNEXE III 

 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
 
Action 241 - Réalisation du plan développement de l'UPPA à Bayonne. 
 
Trois équipements destinés à améliorer les conditions de la vie étudiante devraient être 
financés à moyen terme. 
 
 

a) L'acquisition d'un local de Médecine Préventive 
Coût total avec équipement :  1,5 MF TTC 

 
b) La construction d'une halle de sport 

Coût total estimé :   14 MF TTC 
 
c) La construction de la maison de l'étudiant 

Coût total :   5 MF 
 
 
La convention de développement engage de nouveaux crédits sur les rubriques a) et c). 
 

 
Action 251 - Plan de développement des formations supérieures.  
 
La réalisation de la 2éme tranche du campus scientifique de Bayonne et la construction 
d'un 2ème département d'IUT dont les spécialités restent à négocier font l’objet d'un avis 
favorable du ministère et seront examinées au cours du prochain CPER. 
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3 / ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
3 ème CPER 

ou 
financements acquis

 

 
4 ème CPER 

 
à titre indicatif 

 
Crédits nouveaux 

non 
contractualisés 

 
Commentaires 

 
Action 241 
 Accélérer la mise en place du plan UPPA  
- Acquisition local médecine préventive 
- Halle de  sports  
- Maison de l'étudiant     

 
 

 
 
 

Coût estimé : 14 MF   

 
 

0,5 MF  
 

 1,67 MF 
 

 
 
 

 
Action 251 
Plan de développement des formations 
supérieures :  
- 2° département IUT  
- Engagement de la 2° tranche campus 
scientifique de Montaury    
 

 
 
 

 
 
 

A déterminer 

 
 

 
 

Montant à négocier 
avec les autorités 
compétentes. Avis 

favorable du Ministère 
Education Nationale 

  
 
 
 







 
ANNEXE IV 

 
 
 

APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DE LA PECHE 
 

 
L'agriculture du Pays basque a mieux résisté aux différentes mutations du monde rural 
comparativement à d'autres territoires. En effet, lors du dernier recensement général de 
l'agriculture, le recul du nombre d'exploitations représentait 21 % (38 % pour l'ensemble de 
la France), la Surface Agricole Utile se maintenait (elle baissait de 5 % en Aquitaine), le 
nombre de jeunes exploitants représentait 17 % (12 % en Aquitaine et 13 % pour la 
France). 
 
Le rôle de l'activité agricole dans le maintien des espaces naturels n'est plus à démontrer. 
En effet l'entretien du milieu rural s'effectue, actuellement par l'activité de ceux qui 
l'habitent. La baisse de cette activité aurait des conséquences très importantes en matière 
de paysages. 
 
De plus, elle joue sur le tourisme un rôle très important. Elle lui procure des lieux de vie 
sociaux de plus en plus recherchés par les différentes formes de "tourisme vert ». Elle 
permet aussi, par le jeu de la pluriactivité, de maintenir les habitants dans ces zones 
rurales. 

 
Les actions proposées visent donc à maintenir, voire à développer, l'installation de jeunes 
agriculteurs et à inciter la production de produits à forte valorisation. 
 
Action 157 : Création d'une pépinière d'entreprise agro-alimentaire (filière pêche) 
 
Cette action comporte 2 volets : 
 
Volet investissement : 
 
II s'agit de réaliser ou d'aménager un bâtiment existant afin de disposer  : 
 • de bureaux et  salle de travail équipés (matériel de bureau, information, 
reprographie ,..); 
 • de deux ateliers agro-alimentaires équipés. 

- Maître d'ouvrage : Collectivités (Commune, Syndicat de Communes) 
- Coût : 4. 000 000 F 
- Financement :  subvention : 50 % 
  emprunt      : 50 % (1) 
- Financeurs : Région, Département, Etat, Europe (Objectif 2) 

 
(1) La Collectivité louerait à l'Association afin de couvrir les charges d'emprunt. 
 



Volet fonctionnement : 
 
Le volet comprend : 

• les salaires, charges et déplacement d'un animateur et d'une secrétaire ; 
• la formation ou l'appui technique aux entreprises ; 
• les frais généraux, la location et l'entretien du bâtiment. 
- Maîtrise d'ouvrage : Association à créer (Collectivités locales et territoriales, 
Chambres consulaires, banques, ...). 
- Coût annuel : 1 000 000 F. 
 
 

Action 172 : Abondement de la dotation déconcentrée permettant d'encourager la 
cession par bail à ferme, d'exploitations dont la  succession n'est pas assurée à un 
jeune s’installant hors cadre familial. 
 
Cette démarche a été retenue dans l'élaboration du cahier des charges de l'Opération 
Groupée d'Aménagement Foncier (O.G.A.F.) "installation" en Pays Basque et approuvée 
dans le Programme d’Installation et de Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L.) 
en 1996 
 
Cette O.G.A.F. dont le périmètre couvre les cantons d'HASPARREN, BIDACHE, 
LABASTIDE CLAIRENCE, ESPELETTE et la commune de SAINT-PEE-SUR-NIVELLE est 
mise en place pour la période du 2 juillet 1996 au 31 décembre 1999. Elle est dotée d'une 
enveloppe de 1.500.000 F (Crédit du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, mis en 
oeuvre par le CNASEA). 
 
Grâce à l'aide à la transmission de l'exploitation qui sera instituée en 1998, au titre du FIA 
(Fonds pour l'Installation en Agriculture), de telles incitations pourront être étendues à 
ensemble du Pays Basque (Basse Navarre et Soule) pour un coût estimé à 2 MF. 
 
La dotation de crédits d'Etat régionalisée tiendra compte de cette priorité. 
 
 
Action 173 : Aider les démarches de qualité des productions. 
 
Cette démarche a été largement mise en oeuvre en Pays Basque. En effet, on peut dés à 
présent constater l'existence de différents signes de qualité qui ne sont pas tous 
"territorialisés Pays Basque"  
 
AOC   Vins d'IROULEGUY 

Fromage OSSAU-IRATY 
Piment d'ESPELETTE (en cours) 

 
IGP   Jambon de BAYONNE 
 
Labels Rouges  Porc Fermier du Sud-Ouest élevé en plein air 

Agneau Fermier d'Aquitaine 



Baskari/agneau découpe 
 
Certification  Blonde d'Aquitaine la Tradition 
 
Marque   ODOKI produit fermier 

cidre SAGARTZEA 
 
Démarche en cours Truite des Pyrénées (sur les 21 entreprises 19 sont basques) 

Porc basque de la Vallée des Aldudes 
Cerise d'ITXASSOU. 

 
Ces démarches ont toutes été accompagnées par les pouvoirs publics. 
Il conviendra à l'avenir de continuer à encourager les demandes qui pourraient émerger. 
En effet, ces démarches qui ont pour but une meilleure valorisation du produit fini 
paraissent indispensables au développement d'une agriculture durable, notamment sur des 
exploitations à petites structures. 
 
Tout en assurant la garantie de la qualité sanitaire des produits, elles participent à la lutte 
contre les déséquilibres territoriaux par la fixation d'une population active (production, 
transformation, commercialisation) dans les bassins de production concernés, 
 
II apparaît judicieux d'aider à hauteur de 80 % les différents investissements immatériels 
(étude de marché, étude de logo, packaging, première promotion ..,). Les investissements 
matériels productifs (transformation, élaboration du produit) pourraient être aidés à hauteur 
de 45 % s'ils ressortent d'une démarche collective. 
 
Les intervenants publics étant : le Département, la Région, l'Etat, l'Europe. 
 
Filière ovine : afin d'aider à la restructuration de cette filière, il est proposé de 
soutenir le plan triennal (1998-2000) de soutien à l'AOC Ossau-Iraty (Fromage de 
brebis). 
 
- Coût total :  3 MF 
- Participation Etat  : 50 % (Ministère de l'Agriculture) 
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4 / APPUI AU DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE ET DE LA PECHE 

 
3 ème CPER 

ou 
financements acquis

 

 
4 ème CPER 

 
à titre indicatif 

 
Crédits nouveaux 

non 
contractualisés 

 
Commentaires 

 
Action 157  
Pépinière agro-alimentaire (filière pêche) 
- Investissement  
- Fonctionnement 
 

   
 

FNADT :1MF Invest 

 

 
Action 172  
Abondement de la dotation déconcentrée 
pour actifs sans succession directe, avec 
condition d'installations de jeunes 
 

   
Ministère Agriculture 

 2 MF   

 

 
Action 173  
Soutien à démarche qualité des produits 
 

 
Ministère de l'Agriculture 

1,5 MF 

   

 
5/  ORGANISATION TOURISTIQUE 
 

    

 
Action 182 
 Accélérer la mise en place d'offices de 
pôles 
 

 
 

FNADT : 1 MF 

   
 

Coût : 12 MF 

 
 







ANNEXE V 
 
 
 

POLITIQUE LINGUISTIQUE 
 
 
Les partenaires conviennent que la priorité doit être donnée à l'enseignement du basque et 
en basque au bénéfice des plus jeunes. Des initiatives doivent aussi être prises pour 
développer l'usage du basque par l'alphabétisation des adultes, par le développement de 
la signalétique et la toponymie basque et par un soutien des médias en langue basque. 
 
1 - L'Enseignement du premier degré. 
 
Une mission a été confiée à Mme Nicole PERY, député des Pyrénées Atlantiques, sur 
l'enseignement des langues régionales en France. Au vu de ses conclusions, l'ouverture 
de nouveaux postes pour l'enseignement bilingue du premier degré dans le Pays Basque 
pourra être examinée dés la rentrée 1998. 
 
D'ores et déjà, le Pays Basque dispose de 118 sections bilingues et de l'ouverture de 86 
postes budgétaires dans le 1er degré. 
 
La politique proposée par l'Etat vise à répondre à la demande d'enseignement du basque 
et en basque. Cette demande doit cependant obéir à des critères admis par tous : 
engagement écrit des parents; engagement des municipalités pour les locaux, 
engagement du conseil des maîtres et du conseil d'école. 
 
L'inspection d'académie recevra le moyen d'apporter une réponse systématique et 
volontaire de l'Etat à la demande sociale effectivement constatée. 
 

Afin de pourvoir, dans les meilleures conditions les postes qui seront ouverts à l'avenir et 
pour assurer la formation continue des enseignants, une section bilingue français/basque 
pourra être ouverte à titre expérimental à l'IUFM de 
Bordeaux dès 1998. Simultanément, le dispositif d'inspection, le centre pédagogique IKAS 
et le centre départemental de documentation pédagogique de Bayonne seront renforcés. 
 
 

2 - Renforcer l'offre d'apprentissage de la langue basque aux adultes. 
 

3 - Poursuivre la réalisation des plans de signalétique bilingue. 
 
4 - Soutenir les médias en langue basque, qu'il s'agisse des médias associatifs 
bascophones ou des médias publics. 
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ENSEIGNEMENT  

DU PREMIER DEGRE 

 
3 ème CPER 

ou 
financements acquis

 

 
4 ème CPER 

 
à titre indicatif 

 
Crédits nouveaux 

non 
contractualisés 

 
Commentaires 

 
Référence action 101  
Développement de l'enseignement du 
basque et en basque    
 

   
 
 

 
Voir point V 

 

 
 







 
ANNEXE VI 

 
 
 

CREATION D'UNE AGENCE D'URBANISME 
 
 
La mise en oeuvre et le suivi du schéma d'aménagement et de développement du Pays 
Basque nécessitent la création d'un dispositif technique permanent et adapté pour aider 
l'ensemble des collectivités concernées à maîtriser les équilibres urbains, sociaux et 
environnementaux. 
 
La création d'une agence d'urbanisme, à Bayonne, est envisagée à cette fin. Cette 
structure à compétence départementale aura pour objet la réalisation et le suivi des 
programmes d'études permettant la définition, la coordination, la faisabilité et la gestion de 
projets de développement urbain, économique, social et d'aménagement dans les 
domaines suivants : 

• urbanisme, planification et aménagement du territoire, 
• habitat et logement, 
• transport et génie urbain, 
• paysages et environnement, 
• loisirs et tourisme, 
• formation, culture et communication, 
• coopération transfrontalière. 

 
 
Le Conseil Régional d'Aquitaine, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, le District 
Bayonne-Anglet-Biarritz et la ville de Pau  soutiennent la création de cette agence dont le 
budget annuel de fonctionnement serait de l'ordre de 5 MF. 
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6- DIVERS 

 
3 ème CPER 

ou 
financements acquis

 

 
4 ème CPER 

 
à titre indicatif 

 
Crédits nouveaux 

non 
contractualisés 

 
Commentaires 

 
Action 131 
Créer des centres multiservices pour les 
bourgs-centres en milieu rural (CMS)    
 

 
 

FNADT  
Section Locale : 1,5 MF  

  
 
 

 
Engagement de l'Etat 

sur 3 maisons de 
services publics 

 
 
 
Création Agence d'Urbanisme de 
l'Agglomération BAB   
 

    
Ministère de 
l'Equipement 

 
 
 
 
 
 


