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Avertissement 
 
 A l’initiative du Conseil des élus et du Conseil de développement du Pays Basque, une réflexion a été engagée en juillet 
2005 pour élaborer, 10 ans après le schéma d’aménagement et de développement, un nouveau projet de territoire 
prenant en compte les grands enjeux à horizon 2020 et répondant à trois ambitions : la réciprocité territoriale, la 
coopération transfrontalière et le développement durable. 
 
Dès le mois d’octobre 2005, quatre ateliers de travail ont été mis en place pour traiter des questions jugées prioritaires 
pour le devenir du territoire autour de l’économie, l’enseignement supérieur, les infrastructures et les déplacements, la 
santé et le social.  
 
Parallèlement, des contributions ont été demandées aux opérateurs en charge de l’action publique dans différents 
domaines : habitat, foncier et urbanisme ; langue et culture basque ; environnement ; technologies d’information et de 
communication.  
 
En outre, un chantier a été lancé en direction des jeunes pour mieux connaître leurs points de vue et leurs propositions. 
 
Les conclusions de la première phase qui portait sur le diagnostic et les orientations du projet Pays Basque 2020 ont été 
présentées lors du forum du 8 juillet 2006 et validées par l’assemblée plénière du 19 juillet 2006. 
 
En prenant appui sur ces orientations, une première liste de 34 opérations, pouvant constituer le volet opérationnel de 
Pays Basque 2020, a été arrêtée par l’assemblée plénière du 30 septembre 2006. Ce pré programme a fait l’objet 
d’échanges et d’amendements au sein des quatre ateliers de travail courant octobre. Il a été présenté et enrichi par les 
Communautés de communes et la Communauté d’agglomération de BAB lors des rencontres qui se sont tenues fin 
octobre, début novembre. Il a nourri les six rencontres - débats organisés  avec des jeunes du territoire. 
 
Le présent document fait le point sur l’ensemble de ces travaux. La partie introductive résume les principaux enjeux sur 
lesquels repose le projet Pays Basque 2020. La seconde reprend les 38 opérations proposées au volet opérationnel et 
regroupées autour de trois axes1 et onze programmes : 
 - Axe 1 : Innover pour un territoire compétitif et responsable 
 - Axe 2 : Construire un Pays Basque équilibré, harmonieux et solidaire 

- Axe 3 : Conforter et transmettre le capital naturel, culturel et humain du Pays Basque 
 
Chacune des opérations est présentée de façon identique : 
 - intitulé 
 - contexte et motivations 
 - objectifs 
 - propositions opérationnelles. 
 
A ce stade, les actions proposées ne sont pas toutes au même niveau de « maturité ». Si pour certaines, les 
maîtrises d’ouvrage sont stabilisées, voire des maquettes financières établies, d’autres demandent encore un 
travail complémentaire qu’il conviendra de mener dans la prochaine étape.    
 
Dans la perspective d’une négociation de ce projet avec l’Etat, la Région et le Département en vue d’une 
contractualisation pour la période 2007 – 2013, il conviendra de préciser : 
- pour les actions retenues par l’assemblée plénière, les maîtrises d’ouvrage, coût et plan de financement 
- pour le projet global, les indicateurs d’évaluation 
 
Parallèlement, les missions dévolues au dispositif Conseil de développement – Conseil des élus dans la mise 
en œuvre du projet Pays Basque 2020 et plus globalement dans l’animation territoriale pour la période 2007 – 
2013 devront être précisées.  
 
 

 
 

                                                 
1 Suite aux souhaits formulés par l’assemblée plénière du 30 septembre, les axes du projet ont été réorganisés et ramenés de 5 à 3. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 
 
 
Le contexte et les enjeux pour le territoire 
 
Le diagnostic établi de juillet 2005 à juillet 2006, à partir des quatre ateliers thématiques2, des contributions des 
opérateurs publics3, et des réflexions apportées par le « chantier jeunes »4, a fait apparaître un certain nombre de défis 
auxquels est confronté le territoire, qu’ils soient liés à des facteurs externes qui impactent le territoire ou à des facteurs 
internes spécifiques au territoire.  
Nous présentons ici en résumé une vingtaine d’enjeux, ou tendances marquantes pour le territoire. 
  
▪ La mondialisation et la construction du marché européen (internationalisation et globalisation de l’économie, 
économie de flux, spécialisation sur les produits à forte valeur ajoutée, explosion des échanges et des mobilités…) 
génèrent une concurrence de plus en plus forte, affectant les entreprises locales, mais aussi le territoire dans son 
ensemble.  Outre la mondialisation économique, il s’agit aussi d’une mondialisation des échanges, des informations, des 
cultures…  
 
▪ Le contexte d’innovation technologique permanente nécessite une adaptation continue aux évolutions voire une 
anticipation de ces dernières. 
 
▪ Le développement d’une société de la connaissance (prééminence des savoirs et des compétences) et de 
l’information (le poids de l'internet), où la capacité individuelle et collective à innover devient fondamentale, les 
technologies d’information et de communication l’un des leviers stratégiques. 
 
▪ L’importance du « capital territorial »  comme facteur de différenciation et de compétitivité des territoires vaut 
beaucoup pour le Pays basque, tant en terme d’identité que comme levier économique : (savoir-faire, ressources, 
compétences, image…) pour qui il représente un véritable levier de développement :  patrimoine naturel, ressources et 
paysages, patrimoine linguistique et culturel, vie sociale riche, qualité de vie, diversité d’activités et de compétences, 
savoir-faire, position transfrontalière au cœur d’une euro-région et de l’arc atlantique… 
 
▪ De nouvelles évolutions sociétales percutent la mutation vers une société de l’immatériel : allongement de la durée 
de vie, cohabitation intergénérationnelle, développement de la mobilité professionnelle, géographique, résidentielle…  
 
▪ Le développement de nouvelles attentes sociales et environnementales vis à vis des entreprises de la part de ses 
différentes parties prenantes (clients, fournisseurs, salariés, citoyens, assureurs, collectivités publiques…) va influencer 
leur développement dans le sens d’une responsabilité ‘‘sociétale’’ croissante. La responsabilité des collectivités 
publiques sera également de plus en plus questionnée sur leurs propres consommations et investissements, dans leurs 
critères de financement. 
 
▪ Les exigences environnementales deviennent de plus en plus fortes : gestion de la ressource eau et de sa qualité, 
préservation de la qualité des paysages et des ressources faunistiques/floristiques ; 
 
▪ Le double défi climat/énergie (changement climatique, raréfaction des énergies fossiles) devient l’un des facteurs 
majeurs d’évolution de nos sociétés (voire de compétitivité économique à plus long terme) dont les effets sont multiples 
et encore peu évaluables : modifications dans nos modes de production et de consommation, mais aussi dans 
l’organisation de l’urbanisme, de la mobilité, l’utilisation des ressources, les modèles agricoles…  
 

                                                 
2 « économie, emploi, ressources humaines », « enseignement supérieur, recherche », « santé, social », « infrastructures, déplacements ». 
3 langue, culture basque, eau, déchets, urbanisme-habitat-foncier, TIC… 
4 Ce « chantier » a permis de dresser (à partir d’un échantillon de près de 200 jeunes de 16 à 30 ans) un diagnostic complet sur la jeunesse, les 
problématiques rencontrées, les attentes et propositions 
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▪ Les mutations liées aux évolutions institutionnelles se caractérisent par l’affirmation de l’Europe, la poursuite de la 
décentralisation, le développement de l’intercommunalité, la montée en puissance de la gouvernance locale en lien avec 
les acteurs du territoire et les différents niveaux de collectivités (de la commune à la région). La perspective d’une 
conférence euro-régionale donne une nouvelle chance à l’émergence de nouvelles coopérations transfrontalières, et 
d’échanges plus durables entre les parties espagnoles et françaises du Pays Basque. 
 
▪ L’attractivité du Pays Basque se traduit d’une part par un attachement fort de ses citoyens et acteurs, leur 
mobilisation dans la vie sociale, culturelle et économique; d’autre part, par une migration importante de population 
vers le Pays Basque et sa périphérie. Le développement de l’économie « présentielle » est l’une des caractéristiques des 
territoires à forte attractivité. 
 
▪ Le Pays Basque connaît de fortes mutations urbaines : un étalement urbain et une métropolisation du littoral 
transfrontalier, mal maîtrisés ; la population fait face à une très forte crise foncière et immobilière, facteur d’exclusion ; 
de nouvelles concurrences entre activités (agricoles, industrielles, résidentielles…) voient le jour. 
 
▪ Le Pays Basque se situe aujourd’hui au cœur d’un des plus importants corridor de trafic européen de marchandises 
(entre la Péninsule ibérique et le reste de l’Europe) générant des saturations croissantes sur les infrastructures et des 
nuisantes fortes pour le territoire ; ces flux percutent les autres flux d’échanges du territoire et la mobilité locale, qui 
n’ont cessé de croître ces dernières années. 
 
▪ Le Pays Basque bénéficie depuis une dizaine d’années d’une relative bonne santé économique : une croissance du 
nombre d’emplois supérieure à celle de la population active, une forte dynamique de création d’entreprises (mais aussi 
de « self employment ») particulièrement marqués dans le domaine des services, de la construction et de 
l’agroalimentaire ; le territoire est en lien avec des pôles de compétitivités régionaux (notamment l’aéronautique), et 
bénéficie d’une plus grande présence universitaire et de recherche. 
 
▪ Même si le Pays Basque est marqué par une résidentialisation de son économie (et une tendance possible aux 
postures de rente et de cueillette), il reste un territoire agricole, industriel et touristique, avec une diversité d’activités 
et un relatif équilibre entre moteurs productifs et résidentiels.  
 
▪ Le vieillissement de la population peut affecter la structure sociale et poser à terme des problèmes de recrutement 
ou de transmission d’activités/compétences : population de plus en plus âgée, avec de nouvelles demandes sociales ; 
départ d’un actif sur deux d’ici 2020 avec un renouvellement important de la population active et des compétences 
(évolution des postes de travail, formation tout au long de la vie, transmission de savoir-faire et d’activités…). 
 
▪ De nouvelles disparités sociales et territoriales affectent la cohésion de la « société basque », entre jeunes et 
moins jeunes, femmes et hommes, ‘‘trop’’ qualifiés et ‘‘trop peu’’ qualifiés, entre quartiers et bassins de vie (avec des 
écarts croissants entre la côte et l’intérieur), … du fait d’une concentration de l’emploi, d’une précarisation croissante de 
celui-ci (contrats courts), d’un accès au logement de plus en plus difficile, et de l’isolement de personnes en échec 
professionnel, familial…  
 
▪ Le recul du modèle traditionnel local (la famille, la place de l’agriculture, les modes de transmission inter et intra 
générationnels…) affecte le Pays Basque plus particulièrement ; le développement des pratiques/conduites addictives 
(relativement généralisées parmi la jeunesse, et en particulier la drogue) est un signe fort de nouvelles ruptures. 
 
▪ L’identité basque se confronte aux mutations socio-économiques et à la mixité grandissante de ce territoire. On assiste 
depuis quelques années à un double mouvement (en apparence) contradictoire. D’un côté, on observe une certaine ré-
appropriation de la culture basque qui se manifeste aussi bien dans un intérêt renouvelé pour la langue et pour les 
expressions vivantes du patrimoine culturel (danse, chant…)… que dans l’univers populaire de la fête et du sport. Mais, 
d’un autre côté, le processus (déjà ancien) de  « folklorisation » de la culture basque se poursuit  et on assiste à une 
utilisation abusive des « signes » de cette culture pour développer des produits industriels, touristiques ou de 
communication. Plus globalement, la réduction de la langue basque dans l’espace social fait courir le risque de perte 
d’une des plus anciennes langues d’Europe.  
 
▪ Le Pays Basque souffre en interne comme en externe d’une image (d’Epinal), pour son patrimoine culturel et naturel, 
mais aussi pour son mode de vie, qui n’est plus (ou qui le sera de moins en moins) en phase avec la réalité du territoire. 
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L’image est à la fois l’objet de convoitises, d’interprétations et de réappropriations diverses… Elle est un enjeu et un 
levier fort de son développement.  
 
Un projet global pour répondre à de nouveaux défis. 
 
Le projet de territoire tend à répondre autant que possible aux différents enjeux qui ont été énoncés ici, et à les 
transformer en autant d’opportunités stratégiques de développement : en terme sociétal, dans l’adaptation aux besoins 
économiques et aux nécessaires coopérations transfrontalières, dans la gestion des espaces (notamment urbanisés) et 
des ressources, selon un principe de solidarité et de réciprocité territoriale, en ayant une approche intégrée du 
développement durable. 
 
Comme le montre l’analyse des enjeux, un nouvel investissement collectif sur le patrimoine matériel, naturel et 
immatériel de ce territoire doit être à nouveau mobilisé, si l’on souhaite que ce patrimoine se transmette, fasse cohésion 
et soit toujours un facteur de développement. 
 
Mais au delà, il s’agit tout en renforçant la dimension identitaire du Pays Basque de se positionner de manière efficace 
dans l’économie internationale des réseaux et de la connaissance. Dit autrement, notre « compétitivité » territoriale se 
mesurera à notre capacité à mobiliser, partager, acquérir, mettre en œuvre, inventer des connaissances. Si l’on parle 
aujourd’hui d’intelligence territoriale, c’est pour signifier cette capacité à mobiliser et partager un capital immatériel, tant 
lié à l’identité territoriale, aux savoir-faire… qu’à la production de nouvelles compétences et valeurs collectives. 
 
Le projet de territoire exprime ainsi une ambition d’ « écosystème territorial » : appréhender de façon globale les équilibres 
spatiaux et naturels, mettre en cohérence l’ensemble des dynamiques publiques et privées, construire un territoire en 
réseaux et en transversalité, responsabiliser l’échelon local aux enjeux globaux, faire émerger l’innovation dans tous les 
domaines en partant des acteurs du territoire et en donnant du sens au projet collectif. 
 
Le dispositif Pays Basque (Conseil de développement et Conseil des élus) devra repréciser ses missions pour jouer un 
rôle majeur dans l’animation et la mise en œuvre du projet Pays Basque 2020 traduisant ainsi la pertinence de cette 
échelle territoriale comme : 
-  un « territoire de projet », donnant du sens à toutes les démarches infra territoriales et assurant l’articulation et la 

mise en cohérence entre les politiques locales (communes, intercommunalités) et les politiques de l’Etat et des 
collectivités territoriales (région, département) dans les démarches de planification (SCOT, déplacement, maîtrise du 
foncier…) et de développement (économique, social, culturel, PCD,…) 

- une échelle pertinente en termes d’identité territoriale (culture, langue, patrimoine naturel…) et de rayonnement 
potentiel (image Pays Basque…) ; 

- un niveau pertinent d’observation, d’anticipation et d’interpellation sur les mutations territoriales, permettant des 
approches et stratégies globales et transversales ; 

- un  bon niveau de concertation entre les acteurs locaux, au travers des deux Conseils, rassemblant en permanence 
des acteurs de la société civile, du monde politique et des administrations , avec une équipe technique dotée de 
compétences pluridisciplinaires et des partenariats étroits avec les principales institutions locales.  

 
Le projet du territoire est articulé autour de 3 grandes priorités ou axes stratégiques : 

 
> INNOVER POUR UN TERRITOIRE COMPETITIF ET RESPONSABLE 
 
> CONSTRUIRE UN PAYS BASQUE EQUILIBRE, HARMONIEUX ET SOLIDAIRE 
 
> CONFORTER ET TRANSMETTRE LE CAPITAL NATUREL, CULTUREL ET HUMAIN  DU PAYS BASQUE 

 
A chaque axe, un certain nombre de défis sont explicités en introduction, déterminant des programmes ou orientations 
stratégiques et au total 38 opérations (déclinés en actions, dont il faudra préciser les modalités de mise en œuvre et le   
financement dans les prochaines semaines). 
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AXE 1 : INNOVER POUR UN TERRITOIRE COMPETITIF ET RESPONSABLE 

  
 

 
1- LES ENJEUX 
 
Ouvrir le territoire à l’économie de la connaissance et faire du Pays Basque un territoire productif, entreprenant et 
responsable, tels sont les deux défis majeurs à relever pour renforcer la compétitivité du territoire.  
 
Augmentation des fonds alloués à la R&D, hausse des brevets déposés et des entreprises innovantes, coopération 
étroite entre universités, collectivités et entreprises, montée des emplois qualifiés,… sont autant d’éléments significatifs 
de l’émergence, au niveau national, d’une économie fondée sur la connaissance. 
En cela, le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche est un véritable levier pour accompagner le 
Pays Basque vers une économie qui crée et utilise les connaissances pour la production de biens et de services, et où la 
maîtrise de la technologie et de l’innovation constitue des facteurs clés d’un développement économique et social 
durable. 
La lisibilité d’un campus « Pays Basque », une meilleure organisation et un développement ambitieux de l’offre de 
formation notamment au niveau de son articulation avec les entreprises, la consolidation du potentiel de recherche en 
place, constituent des orientations prioritaires du projet « Pays Basque 2020 ».  
 
Toutefois, le développement d'une économie de la connaissance ne doit pas être conçu comme restreint à un petit 
nombre de secteurs d'activités « high-tech ». Il concerne l'ensemble des activités productives et suppose que les 
secteurs les plus traditionnels soient eux aussi amenés à être bouleversés par les changements en cours. 
Depuis de nombreuses années, le développement de l’économie « résidentielle » ou « présentielle » a tendance à 
prendre le pas sur l’économie productive en Pays Basque. Même si à ce jour, on observe encore une relative bonne 
complémentarité entre ces moteurs économiques, le prolongement des tendances actuelles risque de fragiliser les 
activités productives (industrie, agriculture, pêche, artisanat de production), handicapant le territoire dans sa capacité à 
générer de la valeur ajoutée et à rester connecté à l’économie de la connaissance.  
 
La compétitivité du Pays Basque passe par le maintien de la diversité des moteurs économiques et par un soutien 
spécifique au développement d’un tissu industriel, agricole, artisanal, ayant un effet structurant pour l’ensemble du 
territoire. 
 
Afin de concilier développement économique, respect de l’environnement et développement social, la « responsabilité 
sociale et environnementale » (RSE) se déplace depuis quelques années de la sphère des intentions vers celle des 
engagements, quantifiés et contrôlables.  Les entreprises et les collectivités locales sont au coeur de ce mouvement. 
Une démarche en direction des acteurs privés et publics permettra d’élargir la prise de conscience sur l’ensemble des 
défis environnementaux et sociaux, d’expérimenter de nouvelles voies du dialogue social, de faire évoluer les 
comportements et les stratégies (privées et publiques), et de pouvoir atteindre un bon niveau de « performance 
environnementale et sociale » à l’échelle du Pays Basque. 
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2- LES OPERATIONS PAR PROGRAMME 
 
Programme 1 : Structurer et accompagner les secteurs économiques productifs 
 
1.1 Susciter l’organisation en réseau  des secteurs productifs (sous forme de cluster, SPL…)  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Si le Pays Basque apparaît, grâce à la diversité des activités économiques, moins dépendant que d’autres territoires des 
cycles conjoncturels, il n’en demeure pas moins marqué par la tertiarisation et la résidentialisation générale de son 
économie. Les activités productives (aéronautique, agroalimentaire, glisse, tourisme …), témoignant de savoir-faire et de 
compétences propres au territoire, sont de plus en plus soumises à la compétitivité entre régions européennes, et à la 
concurrence locale avec l’économie résidentielle.  
Dans un souci de garantir un tissu productif dynamique et compétitif, l’organisation des principaux secteurs d’activités en 
réseau d’entreprises, type Cluster, peut constituer un moyen propice au développement des entreprises, de l’emploi et à 
la création de richesses.  
L’organisation, sous forme de cluster, permet de regrouper des entreprises (grands groupes, PME, TPE) d’un même 
secteur d’activité, géographiquement proches, pour mener ensemble des actions collectives qui peuvent constituer des 
sources d’avantages concurrentiels. Elle s’appuie en règle générale sur une structure d'animation et associe les autres 
acteurs du territoire (centres de recherches, structures de formation, collectivités publiques) pour agir ensemble dans des 
domaines tels que : l’internationalisation, la technologie et l’innovation, la qualité et l’excellence en gestion, la gestion des 
ressources humaines et les besoins en recrutement et la localisation. 
Avec l’ambition d’avoir des secteurs d’activités productifs présents et performants sur leurs marchés, l’enjeu majeur de 
cette opération est de promouvoir, organiser et accompagner la structuration des filières productives autour d’un projet 
stratégique à long terme.  
 

 OBJECTIFS :  
 
- renforcer la compétitivité des entreprises du Pays Basque grâce à la coopération et au partenariat 
- définir les stratégies gagnantes dans les différentes filières 
- intensifier, via les réseaux d’entreprises (cluster, SPL…), les concertations et les interactions entre entreprises 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES  
 

 Définir une méthodologie d’accompagnement à 
la création des réseaux d’entreprises (cluster, 
SPL…)  

Cette étape d’animation partenariale, préalable à la mise en place 
des réseaux, permettrait de : 
- Définir collectivement la cartographie des secteurs d’activités 

prioritaires et le calendrier correspondant, 
- Définir les modalités d’accompagnement des réseaux 

d’entreprises  par les collectivités publiques, 
- Sensibiliser, accompagner la structuration de la démarche 

collective : réunion de sensibilisation, groupes de travail, 
accompagnement par un bureau d’étude, … 

- Accompagner techniquement les secteurs d’activités à se 
structurer.  

Pilotage : à définir avec les partenaires consulaires, les filières 
économiques et les collectivités  territoriales (CR, CG, CABAB…) 
 

 Accompagner la mise en place c’un pôle 
« agroalimentaire » 

Faisant suite aux conclusions de l’étude agroalimentaire en Pays 
Basque qui pointe l’intérêt d’engager une démarche de type Cluster 
sur ce secteur d’activité, il semble opportun de démarrer un travail 
en trois étapes : 
1) Une phase pédagogique avec : 
- Organisation de conférences thématiques destinées aux 

professionnels de l’agroalimentaire : présentation des résultats 

de l’étude agroalimentaire en Pays Basque, enjeux généraux 
de l’agroalimentaire (santé – alimentation, environnement, 
marchés, innovation), témoignages d’expériences réussies, …  

- Présentation de démarches de structuration de type Cluster 
(exemple d’Euskadi) ou SPL… 

- Visite de centres de recherche technologiques et d’entreprises 
ayant mené des démarches d’innovation technologique, 

2) Une phase de réflexion afin de déterminer le champ des 
coopérations potentielles et les enjeux collectifs (accompagnement 
possible par un bureau d’étude spécialisé) 
3) Une phase de démarrage : préparation, par les entreprises 
intéressées, du cadre définissant la constitution et le fonctionnement 
du pôle, mise en place d’une stratégie, … 
Pilotage : à définir avec les partenaires consulaires, les acteurs de la 
filière agroalimentaire et les collectivités territoriales (CR, CG, 
intercommunalités, Etat…) 
 
 

 Définir les modalités de structuration d’un pôle  
« tourisme » 

En lien avec les professionnels du tourisme (de l’hébergement, du 
transport, de commerce, des agences de voyages, des sites 
majeurs, des offices de tourisme, …) étudier les modalités 
d’organisation d’un Cluster Tourisme Pays Basque :  
- Sensibiliser les professionnels et favoriser le développement 

des coopérations : organisation d’assises du tourisme sur l’état 
des lieux de la situation touristique, des évolutions et des 
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enjeux, des stratégies : « De Biarritz à la Soule : quel tourisme 
en Pays Basque ? » 

- Déterminer le champ des coopérations potentielles et les 
enjeux collectifs (accompagnement possible par un bureau 
d’étude spécialisé) 

- Préparer, par les entreprises intéressées, du cadre définissant 
la constitution et le fonctionnement du cluster, mise en place 
d’une stratégie, … 

Pilotage : à définir avec les partenaires consulaires, les acteurs de la  
filière tourisme et les collectivités  territoriales (CR, CG, CABAB…) 
 

 Accompagner la mise en place d’un pôle 
« bâtiment et matériaux nouveaux » 

Secteur essentiel du développement économique du territoire, 
valorisé par la présence d’équipe de recherche sur les matériaux 
nouveaux, le secteur du bâtiment pourrait également s’engager 
dans une réflexion de structuration de type Cluster :  
- Sensibiliser les entreprises et favoriser le développement des 

coopérations : organisation de temps d’échanges, état des 
lieux de la situation du bâtiment, des évolutions et des enjeux, 
des stratégies. 

- Déterminer le champ des coopérations possibles et les enjeux 
collectifs  

- Préparer, par les entreprises intéressées, du cadre définissant 
la constitution et le fonctionnement du cluster, mise en place 
d’une stratégie, … 

Pilotage : à définir avec les partenaires consulaires, les acteurs de la  
filière bâtiment et les collectivités  territoriales (CR, CG, …) 
 

 Accompagner le développement et le 
renforcement de la filière « aéronautique » 

Déjà structuré en pôle de compétitivité à l’échelle des régions 
Aquitaine et Midi-Pyrénées, le secteur de la sous-traitance 
aéronautique et de la métallurgie pourrait être accompagné sur 
notre territoire à trois niveaux :  
- Le développement d’un complexe aéronautique sur l’ancien 

site de Ruwell à Bayonne : accueil d’entreprises de la filière 
aéronautique sur cet espace. 

- Le développement d’un centre de recherche sur les matériaux 
composites. 

- Après vérification auprès des acteurs du secteur concerné 
(UIMM), la pertinence et  la faisabilité d’une organisation de 
type Cluster pour les entreprises du territoire Pays Basque, 

Pilotage : CABAB, CR, CG, UIMM 
 

 Soutenir l’activité du pôle de compétitivité 
« glisse » 

Aujourd’hui déjà structuré à l’échelle du Pays Basque et du sud des 
landes, le SPL Glisse, candidat à une labellisation Pôle de 
Compétitivité, doit être accompagné dans son action (cf. CCI et SPL 
Glisse). 
Pilotage : SPL Glisse 
 

 Explorer les secteurs économiques présentant 
un potentiel de développement  

D’autres secteurs d’activités importants du territoire seront 
confrontés à des évolutions majeures dans les prochaines 
années en termes d’activités, de main d’oeuvre,… On peut citer : 
- Le secteur de la santé du fait de l’évolution démographique et 

de l’attractivité du territoire et du développement du « marché 
du bien être » 

- La logistique  en raison du positionnement du territoire entre le 
nord et le sud de l’Europe 

- Le commerce : bassin de consommation en expansion, 
pratiques transfrontalières, … 

- Les activités liées aux fonctions culturelles et linguistiques, … 
Il apparaît que la connaissance et l’appréhension des enjeux de ces 
secteurs d’activités demeurent faibles. Il semble opportun de 
conduire en collaboration avec les entreprises des secteurs 
concernés, des analyses par domaine : 
- Déterminer un état des lieux précis du secteur d’activité 
- Appréhender les évolutions et les enjeux à prendre à compte 

dans les années à venir, 
- Elaborer des stratégies de développement partagées 
MAITRISE D’OUVRAGE : à définir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2 Mettre en place de nouveaux outils d’accompagnement des TPE  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS  
  
Le tissu économique du territoire est marqué par la vitalité et la prépondérance des très petites entreprises, le plus 
souvent de moins de cinq salariés ou sans salarié, relativement isolées dans les démarches d’innovation et de 
développement, vulnérables face à la concurrence qui impose de plus en plus d’exigences, et confrontées au 
vieillissement de ses actifs et plus particulièrement des chefs d’entreprises.  
 

 OBJECTIFS  
 
Le développement des entreprises, leur transmission et le maintien d’un tissu dense et dynamique sont des enjeux 
importants du territoire. Dès lors, il s’agit de renforcer une série d’outils et de dispositifs nécessaires au développement 
des très petites entreprises. Les outils qui sont proposés devront prioritairement répondre aux enjeux suivants : 
- la création d’entreprises et l’esprit d’entreprendre, 
- la transmission et la reprise d’entreprises, 
- la formation aux métiers, 
- l’accompagnement financier du développement. 
 



Pays Basque 2020 : programme opérationnel validé le 09 décembre 2006 
 

11

 
 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 

 
 Créer une Université des Métiers en Pays 

Basque  
La modalité principale de ce projet réside dans la construction d'un 
bâtiment regroupant les activités de formation et d'accompagnement 
des artisans sur la ville de Bayonne. A terme l’Université des Métiers 
aura pour objet de rassembler des fonctions :  
- de formation par l’apprentissage d’un métier et la formation 

continue des chefs d'entreprise, des conjoints, des salariés sur 
des besoins clairement identifiés, 

- d’accueil, d’information et d’orientation des publics, 
- de mise en place d’outil d’accompagnement aux évolutions 

des compétences et à la Validations des Acquis par 
l’Expérience, 

- de veille stratégique afin d’anticiper les besoins en formation- 
action et en accompagnement spécifique. 

Pilotage : Chambre de Métiers  
 

 Elargir la Plate-forme d’Initiative Locale Bultza à 
l’ensemble du Pays Basque  

Cet élargissement vise à favoriser la création d'entreprise sur le 
secteur non couvert actuellement par Bultza (littoral) en 
accompagnant, via cette plateforme d’initiative locale, les porteurs 
de projets dans leurs démarches de création d'entreprise : création 
d’un fonds de prêts d'honneur, mise en place d'un comité 
d'agrément, appui aux créateurs, parrainage.  
Pilotage : la Plate-forme d'Initiatives Locales BULTZA 
 
 
 
 
 

 Développer un dispositif de formation des chefs 
d’entreprises 

L’objectif est de développer et de mettre en œuvre une offre de 
formation pour les chefs d’entreprises afin de les préparer aux 
enjeux d’adaptation aux marchés, à la clientèle, à la réglementation, 
etc.  
Pilotage : à définir  
 

 Mettre en place une plate-forme de la 
transmission 

Ce nouveau dispositif qui nécessitera un travail de définition 
préalable avec l’ensemble des partenaires, s’appuiera dans un 
premier temps sur la mutualisation des actions et des moyens déjà 
mis en œuvre pour faciliter la transmission des entreprises : 
- Organiser la sensibilisation auprès des chefs d’entreprise, 

repreneurs potentiels, étudiants, jeunes, enseignants, 
- Mutualiser les outils de diagnostic auprès des cédants, 
- Constituer un fichier unique des entreprises à reprendre en  

Pays Basque, 
- Communiquer de manière partenariale sur la reprise : 

« Reprenez une entreprise en Pays Basque ». 
Pilotage : à définir en lien avec les consulaires, les 
intercommunalités et les centres d’appui ( Odace, Aldtau, Indar) 
 

 Mettre en œuvre un outil d’accompagnement à 
l’investissement pour l’hôtellerie - restauration  

Le développement (mise aux normes, …) des entreprises de 
l’hôtellerie restauration, notamment en Pays basque intérieur, 
rencontre des difficultés importantes. La création d’un outil financier 
public susceptible de soutenir les investissements dans ce domaine 
est à explorer.  
Pilotage : à définir 

 
 
1.3 Soutenir le développement de l’agriculture et de la pêche  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS  
 
Parallèlement à la mise en place d’un pôle agroalimentaire (cf opération 1), les unités de production amont (exploitations 
agricoles, entreprises de la pêche)  sont à prendre en compte de façon spécifique. 
L’agriculture est marquée par une densité élevée d’exploitations, de petites tailles, tournées principalement vers l’élevage 
(surtout ovin) et les signes de qualité. Ce secteur fait face aujourd’hui à de fortes pressions qui pourraient modifier en 
profondeur cette singularité : pression foncière, pression économique à produire « plus » et « moins cher », concurrence 
internationale, politiques agricoles… Malgré ces mutations, le Pays Basque est l’un des territoires qui connaît le plus fort 
taux d’installation, et une érosion moins forte que dans la plupart des territoires aux spécificités géographiques 
analogues. Toute action en faveur de l’agriculture et plus globalement de l’agroalimentaire a un effet structurant pour le 
Pays Basque intérieur.  
La pêche connaît d’autres difficultés et une réduction de ses effectifs : crise du métier, crise de la ressource (avec une 
dépendance forte des décisions européennes en matière de quotas), concurrence internationale de plus en plus vive, 
absence de valorisation de la production par une filière de la transformation malgré les démarches qualité.  
 

 OBJECTIFS  
 
En lien avec le développement d’un pôle agroalimentaire (cf 1.1), l’objectif recherché est de soutenir ces deux secteurs 
d’activités, au travers de démarches collectives, et plus particulièrement :  
- les démarches de qualité,  
- la gestion du foncier agricole,  
- le développement de la filière ovine,  
- le développement de l’agriculture biologique, 

- l’organisation du travail,  
- l’installation/reprise d’entreprises,  
- l’utilisation de nouvelles énergies,  
- la mise aux normes des bâtiments d’élevage. 
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 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 

 
 Appuyer les démarches collectives valorisant 

une agriculture et une pêche de qualité  
Le développement d’une agriculture et d’une pêche de qualité en 
Pays Basque répondant aux attentes sociétales, passe par des 
démarches collectives de valorisation de la production.  
Cette opération nécessite de définir avec les collectivités territoriales 
des modalités d’intervention afin de soutenir les stratégies 
collectives de diversification, de valorisation et de commercialisation 
des productions des divers syndicats d’appellation et des 
associations oeuvrant pour le développement agricole du 
Pays Basque. Trois axes pourraient être privilégiés : 
- Soutenir les démarches de qualité déjà reconnues ou 

valorisant  une agriculture durable : AOC Ossau Iraty, AOC 
Piment d’Espelette, AOC Irouléguy, filière Porc basque, Idoki, 
BLE, … 

- Porter un effort particulier sur les filières émergentes : truite du 
Pays Basque, cerise d’Itxassou, piment doux, …  

-  Accompagner les démarches de qualité dans le secteur de la 
pêche : merlu de ligne, … 

Pilotage : à définir en lien avec les organisations professionnelles 
agricoles et les collectivités (Etat, Région, Département)  
 

  Porter un soutien particulier à la filière ovine 
Filière structurante de l’agriculture en Pays Basque, représentant 
près de 70% de l’emploi agricole, la filière ovine est à considérer de 
manière prioritaire dans le cadre du projet de territoire. Pour cela, il 
est proposé d’assurer sur l’ensemble de la filière, un 
accompagnement spécifique et plus précisément : 
- Définir les modalités d’accompagnement des organismes au 

service de la filière ovine : AOC Ossau-Iraty, Centre 
Départemental de l’Elevage Ovin 

- Faire suite de manière opérationnelle aux scénarii du Schéma 
de sélection génétique 

- Etudier la faisabilité d’un projet de complémentarité plaine – 
montagne 

Pilotage : AOC Ossau-Iraty, Interprofession du lait de brebis, Centre 
Départemental de l’élevage ovin, GIS élevage ovin 64 
 

 Encourager les initiatives visant une meilleure 
organisation du travail  

La disponibilité de la main d’œuvre et la contrainte du travail 
conditionnent l’avenir de beaucoup d’entreprises de l’agriculture et 
de la pêche. 
Il s’agit ici de soutenir des initiatives innovantes permettant de 
répondre à des besoins de main d’œuvre et d’anticiper sur les 
modes d’organisation qui seront appelés à se développer demain.   
Les modalités opérationnelles, à déterminer, pourront s’organiser 
autour de deux axes : 
- Le développement de nouvelles formes de travail, de 

regroupement d’exploitations, de gestion de l’emploi partagé 
au travers de groupements d’employeurs,  

- Le développement des services de remplacement en Pays 
Basque intérieur. 

Pilotage : à définir en lien avec les organisations professionnelles 
agricoles et les collectivités (Etat, Région, Département, 
intercommunalités)  
 
 

 Valoriser l’utilisation des nouvelles énergies et 
la maîtrise de l’énergie 

La question de l’énergie appliquée à l’agriculture et à la pêche 
présente un intérêt grandissant du fait des orientations politiques 
actuelles définies à différents niveaux, et d’attentes de la part de la 
profession et de la société : 
- Répondre aux objectifs du protocole de Kyoto réforme de la 

PAC de 2003, engagement de la France de produire 20% de 
son électricité à partir d’énergies renouvelables en 2010, … 

- Augmentation du coût de l’énergie pour les agriculteurs et les 
pêcheurs, occupant des parts importantes des dépenses 

- Alternatives et valorisation de certaines production : bois, … 
L’objectif est de développer l’utilisation de nouvelles énergies et les 
programmes de maîtrise de l’énergie en agriculture et dans le 
secteur de la pêche : 
- Dresser un inventaire des propositions d’avenir en matière 

d’énergie adapté aux réalités de l’agriculture et de la pêche en 
Pays Basque 

- Etudier avec les partenaires les modalités d’accompagnement 
des opérations de maîtrise de l’énergie en favorisant les 
démarches collectives 

Pilotage : à définir en lien avec les organisations professionnelles 
agricoles et les collectivités (Etat, Région, Département, 
intercommunalités)  
 

 Accompagner le programme de mise aux 
normes des bâtiments d’élevages 

La mise aux normes des bâtiments d’élevage doit répondre à un 
double objectif : concilier le développement économique des filières 
d’élevage par l’amélioration des outils et en particulier des bâtiments 
d’élevage, tout en respectant l’environnement notamment la gestion 
des effluents. Conscients de cette problématique, les collectivités 
territoriales ont décidé de mettre en place des dispositifs pour aider 
les exploitations à passer le cap difficile des mises aux normes : 
PMBE et son volet agro-environnemental AREA. Il s’agit également 
d’anticiper l’écoconditionnalité qui est appliquée dans le cadre de la 
PAC, par un programme volontaire et ouvert à tous les éleveurs.   
Pour amener le maximum d’agriculteurs à adhérer à ce programme 
et à anticiper la réglementation, il s’agit de favoriser des démarches 
collectives territoriales de sensibilisation, d’animation et 
d’accompagnement (lien avec les Contrats de rivières et avec le 
SAGE à opérer). 
Pilotage : à définir en lien avec les organisations professionnelles 
agricoles et les collectivités (Etat, Région, Département)  
 

 Maintenir un foncier agricole viable 
Soumise à une pression foncière croissante et à l’étalement urbain, 
la pérennité de l’agriculture notamment sur la zone côtière et sur la 
zone intermédiaire pourrait être compromise à terme. Il s’agit de 
développer les outils qui aideront agriculteurs et collectivités à 
maintenir une activité agricole dynamique. 
L’élaboration de documents nécessaires à la prise en compte de 
l’enjeu agricole (Document de Gestion de l’Espace Agricole et 
Forestier, Zones Agricoles Protégées) apparaît nécessaire comme 
première étape  pour répondre à cette ambition. 
Pilotage : à définir en lien avec la DDA, le SUAT Pays Basque, 
l’EPFL, la SAFER, autres organisations professionnelles, les 
collectivités locales 
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Programme 2 : Favoriser et soutenir l’innovation et la responsabilité sociétale 
 
2.1 Renforcer les moyens en faveur de l’innovation et du transfert de technologies dans les entreprises 
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
L’innovation est un déterminant pour la croissance à long terme de la productivité, et donc pour la croissance économique. 
L’innovation doit être traitée dans son acception la plus large, couvrant non seulement les innovations technologiques de 
procédés et de produits mais aussi les innovations de nature organisationnelle. L’innovation dépend fortement des 
activités de recherche et de développement qui constituent, par conséquent, un des principaux moteurs de l’économie 
fondée sur la connaissance, telle qu’envisagée par la stratégie européenne de Lisbonne. 
Si en Pays Basque, la R&D reste le fait de quelques grandes entreprises, le tissu économique est essentiellement 
composé de TPE, relativement isolées dans les démarches d’innovation et de développement, et vulnérables face à la 
concurrence qui impose de plus en plus d’exigences.  
Plusieurs freins à l’innovation peuvent être mis en avant : 
- atomisation du tissu des entreprises, 
- manque d’information et de méthodologie sur les processus d’innovation 
- méconnaissance des procédures de protection des inventions, 
- déficit de ressources financières disponibles à affecter à l’innovation. 
Dans le domaine de la recherche, les équipes implantées sur notre territoire développent des collaborations avec les 
acteurs locaux dans des secteurs bien identifiés (13 organismes dans 7 thématiques), mais sont encore embryonnaires. 
Le principal enjeu est bien de mettre en œuvre des programmes reconnus par la communauté scientifique tout en 
encourageant les travaux de ces équipes émergentes.  
Le renforcement de la compétitivité du Pays Basque passe par une meilleure articulation entre les équipes de recherche 
et les besoins des entreprises en termes d’innovation et de transfert de technologie. 
 

 OBJECTIFS :  
 
- Développer l’innovation dans les entreprises sous toutes ses formes (produits/process, ressources humaines, TIC, 

organisation, logistique, Qualité-Sécurité-Environnement,…) : sensibilisation des entreprises à l’innovation et aux 
outils correspondants ; accompagnement (méthodologique et financier); valorisation des outils et des travaux de 
recherche et de transfert de technologie. 

- Favoriser la coopération entre les équipes de recherche et de formation et les entreprises : adossement de la 
recherche et des formations de niveaux master et doctorat aux centres de recherche, d’innovation et de transfert de 
technologie ; lancement de programmes de recherche répondant aux besoins des entreprises ou des clusters/SPL. 

 
  PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 

 
 Lancer une ODI (Opération de Diffusion de 

l’Innovation) 
A l’image des ORAC pour l’artisanat et le commerce, il paraît 
opportun d’expérimenter une opération spécifique et délimitée dans 
le temps, de sensibilisation, d’accompagnement et de soutien à 
l’innovation en direction des entreprises. Dans ce sens, il est 
proposé de : 
- Explorer le projet d’ODI avec les opérateurs intervenant dans 

le champ de l’innovation  
- Déterminer les modalités d’organisation de l’ODI : définir les 

besoins financiers et les modalités de mobilisation, les 
maîtrises d’ouvrages, organisation d’un Comite de validation 
des dossiers… 

- Démarrer l’opération : animation territoriale, sensibilisation, 
audit individuel des entreprises, accompagnement à 
l’investissement 

Pilotage : à définir en lien avec la CCI, Chambre des métiers, les 
structures d’innovation (Innovalis, DRT…), les filières et les 
collectivités (Etat, Région, Département, CABAB…)  
 
 
 

 Encourager l’innovation technologique dans le 
secteur industriel 

Les entreprises du secteur industriel confrontées à la concurrence, 
doivent être sensibilisées et soutenues dans leurs démarches 
d’accompagnement technologique, facteur déterminant de la 
compétitivité. Il s’agit ici de proposer un dispositif qui permettra de 
repérer les besoins des entreprises, de les accompagner dans le 
lien avec les Centres de Recherche Technologiques, et de les 
assister dans leurs investissements. 
- Déterminer les filières et la typologie des entreprises 

prioritaires. 
- Sensibiliser les entreprises du territoire. 
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- Etablir la relation avec un Centre de Recherche Technologique 
et réaliser un audit individualisé. 

- Elaborer un programme de recommandations technologiques. 
Les modalités sont à affiner avec les structures d’innovation 
(Innovalis, CRT, consulaires…) 
Pilotage : à définir en lien avec la CCI, Chambre des métiers, les 
structures d’innovation (Innovalis, DRT…), les filières et les 
collectivités (Etat, Région, Département, CABAB…)  

 Articuler et lier développement de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, des 
entreprises et du territoire 

Pour ce faire, plusieurs types d’actions sont envisagés : 
- Inciter à une « fertilisation croisée » entre les entreprises et les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche en 
développant, par exemple, des passerelles vers la vie 
professionnelle de type partenariats/conventions au niveau 

Masters et Doctorants tant sur des modules de formation que 
sur des stages ou des thèses 

- Mettre en place des plateformes, lieux d’échanges entre les 
entreprises et les équipes de recherche locales afin que les 
uns et les autres identifient pour les premiers leurs besoins et 
pour les seconds leurs compétences. 

- Lancer un appel à projet auprès des équipes de chercheurs 
(locales ou non) avec un cahier des charges reprenant les 
besoins des entreprises locales (voir op 4.2) 

Pilotage : à définir en lien avec la CCI, Chambre des métiers, les 
structures d’innovation (Innovalis, DRT…), les universités (UPPA, 
Bordeaux…), ESTIA, les filières et les collectivités (Etat, Région, 
Département, CABAB…)  
 
 
 

 
 
2.2 Soutenir le développement et l’utilisation des TIC  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS  
 
Dans un contexte marqué par le défi que constitue l’intégration de ce territoire dans la société de la connaissance, sous-
tendue par la généralisation de l’utilisation du numérique, les Technologies de l’Information et de la Communication 
s’inscrivent comme moteur clé du développement du territoire. Outils d’expression, de partage de savoirs, de 
participation, les TIC peuvent constituer pour un territoire comme le Pays Basque un vecteur puissant de changement et 
de construction de nouveaux espaces pour l’action collective. 
Pour favoriser l’appropriation par le plus grand nombre des possibilités offertes pour les technologies de l’information et 
de la communication, il est primordial de poursuivre les politiques de soutien au développement des usages des TIC 
comme cela a été le cas dans le cadre de l’appel à projets de la Convention spécifique, et de Leader +. Il s’agit de 
poursuivre une dynamique engagée par l’émergence des projets favorisant l’usage des TIC et de répondre à de 
nouveaux besoins dans un domaine qui est en constante mutation.  
 

 OBJECTIFS :  
 
Cette opération qui vise à développer les usages sur l’ensemble du territoire, s’organise autour de trois objectifs : 

- Favoriser la diffusion des technologies TIC au sein de la société basque, 
- Promouvoir et améliorer les pratiques, 
- Evaluer l’impact des TIC sur l’ensemble des actions mises en œuvre. 

 
 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 

 
 Mettre en place un appel à projet TIC  

Il s’agit d’étudier la possibilité d’élaborer un appel à projet TIC, qu’il 
sera nécessaire d’étudier avec l’ensemble des partenaires 
concernés, autour des quatre axes suivants :   
- Promouvoir l’évaluation de la qualité et de l’impact des 

dispositifs TIC mis en œuvre (appropriation et utilisation des 
services par les acteurs) 

 

- Développer le conseil et l’appui auprès des acteurs (socio-
économiques, culturels, collectivités, citoyens) pour une 
meilleure appropriation et utilisation des TIC 

- Soutenir/créer les outils nécessaire au développement des TIC 
- Susciter/appuyer les projets visant le renforcement des 

compétences humaines (personnelles, professionnelles) grâce 
aux TIC  

Pilotage : à définir  
 
 
2.3 Accompagner les acteurs publics et privés dans des pratiques sociales et éco responsables  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Depuis le Sommet de Rio (en 1992), les organisations internationales, les grands groupes économiques, les Etats… se 
sont engagés à mettre en œuvre de nouvelles stratégies pour un développement plus « durable ». Ce mouvement s’est 
traduit par le développement de nouveaux modes opératoires : 
- cadres de référence ou modes de management des organisations publiques ou privées : l’Agenda 21, la 

« responsabilité sociétale des entreprises » (RSE) pour prendre en compte la diversité des parties prenantes 
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(clients, fournisseurs, salariés, partenaires…), le management environnemental, la Qualité-sécurité-environnement 
(QSE), etc. ; 

- certifications ou régulations, en plus des nouvelles exigences imposées par les réglementations nationales et 
européennes : ISO, AFQ, HQE, habitat et environnement… 

Au niveau des collectivités locales, les grandes métropoles et les régions ont emboîté le pas des Agenda 21 et ont ainsi 
fait évoluer leurs propres consommations comme leurs critères de financement (l’éco conditionnalité des aides, par 
exemple). La Charte de l’environnement inscrite depuis 2005 dans la Constitution française indique clairement le cap : 
« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la 
mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. ».  
Au niveau des entreprises, et mis à part une prise de conscience d’un certain nombre de PME (tournées majoritairement 
vers les marchés extérieurs), la plus part des entreprises du Pays Basque sont de petite taille (à 98% des TPE) et sont 
donc vulnérables face à ces évolutions. Afin de les faire monter en responsabilité vis à vis de leur territoire et de 
renforcer leur « durabilité », il s’agit aujourd’hui de les accompagner pour qu’elles intègrent les défis du développement 
durable, nouveau facteur de compétitivité. 
 

 OBJECTIFS  
 
- Faire monter en responsabilité les acteurs publics et privés du territoire sur les questions de « qualité 

environnementale », et plus globalement sur celles du « développement durable »  
- Bâtir les outils pour accompagner les acteurs privés et publics en :  

o associant les branches professionnelles, les acteurs publics du développement économique (en particulier, 
les chambres consulaires) pour élaborer des « outils d’animation, de diagnostic et d’accompagnement » 
des entreprises (cf travaux menés par l’AFNOR, l’ACFCI, le Comité 21, l’Ademe…) 

o définissant une animation spécifique et une coordination à l’échelle « pays » notamment auprès des 
intercommunalités, en cohérence avec « le cadre de référence pour les projets territoriaux de 
développement durable et les agendas 21 », arrêté récemment par l’Etat. 

 
 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES 

   
 Développer des outils « développement 

durable » pour les collectivités publiques et les 
entreprises 

De nouveaux outils sont nécessaires pour permettre aux collectivités 
publiques et aux entreprises de prendre en compte le 
développement durable dans la stratégie et le management de leur 
organisation, et de développer leur responsabilité sociétale. Une 
première expérimentation est initiée dans le cadre de l’élaboration 
du projet de territoire autour des travaux de recherche sur les 
nouveaux outils de diagnostic / reconnaissance des démarches en 
développement durable menées par le Ministère de l’écologie et du 
développement durable et l’AFNOR, en vue de nouvelles 
certifications européennes. Cette expérimentation aboutira par un 
travail mené sur une communauté de communes et une entreprise 
industrielle, en février 2007. Elle pourrait être le fondement de 
nouveaux outils à mettre en œuvre et animer sur le territoire. 

Pilotage : à définir en lien avec les consulaires,  les filières et les 
collectivités (Etat, Région, Département, CABAB, communautés des 
communes…)  
 
 
 

 Sensibiliser les acteurs publics et privés à 
entrer dans des démarches de progrès durable 

 
Cette sensibilisation des acteurs publics et privés doit concourir aux 
engagements pris au niveau national et européen pour un 
« développement durable ». Plusieurs axes méritent d’être pris en 
compte :  
- mettre en application au niveau territorial  l’objectif de 

« neutralité carbone » déterminé par l’Etat pour les contrats de 
projets 2007-2013 ; 

- intégration dans les projets aidés de critères telles que la 
qualité environnementale des réalisations, le recours à des 
matériaux respectueux des hommes et de l’environnement, 
l’utilisation d’énergies renouvelables, la réduction de la 
consommation d’énergie, la réduction de la consommation 
d’eau, la réduction et le recyclage des déchets, l’ intégration de 
la clause sociale dans les marché publics (favorisant le recours 
à des emplois sociaux ou d’insertion : CAT, Entreprises 
d’insertion, ateliers protégés…; 

Pilotage : à définir en lien avec les consulaires,  les filières et les 
collectivités (Etat, Région, Département, CABAB, communautés des 
communes…)  
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Programme 3 : Agir ensemble pour développer l’économie et les compétences 
 
3.1 Produire du foncier à vocation économique  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
La rareté du foncier à vocation économique immédiatement disponible est sans aucun doute un handicap important pour 
le développement économique du Pays Basque. Un marché foncier global en forte tension, lié à un manque 
d’anticipation des besoins des entreprises en matière foncière, fait du Pays Basque, un territoire vulnérable et fragile. 
Cette situation impose d’engager rapidement une action collective dans ce domaine pour ne pas handicaper le 
développement économique.  
Avec l’ambition d’aller vers une vision partagée et une gestion concertée des activités productives et commerciales sur 
l’ensemble du territoire, l’enjeu est de concevoir la spatialisation des activités et de constituer un portefeuille d’offre 
foncière disponible, adaptée, accessible et répartie sur le territoire.   
 

 OBJECTIS   
 
L’objectif de cette opération est de renforcer la production de foncier à vocation économique en Pays Basque  en : 
- accompagnant, à court terme, les collectivités dans la réalisation de zones d’activités économiques identifiées dans 

les documents d’urbanisme 
- identifiant les zones à enjeu à horizon 10-15 ans afin d’anticiper sur les besoins, et préparer une stratégie 

d’acquisition et d’aménagement cohérente à l’échelle du Pays Basque 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 
 

 Accompagner et sensibiliser les collectivités à 
la production de foncier à vocation économique 

En lien avec le schéma des zones d’activités économiques, il est 
proposé de développer des outils en direction des collectivités afin 
de les sensibiliser et de les accompagner techniquement à la mise 
en œuvre de foncier économique. Concrètement, il s’agit : 
- d’élaborer une plaquette de communication sur les enjeux du 

foncier à vocation économique, et les dispositifs 
d’accompagnement en direction des collectivités, 

- de mettre en place une ingénierie, qui pourrait prendre la 
forme d’une équipe partenariale mobilisant les différentes 
compétences du territoire (aménagement, expertise foncière, 
destination économique, commercialisation) pour 
accompagner les collectivités dans la production des zones 
d’activités. 

Pilotage : à définir en lien avec les intercommunalités, l’EPFL,  les 
consulaires (CCI, CM, CA), l’agence d’urbanisme, les consulaires et 
les collectivités (Etat, Région, Département) 
 

 Elaborer un schéma des zones d’activités 
économiques 

Il s’agit de mettre en place un outil d’aide à la décision afin 
d’organiser sur l’ensemble du Pays Basque le développement des 
espaces économiques pour les 10/15 ans à venir, autour de deux 
types de parc : les parcs structurants (thématiques ou généralistes) 
et les parcs complémentaires qui assurent un maillage pour l'accueil 
d'activités de proximité (artisans, BTP) réclamant de plus petites 
surfaces.  
Au préalable, il sera nécessaire que l’ensemble des partenaires 
s’accorde sur la maîtrise d’ouvrage adaptée et sur le contenu du 
cahier des charges qui pourrait prendre en compte les quatre axes 
suivants : 
 

- Identifier le portefeuille optimal des zones dont le territoire doit 
se doter (en s’appuyant sur les travaux réalisés à l’échelle des 
PCD et des Communautés de Communes, les documents 
d’urbanisme), 

- Définir les besoins liés aux entreprises du territoire et liés au 
choix de stratégie de développement économique, 

- Déterminer une politique spatiale des zones d’activités, 
- Mettre en place les moyens d’y parvenir et répartir les rôles 

entre les différents acteurs.  
Pilotage : à définir en lien avec les intercommunalités, l’EPFL, 
l’agence d’urbanisme, les consulaires (CCI, CM, CA), et les 
collectivités (Etat, Région, Département) 
 

 Elaborer un schéma d’équipement commercial 
Le Schéma d’équipement commercial qui vise à établir un état des 
lieux, à évaluer les évolutions et à déterminer les principes 
d’urbanisme commercial, comporte une analyse prospective qui 
indique les orientations en matière de développement commercial et 
les secteurs d'activité commerciale à privilégier. L'observatoire 
départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir 
de : 
- l'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 

300 mètres carrés, 
- l'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours 

des dix dernières années, en liaison avec celle de la 
population concernée et de ses modes de consommation, 

- l'évaluation des incidences commerciales des activités 
économiques exercées sur le territoire,  

- l'évaluation des flux commerciaux générés par les nouveaux 
équipements. 

Pilotage : à définir en lien l’observatoire départemental de 
l’équipement 
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3.2 Elaborer une politique de marketing territorial 
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Le Pays Basque dispose indéniablement d’atouts importants et d’une image très positive, liés à : 
- un patrimoine naturel et culturel  
- un capital humain et des valeurs qui lui sont liés  
- une diversité de territoires  
- des produits de qualité renvoyant à des savoir-faire traditionnels et spécifiques. 
Ces valeurs positives véhiculées par le territoire constituent des leviers pour le développement économique, et la 
commercialisation de très nombreux produits issus de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du tourisme, de l’artisanat.  
Plusieurs initiatives privées, internes ou externes au territoire, révèlent cette tendance :  
- Développement dans la GMS d’évènements promotionnels des produits se référant au Pays Basque. 
- Lancement de marques collectives regroupant des entreprises agroalimentaires et artisanales : « Signé Pays 

Basque », « Force basque », … 
- Développement des AOC et des signes de qualité avec la crainte d’une concurrence déloyale entre AOC et marque 

commerciale…  
 

 OBJECTIFS   
 
Avec l’ambition de permettre à une majorité d’entreprises de s’engager dans la gestion et la promotion d’un signe de 
reconnaissance territoriale, l’objet est de créer et de déployer « un label » comme identifiant des activités et des produits 
du territoire.  
 

 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 
 

 Réaliser une étude image Pays Basque 
 
Afin de connaître et de s’accorder sur les valeurs véhiculées par le 
territoire Pays Basque et par les activités qui s’y développent, la 
réalisation d’une étude image du territoire Pays Basque, constitue 
une étape préalable essentielle à la mise en œuvre d’une politique 
de marque territoriale.  
Pilotage : à définir en lien avec la CCI, le CDT, les acteurs de 
l’agroalimentaire, du tourisme… et les collectivités 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborer un « label Pays basque » 
 
La mise en place d’une politique de label passe par une étape 
préalable de vérification auprès des acteurs concernés (entreprises, 
filières professionnelles, institutions) d’un accord collectif et d’une 
ambition partagée sur le projet. La réalisation peut s’envisager en 5 
étapes : 
- élaboration d’un cadre de base en s’appuyant sur les résultats 

de l’étude image, 
- lancement d’une phase de concertation et de consultation des 

acteurs concernés par filière (agroalimentaire, tourisme…) 
- élaboration d’un pré projet  
- appel à candidature auprès des entreprises, 
- mise en place du dispositif, création d’une structure de gestion 
Pilotage : à définir en lien avec la CCI, le CDT, les acteurs de 
l’agroalimentaire, du tourisme… et les collectivités 

 
3.3 Anticiper les mutations économiques et le vieillissement des actifs 
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS  
 
La situation de la population active et des ressources humaines en Pays Basque est confrontée à plusieurs enjeux : 

- Le vieillissement de la population et la sortie des baby-boomers de la vie active, combiné à un faible taux 
d’emploi des 55-65 ans posent clairement le problème de l’impact du vieillissement sur l’activité du territoire et 
des entreprises, et plus particulièrement des petites entreprises. 

- La dynamique économique est confrontée à des problèmes de recrutement liés au mode de management, au 
manque de compétences locales, à la difficulté à mobiliser la ressource humaine sur des créneaux tels que la 
restauration, le bâtiment… 

- La bonne santé économique cache des situations de précarité et d’inégalités croissantes (particulièrement pour 
les femmes les plus âgées), de disparités infra-territoriales, et un décrochage d’une partie de la jeunesse avec 
le monde du travail. 
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Il s’agit de mettre en place une un système d’accompagnement des entreprises par l’expérimentation d’un dispositif 
territorial articulant « besoins des entreprises » et « compétences du territoire ». L’enjeu ici est d’agir sur les métiers en 
tension et de coordonner les interventions des acteurs travaillant avec les entreprises ou filières (identification des besoins 
de recrutement, de GRH…), les publics en recherche d’emploi et les organismes de formation. 
 

 OBJECTIFS :  
Les objectifs de cette opération se situent à plusieurs niveaux : 

- Anticiper le vieillissement des actifs, les mutations économiques et les situations de crise, 
- Mieux répondre aux besoins en emploi et en qualification des entreprises du territoire, 
- Améliorer l’efficacité des politiques de formation et d’insertion professionnelle par un renforcement du 

partenariat à l’échelle locale et une meilleure réactivité face aux situations de crise. 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 
 

 Créer un dispositif d’accompagnement aux 
mutations économiques 

Ce dispositif doit permettre, par une meilleure coordination des 
opérateurs intervenant dans le domaine des « ressources humaines 
et de la formation » de :   
- Anticiper le vieillissement des actifs, les mutations 

économiques par la réalisation d’un travail d’étude afin de 
déterminer les secteurs qui seront prioritairement confrontés à 
ces enjeux, 

- Mettre en place un dispositif d’accompagnement des secteurs 
d’activités avec l’ensemble des acteurs concernés (branches 
professionnelles, Service public de l’emploi, Maison de 
l’emploi, consulaires, organisations sociales, …), 

- Accompagner les secteurs d’activités ou les branches 
professionnelles intéressées : mise en place d’une mission 
d’animation, définition des enjeux, élaboration d’un programme 
d’action. 

Pilotage : à définir en lien avec la Maison de l’Emploi 

 
3.4 Expérimenter de nouvelles voies dans le dialogue social 
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS  
 
Les entreprises du Pays Basque sont confrontées à des besoins d’adaptation au marché, d’évolution de la technologie, 
de besoin de main d’œuvre qualifiée et impliquée dans la dynamique d’entreprise. Par ailleurs les salariés ont la volonté 
d’obtenir un statut social satisfaisant, d’améliorer les conditions de travail, de transport et de logements. Enfin, l’exemple 
des difficultés de recrutement dans certains secteurs interpelle l’ensemble du tissu économique local. 
Face aux évolutions de l’économie, à l’adaptation permanente des entreprises à la globalisation, aux difficultés 
rencontrées par les salariés, les territoires se profilent de plus en plus comme un espace pertinent de régulation sociale 
et professionnelle pertinente : proximité des acteurs, connaissance des secteurs d’activités, intérêt au territoire Pays 
Basque, …  Ce dialogue social vise à introduire la négociation collective là où elle n’existe pas et de le faire participer à 
la construction de formes collectives d’organisation de droit social, du travail et de l’emploi, dont ont besoin les 
entreprises et leurs salariés  pour faire face aux conditions nouvelles de concurrence.  
On observe également en Pays Basque que l’ensemble des organisations syndicales, tant patronales que salariées, sont 
toutes représentées et dynamiques ; pour autant, sauf en situation de crise (conflits sociaux, fermetures d’entreprises) ou 
à l’initiative de l’Etat, (DDTE) ces syndicats vivent le plus souvent dans des mondes quais parallèles. Pour autant, les 
tensions sur le marché de l’emploi, la nécessité pour les salariés d’améliorer leur statut, de faciliter les conditions de vie, 
ne sauraient s’accommoder de relations épistolaires ou réduites aux conflits. 
 

 OBJECTIFS :  
 
L’objectif de cette opération est d’amplifier la réflexion des salariés et chefs d’entreprises du Pays Basque afin qu’ils 
travaillent ensemble et de manière pérenne sur des thèmes d’intérêts communs, et d’expérimenter de nouvelles voies du 
dialogue social. 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 
 

 Réunir les organisations salariales et 
patronales autour d’un projet de dialogue social 

Un travail préalable est nécessaire pour : 
- Etablir les bases d’un dialogue social pérenne sur le territoire : 

en définir collectivement les modalités 
 
 

- Réfléchir à la création d’accords interprofessionnels en Pays 
Basque : santé au travail, égalité professionnelle, chèques 
vacances, Plan d’épargne Inter entreprise, logement, aide aux 
transports, etc. 

- Mettre en place un dispositif de veille et d’anticipation des 
difficultés des entreprises et de leurs conséquences sociales ; 

Pilotage : organisations syndicales (salariales et patronales) 
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3.5 Organiser le  pilotage concerté de l’action économique  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS  
 
La stratégie de développement socio-économique du Pays Basque demande une meilleure articulation des relations 
entre le territoire, les hommes et les entreprises, pour favoriser l’emploi, l’esprit d’entreprise et d’innovation permanente, 
la responsabilité sociale et environnementale des acteurs, la cohésion du territoire.  
Quatre enjeux forts sont mis en avant : 
- l’enjeu du territoire, la préservation et la valorisation de son « capital » (identité, aménités, ressources, image), et 

l’intégration dans une économie de la connaissance  
- l’enjeu des entreprises, de la structuration du tissu économique, de l’intégration des démarches d’innovation globale 
- l’enjeu des ressources humaines, des compétences, de la formation et de la cohésion sociale 
- l’enjeu de la gouvernance, de l’intelligence territoriale et des partenariats publics-privés 
Une démarche collective rassemblant l’ensemble des acteurs institutionnels qui interviennent  dans le champ 
économique (Etat, Conseil Régional, Conseil Général, Chambres consulaires, intercommunalités, …), permettrait de 
construire un mode de gestion concertée de l’action économique en Pays Basque en : 
- explicitant les stratégies (via les dispositifs d’intervention) des acteurs publics 
- hiérarchisant les priorités 
- coordonnant les interventions et les modalités d’action. 
 

 OBJECTIFS   
 
Ce pilotage de l’action économique devrait permettre : 
- la rencontre et la coopération sur la durée, des acteurs en charge de développement économique en Pays Basque, 
- le portage, le suivi et l’évaluation de la stratégie de développement de PB 2020 
- la veille économique et l’observation 
- l’anticipation et la réactivité dans l’action 
 

 PROPOSITION OPERATIONELLE : 
 

 Mettre en place une  instance de pilotage de 
l’action économique 

 
Un travail préalable avec l’ensemble des acteurs de l’action 
économique est à lancer pour : 
1) Elaborer un cadre de référence de l’action économique  
2) Déterminer les champs d’intervention, notamment au regard du 
projet de territoire : 

- Suivi de la stratégie définie dans le cadre de Pays Basque 2020 et 
ajustement, 
- Politique de marketing territorial 
- Gestion d’une politique foncière de développement économique, 
- Veille économique et fonction observatoire. 
Pilotage : à définir en lien avec les consulaires, les collectivités (CG, 
CR, CABAB,…)   
 
 

 
Programme 4 : Organiser le « Campus Pays Basque » 
 
4.1 Se doter d’une organisation pour développer l’enseignement supérieur et la recherche  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Les travaux de l’atelier « Enseignement supérieur Recherche » ont souligné les efforts déployés ces dernières années 
sur notre territoire tant sur les infrastructures, que sur les nouvelles formations dispensées ou encore sur l’appui aux 
équipes de chercheurs. 
Ces programmes n’ont toutefois pas abouti à une meilleure lisibilité de l’enseignement supérieur et de la recherche en 
Pays Basque, encore moins à un projet partagé à l’échelle du territoire, du fait de l’absence de pilotage de ce secteur 
pourtant stratégique. 
La lisibilité et l’efficacité du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche sur un territoire comme le 
Pays Basque impliquent d’articuler entre elles :  
- les ambitions des universités et écoles d’ingénieurs (UPPA, Bordeaux, ESTIA,…) dans leur stratégie propre de 

développement (projets d’établissement, plans quadriennaux…) 
- les ambitions des collectivités publiques (Etat, Région, Département, Communauté d’agglomération) dans les 

domaines du développement, de la formation et de la recherche 
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- les ambitions des acteurs socio économiques du territoire (entreprises, partenaires sociaux, etc…).  
A ce jour, le croisement entre ces trois approches n’est pas fait en Pays Basque. Un mode d’organisation et de 
gouvernance permettant de faire lien entre ces trois entrées sous pilotage du territoire est à imaginer. Ce dispositif 
partenarial devra également favoriser l’émergence de nouvelles coopérations transfrontalières dans ce domaine.  
 

 OBJECTIFS  
 
Se doter d’une organisation pour développer l’enseignement supérieur et la recherche : 
- liant « formation, recherche, entreprises et territoire » 
- ouvert  sur le transfrontalier et l’international  
- tenant compte des enjeux de la formation tout au long de la vie  et de  l’enseignement à distance, 
- prenant appui sur les potentialités du territoire pour diversifier l’offre de formation  
- soutenant techniquement et financièrement les équipes locales oeuvrant dans la recherche, l’innovation et le 

transfert de technologie  
- renforçant l’attractivité du campus basque (poursuite des efforts engagés pour intégrer l’étudiant dans la ville et 

donner une lisibilité au campus « Pays Basque »). 
 

 Propositions opérationnelles : 
 

 Créer l’instance de pilotage du développement 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
La mise en place de cette instance nécessitera un travail de 
concertation avec les universités et grandes écoles, les milieux 
économiques, les acteurs de la recherche et les collectivités locales 
dès le premier trimestre 2007. Une cellule de travail précisera :  
- les missions et l’organisation nécessaires,  
- les moyens (techniques, humains, financiers) nécessaires pour 

soutenir des appels à projets et des initiatives susceptibles 
d’apporter une valeur ajoutée dans le domaine de l’offre de 
formation (projet de formation initiale ou de formation 
continue), le développement d’axes de recherche émergents et 
non soutenus à ce jour dans le cadre des politiques de 
recherche actuelles, ou de programmes d’innovation et de 
transfert de technologie présentant un réel intérêt pour le 
territoire. 

Pilotage : à définir en lien avec les universités (UPPA, Bordeaux), 
ESTIA/CCI, autres structures d’enseignement supérieur, les centres 
de recherche (INRA, IFREMER,…), les collectivités (CG, CR, 
CABAB), Rectorat. 
 

 Concevoir et mettre en œuvre un programme 
d’actions de ce dispositif 

Une fois ce dispositif structuré et installé, son équipe proposera un 
plan d’actions qui devra être validé par ses instances décisionnelles 
et définira dans la durée, un projet de développement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Pays Basque en lien 
étroit avec le monde de l’entreprise.  

Ce programme sera plus particulièrement orienté sur :  
- une meilleure coordination des projets et des actions à 

conduire conjointement entre institutions d’enseignement 
supérieur et de recherche en Pays Basque, 

- le développement des coopérations transfrontalières, 
- un soutien aux porteurs de projets d’enseignement supérieur 

et de recherche mettant en valeur les potentialités du territoire, 
- la définition et la mise en œuvre de missions pouvant relever 

d’entités communes telles qu’un Observatoire local des 
formations supérieures, une maison virtuelle de la formation 
continue, l’identification de filières émergentes, l’anticipation 
des compétences et des besoins de formation sur le territoire, 

- l’organisation de temps forts tirant partie de l’attractivité du 
territoire Pays Basque avec pour objectifs de faciliter l’accès à 
l’ensemble de l’offre de formation, valoriser et faire connaître 
les travaux de recherche aux collectivités et entreprises, 
intensifier les échanges entre les différents organismes 
d’enseignement supérieur, de recherche et le monde de 
l’entreprise 

 
Pilotage : à définir en lien avec les universités (UPPA, Bordeaux), 
ESTIA/CCI, autres structures d’enseignement supérieur, les centres 
de recherche (INRA, IFREMER,…), les collectivités (CG, CR, 
CABAB), Rectorat. 
 
 
 

 
 
4.2 Renforcer le potentiel de recherche en répondant aux besoins des acteurs du territoire  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS  
 
En matière de recherche, le principal enjeu est bien dans le développement de programmes reconnus par la 
communauté scientifique tout en encourageant les travaux d’équipes émergentes. 
La structuration et le renforcement du campus « Pays Basque » dans ce domaine demande une clarification des axes à 
soutenir prioritairement selon qu’il s’agit de travaux de recherche, d’innovation ou de transfert de technologie. Compte 
tenu de l’état embryonnaire des équipes de recherche sur ce pôle Pays Basque, il conviendra de mettre l’accent sur :  
- une meilleure articulation entre recherche, formation et entreprise par un adossement de la recherche et des 

formations de niveaux  master et doctorat aux centres de recherche, d’innovation et de transfert de technologie, 
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- le renforcement d’équipes de recherche, la mise en place de programmes pluri formation et un travail en réseau 
autour des pôles thématiques sur lesquels sont positionnés les universités (UPPA, Bordeaux, ESTIA…) et les 
établissements de recherche (INRA, IFREMER…) 

- le soutien financier aux équipes de chercheurs implantées ou délocalisées sur le Pays Basque par un partenariat 
étroit entre les opérateurs de la recherche, les collectivités locales et les entreprises,  

- la valorisation des travaux de recherche et du transfert de technologie. 
Cependant, la nécessité d’un renforcement de la compétitivité du Pays Basque ne semble pas pouvoir se construire sur 
ce seul tissu. Il s’agit donc de le renforcer en articulant les « réseaux académiques » de production de connaissances 
fondamentales avec des « réseaux industriels » de développement et de valorisation de ces connaissances. Il s’agit dans 
cette perspective de tirer profit des savoirs diversifiés des laboratoires de recherche et de les inciter pour une meilleure 
lisibilité et un plus grand rayonnement à se fédérer en « grappe », sur des territoires élargis au niveau européen au 
minimum, pour consolider et développer le potentiel de recherche en Pays basque autour de thématiques porteuses 
compte tenu de la structure actuelle et des potentiels de son appareil productif et en la matière de privilégier :  
- les biens d’équipement pour des secteurs de pointe en particulier l’aéronautique et l’espace ; 
- les activités de plein air et en particulier celles correspondant à des sports de glisse ;  
- le patrimoine et la culture… 
 

 OBJECTIFS  
 
Soutenir financièrement des programmes de recherche pluriannuels portés par des équipes locales en répondant aux 
besoins exprimés et déjà connus des collectivités et des entreprises du Pays Basque. 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : cf opération 2.1 
 

 Mettre en place un dispositif d’appel à projets 
pour la recherche 

 
Il est souhaitable de lancer un appel à projets à l’image de celui 
initié dans le cadre la Convention Spécifique Pays Basque 2000-
2006. Dans cet esprit, les projets présentés pourraient respecter les 
orientations suivantes :  
- S’inscrire au moins dans l’une des thématiques suivantes : 

environnement et productions aquatiques ; bâtiment et travaux 
publics ; informatique, sciences et technologies ; management 
public et management international, société et linguistique 
basque, transformation des organisations et ingénierie de 
projet, droit communautaire et coopération transfrontalière 

- Etre portés par au moins deux équipes distinctes déjà 
localisées en Pays Basque et valoriser une démarche 
pluridisciplinaire, 

- S’inscrire dans une perspective pluriannuelle correspondant à 
trois exercices et ce à partir du lancement du projet. 

Pilotage : à définir en lien avec les instances en charge des 
politiques de recherche et les collectivités (CG, CR, CABAB…) 

 Identifier les besoins des collectivités en 
matière de recherche 

 
Les besoins des entreprises, notamment dans les domaines de 
l’innovation, du transfert de technologie et de la recherche seront 
pris en compte dans l’opération 2.1 « renforcer les moyens en 
faveur de l’innovation et du transfert de technologie dans les 
entreprises ».  
Il s’agira donc ici de repérer les besoins des collectivités dans le 
domaine de la recherche, qu’ils soient directement liés à leurs 
compétences ou qu’ils soient liés à des enjeux spécifiques du 
territoire. 
Pilotage : à définir  
 
 
 
 
 

 
 
4.3 Renforcer les équipements pour les étudiants 
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS 
 
En complément de l’animation que pourrait assurer le dispositif de pilotage pour dynamiser la vie étudiante, le 
renforcement de l’attractivité du campus basque demande une intervention forte sur le logement étudiant et sur la 
restauration universitaire. 
Le problème du logement étudiant est assez général en France, mais il prend une acuité particulière au Pays Basque 
compte tenu de l’inadaptation de l’offre et de la demande des étudiants liée à la concurrence avec le secteur locatif 
résidentiel, de loyers très élevés et d’une population de jeunes. On estime en effet, à 58% (soit 2 440), le nombre 
d’étudiants qui doivent trouver à se loger dans l’agglomération du BAB.  
Le parc privé propose l’essentiel des réponses logement (98,6% des étudiants allocataires CAF y résident, soit 1450 
personnes) avec des loyers en augmentation (+10% pour un T1 entre 2003 et 2004) et seulement 700 logements à 
loyers modérés sur le BAB. Le CROUS propose 211 places et l’internat 70 places (soit 16% de demandes satisfaites). 
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On estime aujourd’hui à environ 800 le nombre d’étudiants qui ont besoin d’un logement à loyer modéré. Ce chiffre serait 
de 1 200 à horizon 2010. Pour répondre à ce besoin, le schéma régional a retenu pour le BAB, un objectif de production 
de 300 logements.  
 

 OBJECTIFS  
 
- répondre aux besoins de logements et de déplacements des étudiants  
- créer les conditions d’une véritable vie étudiante sur le campus « Pays Basque » 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES  
 

 Soutenir les opérations immobilières de 
logements pour les étudiants 

Deux projets sont actuellement à l’étude : une opération de 75 
logements à Anglet qui sera géré par le CROUS et une autre de 80 
logements à Bayonne. Une ou deux opérations supplémentaires 
restent à identifier pour atteindre l’objectif des 300 logements. 
Les coûts et les plans de financement de ces programmes restent à 
définir. 
Pilotage : Collectivités locales en partenariat avec les opérateurs 
immobiliers locaux (CLOUS, HLM, COL,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inciter le lancement des équipements 
complémentaires pour les étudiants 

Il s’agira plus précisément de : 
- réaliser les équipements complémentaires dans les domaines 

de la restauration universitaire, du sport,… Il sera notamment 
opportun de poursuivre les efforts engagés afin d’augmenter 
les capacités des structures de restauration en lien avec le 
plan de redéploiement autour des sites du petit Bayonne et de 
Montaury sur Anglet. 

- prendre en compte la problématique des déplacements et des 
stationnements rendue complexe par l’éclatement des sites, 

- améliorer les conditions de réussite universitaire par le 
renforcement des dispositifs d’accueil et d’information, 

Les opérations correspondant à ces axes restent à identifier en 
termes de faisabilité technique comme de coût et de possibilités de 
financement. 
Pilotage : à définir 
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AXE 2 : CONSTRUIRE UN PAYS BASQUE EQUILIBRE, HARMONIEUX ET 

SOLIDAIRE  
 

 
 
 
 
1- LES ENJEUX 
 
Compte tenu de sa position géographique, de son attractivité, de son mode d’urbanisation et des perspectives de 
développement à moyen terme, le Pays Basque est interpellé sur les politiques publiques qu’il entend mener pour 
maîtriser et gérer ses espaces, mettre en cohérence le développement urbain, la répartition des zones d’activité et 
d’habitat, l’offre de transport, l’offre de services publics…  
Plusieurs tendances traduisent cet enjeu : 
- la poursuite de la croissance démographique ; 
- les besoins en logement dans un contexte de crise aïgue de l’habitat et du foncier ; 
- un développement urbain et péri-urbain mal maîtrisé ; 
- la poursuite de l’augmentation des flux de transit d’ici 2020 ; 
- l’accroissement des disparités, voire de ruptures, territoriales et sociales ; 
- la perspective d’un changement climatique et d’une crise énergétique, d’un contexte national et international de plus 

en plus contraignant au niveau environnemental. 
 
Pour contenir le réchauffement climatique de la planète, l’engagement de la France à Kyoto est de retrouver d’ici 2010 un 
niveau d’émissions de CO2 égal à celui de 1990. Par ailleurs, l’objectif national est de diviser par quatre les émissions de 
gaz à effet de serre (principalement le CO2) d’ici 2050, soit environ 3% par an. Au-delà, le renchérissement des énergies 
fossiles et la perspective d’une raréfaction des ressources militent en faveur de nouveaux modes de production et de 
distribution de l’énergie à proximité des usagers. Pour réduire sa dépendance sur le plan énergétique et diminuer ses 
émissions de gaz à effet de serre, la France mise, notamment,  sur le développement des énergies renouvelables. 
 
Le mode de vie a incontestablement changé en Pays Basque : la diversité des migrations et des mobilités imbriquent de 
plus en plus ville et campagne. Elles redéfinissent l’appartenance de ces résidents au territoire compte tenu des 
dimensions familiales, professionnelles, culturelles… qui affectent leur mobilité. 
 
Il semble que les politiques publiques n’aient pas pris en compte suffisamment tôt ces mutations sociologiques, n’aient 
pas anticipé les enjeux en termes de logement, de nouveaux modes d’habitat et de vie sociale, et enfin que le lien entre 
urbanisme et déplacements est à repenser. 
 
L’équilibre futur du territoire est donc fortement interpellé : mieux gérer les espaces, les ressources et les circulations sur 
notre territoire, rendre l’attractivité soutenable, en agissant de façon concomitante dans les domaines de l’urbanisme, du 
foncier, du logement, de l’assainissement, des infrastructures et des modes de transport. 
 
L’orientation affirmée dans les ateliers de Pays Basque 2020 est de tendre vers un « ménagement du territoire » (un 
aménagement durable) nécessitant d’appréhender les questions de densification de l’habitat, d’éco-habitat, de mixité 
sociale, de qualité environnementale, de préservation des espaces économiques (agriculture, industrie…), de mobilité 
« durable », de généralisation des démarches de planification, etc. 
 
Le pays paraît une bonne échelle pour cette politique de ménagement du territoire, qui doit s’appuyer sur la mise en 
complémentarité entre la ville et la campagne, de plus en plus imbriqués dans l’espace vécu des populations. La 
construction de la « ville-pays » n’est pas à entendre comme une « urbanisation » de la campagne, mais bien comme un 
projet visant à s’appuyer sur la richesse du territoire (entre espaces urbanisés et espaces ruraux, Par ailleurs, la notion 
de « ville-pays » est revenue régulièrement comme une déclinaison de la réciprocité territoriale. Elle n’est pas à 
entendre comme une « urbanisation » de la campagne, mais bien comme un projet visant à s’appuyer sur la richesse du 
territoire (entre espaces urbanisés et espaces ruraux, activités agricoles,industrielles, artisanales, résidentielles, etc.), sur 
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le polycentrisme de notre territoire, pour « construire » un « territoire en réseau », reliant les différentes polarités, 
favorisant l’accès des populations aux différents espaces, équipements, services, fonctions du territoire.  
 
Faire la « ville-pays » c’est construire le Pays basque de demain, mettre en réseau ses habitants et ses richesses, 
faciliter les liens entre les différentes centralités (villes – bourg-centres / bourgs – villages), concrétiser la réciprocité 
territoriale : interdépendances et solidarités entre territoires.  
 
Le Pays Basque a toujours été un territoire d’échange, sachant accueillir de nouvelles populations et intégrer des 
changements de fond, tout en maintenant de riches valeurs solidaires. Ce « modèle » de société est aujourd’hui 
réinterrogé par les mutations telles que : 
- le vieillissement de la population 
- le morcellement des liens familiaux, la progression de l’isolement social (notamment des personnes âgées, des 

couples divorcés…), la diversification des modèles socio-culturels, le développement de la souffrance psychique ; 
- l’aggravation des situations de précarité dues aux ruptures sociales/familiales, aux problématiques d’insertion 

professionnelle, aux formes d’emplois (intérim, saisonnalité, temps partiels…) ; 
Couplées à une croissance démographique alimentée par une forte attractivité, ces évolutions peuvent se traduire par 
des risques de segmentation entre générations, entre catégories sociales, entre basques installés et nouveaux arrivants, 
et des risques de ségrégation socio-spatiale sur fond de crise du logement. 
 
Le Pays Basque doit pouvoir se donner les moyens d’anticiper ces mutations, s’en saisir pour préserver la cohésion 
sociale sur ce territoire. Il s’agit d’une part d’organiser la réponse à des besoins sanitaires et sociaux en évolution, dans 
une stratégie de promotion de la santé, au sens large de la Charte d’Ottawa, de garantir l’accès aux droits fondamentaux 
pour tous et de réinventer la manière de « faire société » en Pays Basque.  
 
Le Pays Basque peut donc être la bonne échelle pour : 
- élaborer un cadre de référence quant aux principes majeurs de développement de ce territoire dans les domaines de 

l’urbanisme et du foncier, des transports, de l’accès aux différentes fonctions du territoire ; 
- porter une attention sur l’organisation des infrastructures et des services publics sur l’ensemble du territoire, et 

notamment améliorer l’accès aux différentes fonctions en Pays basque intérieur, en particulier dans l’offre de soins. 
- promouvoir une adaptation et un décloisonnement des prises en charge sanitaires et sociales des populations 

vulnérables dans toute leur diversité 
- rendre visible l’ensemble des politiques en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. Le territoire peut initier et soutenir les initiatives allant dans le sens d’un développement des énergies 
alternatives, d’une transformation des modes de déplacement, d’une promotion de l’éco-construction, d’une 
meilleure valorisation des déchets. 
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2- LES OPERATIONS PAR PROGRAMME 
 
Programme 5 : Anticiper et maîtriser l’urbanisme et l’aménagement du Pays Basque  
 
5.1 Définir et faire partager un cadre de référence commun pour (a)ménager le Pays Basque  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
L’élaboration d’un cadre de référence tient lieu de « feuille de route » à l’ensemble de l’axe 2 du projet de territoire. Il vise 
à définir de nouvelles « règles du jeu » pour les acteurs et les élus du territoire.  
Ce « cadre de référence » devra apporter non seulement une vision du Pays Basque de demain avec des principes 
partagés pour tendre vers un certain mode de développement mais aussi des outils d’accompagnement des collectivités 
locales.  
Plus qu’un principe d’action, il s’agit ici d’un principe de travail de projection à long terme qui nécessitera d’embrasser 
des échelles de développement plus larges que celle stricto sensu du Pays Basque (sud des Landes, eurocité basque, 
autres espaces transfrontalier…) et d’engager une vaste réflexion collective pour mobiliser les futures politiques 
publiques et les citoyens dans un espace « représenté » et « partagé ». 
 

 OBJECTIFS  
Les réflexions conduites durant les travaux de Pays Basque 2020, au travers de l’atelier « infrastructures – 
déplacements » et de différentes contributions, permettent de déterminer un certain nombre d’orientations que le cadre 
de référence devra enrichir : 
 
1- Construire une logique de « ville pays » :  
Le lien entre développement rural et développement urbain exprime ce défi : penser et mieux gérer l’espace urbain, c’est 
aussi mieux gérer l’espace rural, mieux le préserver. Faire la ville, c’est aussi faire la campagne. Et vice-versa : choisir un 
mode de développement rural (zones agricoles, naturelles, foncier économique), c’est déterminer les limites de 
l’urbanisation, afin que l’espace agricole et naturel ne soit plus la variable d’ajustement. Comme le propose le « concept 
de Ville-Pays », il s’agit de mettre l’ensemble de ces pôles urbains (villes, bourgs de l’intérieur…) en « réseau »  par les 
infrastructures de transport et de communication, l’accès aux services, aux activités économiques. Dit autrement, il s’agit 
de construire un territoire équilibré, solidaire et convivial, de veiller au maillage du territoire et à sa cohésion. 
 
2- Adapter le territoire aux nouvelles exigences environnementales et au double défi climat/énergie  
Les retards pris en Pays Basque dans ce domaine (étalement urbain, mitage du territoire, emprise foncière, 
assainissement, matériaux de construction, formes d’habitat, énergies non renouvelables…) peuvent induire deux types 
de questionnements : 
- comment se préparer aux nouvelles réglementations notamment en matière d’habitat et de transport, et, adapter les 

politiques publiques et les comportements privés ? 
- comment  réduire la vulnérabilité du territoire face à un changement climatique et à la perspective de ressources 

fossiles de plus en plus chères ? 
Les réponses données à ces questions majeures devront être intégrées au cœur du futur « cadre de référence », et dans 
les réflexions qui l’auront nourrie préalablement. 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES  
 

 Elaborer un cadre de référence partagé 
Trois grands principes peuvent structurer le cahier des charges de 
ce cadre de référence : 
1) Mettre en cohérence les politiques d’urbanismes et de 
transport par:   
- l’anticipation des projets urbains et d’infrastructures et 

notamment l’impact du passage à trois voies de l’A63 et d’un 
nouveau projet ferroviaire en Pays Basque 

- la densification des espaces urbanisés (villes, bourgs, 
villages…),  

- le développement d’une offre de transport en commun, 
proposant une vraie alternative à la route en cohérence avec 
les espaces résidentiels ; 

- des principes urbains donnant une vraie place au transport en 
commun et aux modes doux dans les « espaces urbains »  

2) Définir une politique foncière ainsi qu’une production de logement 
volontariste par  
- l’accompagnement de la volonté d’action des élus/collectivités 

à utiliser tous les outils réglementaires leur permettant de 
planifier, de décider et d’agir 

- le développement d’une offre de logement complète sur le 
territoire, répondant aux différentes attentes de la population  

3) Développer de nouvelles pratiques de vie et de gestion collective 
en : 
- assurant, au  niveau Pays basque, la cohérence et la 

coordination de l’action publique et des outils de planification,  
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- impliquant les habitants dans le développement de leur cadre 
de vie (acceptabilité sociale) 

- promouvant la mixité sociale dans les programmes d’habitat 
- reconsidérant l’espace public et privé (réinterroger le modèle 

de développement de la maison basque d’aujourd’hui : 
emprise foncière, taille des propriétés…). 

Pilotage : Agence d’urbanisme en lien avec le dispositif CDPB/CEPB  
 

 Accompagner les collectivités locales dans la 
mise en œuvre de leur politique 
d’aménagement et de développement 

Fruit des réflexions menées dans la phase 1 et de l’expertise portée 
sur les « outils », une organisation devra être pensée pour 
accompagner ce mouvement. Plusieurs pistes peuvent être 
explorées : 

- Le niveau de l’intercommunalité paraît le plus adapté pour être 
le support de cette mise en œuvre. A ce jour, il serait 
souhaitable qu’une équipe professionnelle dédiée à ces 
questions soit constituée au niveau de chaque 
intercommunalité pour internaliser les pratiques, la 
sensibilisation et l’application des principes. 

- Accompagner les collectivités dans l’élaboration des 
documents d’urbanisme (cartes communales, PLU), et 
mobiliser l’ensemble des compétences à l’élaboration de ces 
documents   

- Créer un réseau des professionnels et des techniciens de 
l’urbanisme. 

Pilotage : Agence d’urbanisme en lien avec le dispositif CDPB/CEPB  
 

 
5.2 Anticiper sur l’habitat de demain et permettre un meilleur accès au logement 
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Après une prise de conscience au début des années 2000 sur l’ampleur des enjeux liés au foncier et au logement, les 
acteurs publics se sont mobilisés notamment autour de deux opérations : la mise en place du Plan Urgence logement 
(2005 – 2008) et la création de  l’Etablissement public foncier local. Parallèlement, le Conseil général et la Communauté 
d’agglomération BAB ont posé un acte fort en prenant la délégation de « l’aide à la pierre ».   
Les efforts engagés doivent être démultipliés au vu de la situation toujours préoccupante du coût de l’habitat : 
doublement du prix au m2 sur le littoral en cinq ans, extension de la tension au Pays basque intérieur.  La demande 
sociale est forte et la tension sur le « marché » de l’immobilier devrait demeurer vive dans les prochaines années compte 
tenu des besoins en logements.  
En outre, l’offre semble de plus en plus inadaptée aux attentes et besoins de la population d’aujourd’hui (taille des 
logements inadaptée à la taille des ménages, manque de diversité de l’offre pour répondre aux besoins de jeunes actifs 
et ménages (manque de T2 et T3), à l’enjeu du maintien des personnes âgées et handicapées, à l’attractivité de 
nouvelles populations (notamment en Soule et Basse-Navarre). 
Au-delà des « besoins en logement » qui renvoient pour partie à la construction de logement social, et donc aux 
programmes qu’il faudra mettre en œuvre dès 2009 (après l’achèvement du PUL), il s’agit de développer des outils de 
solidarité pour l’accession, par la population locale, au marché locatif et à la propriété.   
 
Pays Basque 2020 est aussi l’occasion de faire mûrir la question de l’habitat de demain afin que notre territoire soit à jour 
/ rattrape rapidement son retard ‘‘culturel’’ sur ce sujet : répondre aux besoins de confort et de sécurité, aux nouvelles 
façons de vivre, aux enjeux en terme de santé et d’environnement, et au double défi énergie/climat qui imposera à court 
terme une réduction des dépenses énergétiques. 
Ce volet renvoie au « cadre de référence » qui sera l’occasion de partager un certain nombre de réflexions et de 
principes avec les acteurs et élus du territoire sur les questions d’urbanisme (densification…), de foncier, 
d’assainissement, de déplacements, de formes d’habitat, d’éco-habitat, etc. Il renvoie aussi à d’autres dimensions 
exprimés dans les autres axes du projet de territoire : culturelles (« l’etxe de demain », l’architecture…), 
sociales/sociétales (mixité sociale, intergénérationnel, appréhension de la maison individuelle et de l’espace public…), et 
économiques (la construction et les nouveaux matériaux, les filières d’éco conception/construction). 
 

 OBJECTIFS :  
  
Dans la continuité du plan d’urgence logement qui va se terminer en 2008, cette opération vise deux objectifs : 
- établir pour la période 2009 – 2013, un programme de production de logement pour répondre aux besoins futurs du 

territoire notamment des jeunes (étudiants, apprentis, actifs, saisonniers…) et des plus démunis  
- développer de nouveaux outils d’accession au logement locatif et à la proprité 
- approfondir la réflexion sur les modes d’habiter à promouvoir demain en Pays Basque  
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 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES 
 

 Réponde aux besoins en logement social et à 
l’après Plan d’urgence logement (PUL) 

Dans la continuité du plan d’urgence logement qui va se terminer en 
2008, cette opération vise à poursuivre l’effort engagé dans ce cadre 
en réponse aux besoins de logement, notamment des plus démunis. 
Le Comité de pilotage du PUL pourrait être saisi de cet enjeu en lien 
avec les collectivités qui ont reçu la délégation de l’aide à la pierre 
(Conseil général, CABAB). 
Pilotage : à définir en lien avec les partenaires du Plan d’urgence 
logement  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Développer de nouveaux outils d’accession au 
logement 

L’objectif est d’étudier les modalités de fonds de garantie pour 
améliorer la solvabilité des emprunteurs et les risques locatifs et de 
mobiliser des moyens pour développer les initiatives locales et 
solidaires 
Pilotage : à définir en lien avec les partenaires du Plan d’urgence 
logement  
 

 Anticiper sur les nouveaux modes d’habiter 
Cette action vise à approfondir la réflexion sur les modes d’habiter à 
promouvoir demain en Pays Basque, permettant ainsi de nourrir le 
«cadre de référence» du territoire dans ce domaine, et d’affirmer 
des orientations en terme de soutien à la « filière » éco-conception / 
éco-construction  et de renouvellement du patrimoine culturel. 
 
Pilotage : à définir en lien avec le CAUE, l’ICB, l’agence d’urbanisme 
etc… 

 
 
5.3 Elaborer un schéma de déplacement Pays Basque intégrant  le sud des Landes et l’eurocité  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Les travaux conduits par l’atelier ‘‘infrastructures-déplacements’’ de Pays Basque 2020 ont permis d’identifier la question 
des déplacements locaux comme l’un des défis majeurs à relever. Comme l’a montré le diagnostic, les problèmes de 
déplacements sont à la fois dus à des facteurs externes (corridor de transit, mutations socio-économiques avec 
croissance des flux et de la mobilité…), et à des facteurs plus spécifiques à notre territoire : attractivité de notre région, 
polycentrisme et étalement urbain, un usage de l’automobile supérieur à la moyenne nationale, des politiques urbaines 
peu contraignantes pour l’automobile, une offre de transport collectif relativement faible, etc.  
Un schéma de déplacement doit pouvoir prendre en compte des échelles multiples, nécessitant des niveaux d’analyse, 
de réponses et de transactions entre opérateurs, institutions, partenaires… très différents : 
- le niveau urbain – intra urbain : le BAB élargi  
- le niveau inter-urbain ou littoral basque 
- le lien avec le sud des Landes, dans la continuité à la fois du littoral basque et de l’agglomération BAB 
- l’échelle eurocité basque, de Bayonne à Saint Sébastien, intégrant de fait l’ensemble du littoral, depuis le sud des 

Landes, 
- les liens littoral / rétro-littoral  
- les liens côte/intérieur de façon plus large, dans un principe de maillage territorial (ou structuration d’une « ville-

pays »), à travers le réseau des petites villes / grands bourgs  
- les liens entre les bassins de vie et les bourgs-centres (disposant de ‘‘gares’’ routières ou ferroviaires), pour 

développer un transport à la demande, etc. 
 

 OBJECTIFS  
 
L’objectif est d’élaborer un Schéma de déplacements, favorisant une « mobilité durable » (accessibilité et prise en 
compte du défi climat/énergie), selon deux axes : 
- la mise en cohérence les politiques de transport et d’urbanisme, qui renvoie au cadre de référence qui doit définir un 

certain nombre de principes ; 
- le développement d’un «  système efficace de transport en commun », permettant d’offrir une vraie alternative à la 

voiture individuelle (réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions) et assurant un maillage du 
territoire. 

Au niveau du transport en commun, les travaux de Pays Basque 2020 préconisent d’étudier toutes les lignes ferroviaires 
à optimiser ou réinvestir (Bayonne-Garazi, transport sur l’eurocité…), reconsidérer les périmètres de transport, rebâtir 
l’offre de bus, développer de nouvelles offres et toutes les possibilités de report modal et d’intermodalité/multimodalité, 
etc. 
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 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES 
 

 Définir une stratégie de déplacements et la faire 
partager par les acteurs et élus du territoire. 

 
Les objectifs du Schéma sont identifiés de façon chronologique : 
- élaborer une stratégie pour les déplacements, en cohérence 

avec le cadre de référence et l’ensemble des dimensions 
mises en cohérence (infrastructures, urbanisme, habitat, 
foncier…) ; 

- identifier des opérations à mettre en œuvre à court terme, en 
s’appuyant sur un travail partenarial entre les AOT ; 

- faire monter en responsabilité l’ensemble des acteurs publics 
pour promouvoir de nouveaux investissements à partir de 2008 

Un processus de travail partenarial est envisagé pour conduire 
l’élaboration de cette stratégie. Autour de l’Agence d’urbanisme 
Adour Pyrénées, appuyé par un cabinet Conseil (RR&A), un comité 
(techniciens et élus) engagera dès début 2007 un travail d’étude sur 
environ 18 mois. Les problématiques seront abordées au fur et à 
mesure renvoyant à des temps de production technique (par 
l’AUAP), des temps de validation, de concertation participative, des 
enquêtes à actualiser ou des actions plus parcellaires à réaliser. 
Pilotage : Agence d’urbanisme en lien avec CDPB/CEPB 

 
 Mobiliser les  Autorités Organisatrices des 

Transports  
La mobilisation des  Autorités Organisatrices de Transport et des 
Institutions compétentes est nécessaire pour mettre en place ce 
schéma des déplacements et prendre les mesures pour améliorer la 
mobilité sur le territoire 
 
En effet, il semble que de nombreuses améliorations pourraient être 
apportées au cas par cas et au fur et à mesure, en mettant autour 
de la table les 3 principales AOT du territoire (le SMTC, le Conseil 
régional (TER) et le Conseil général (bus), ainsi que les services de 
l’Etat. 
Un travail partenarial devra être mise en place avec les services de 
l’Etat (DDE) et les principales collectivités locales, dont les 
compétences restent entières en termes de sécurité, de 
signalisation, de modification des conditions de circulation sur la 
voie publique, d’urbanisme, de foncier… 
Pilotage : à définir en lien avec les AOT 
 

 
 
5.4 Renforcer le partenariat transfrontalier pour construire l’eurocité  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Au centre de la façade atlantique et au cœur des principaux axes transeuropéens de communication, l’agglomération du 
BAB et la Diputacion de Gipuzkoa ont formalisé leur première collaboration par la signature d’une convention de 
coopération en 1993 avec l’ambition de positionner la conurbation Bayonne – Saint Sébastien (600 000 hab) en situation 
compétitive dans le système régional et européen. Un nouvel accord signé en 1997 donne naissance à l’Observatoire 
transfrontalier de l’Eurocité sous la forme d’un Groupement européen d’intérêt économique. Cet observatoire a eu pour 
mission première d’élaborer un schéma territorial transfrontalier dont les propositions ont été rendues publiques en 2000 
dans le « Livre blanc pour l’Eurocité Bayonne-Saint Sébastien ». Ce document prospectif a préconisé la création d’un 
cadre juridique pour l’Eurocité et a défini 25 actions qui sous-tendent trois objectifs majeurs : 
- la constitution d’une plate-forme atlantique d’intermodalité, de communication et d’information 
- la structuration d’une nouvelle agglomération (métropole linéaire polycentrée en réseau) 
- la protection-valorisation de son patrimoine naturel (« métropole verte ») 
Après cette phase d’observation et de diagnostic, le GEIE a changé de dénomination pour devenir « Agence 
transfrontalière de l’Eurocité Bayonne-Saint Sébastien » à laquelle adhère également le Consorcio Bidassoa Txingudi 
depuis 2003.  
 
Le Consorcio Bidassoa Txingudi a été créé en 1998 par les villes de Hendaye, Irun et Fontarabie. Cette création fait suite 
à une coopération initiée entre les trois villes en 1990 avec la « déclaration institutionnelle du Bassin de la Bidassoa face 
au Marché unique » et trois ans après le « plan stratégique Bidassoa 1993 ». Les principales actions organisées par 
Bidassoa-Txingudi portent sur : 
- l’organisation de manifestations culturelles communes 
- l’urbanisme : rédaction d’un Plan local de l’habitat transfrontalier, organisation de services publics de transport, 

aménagement d’un sentier su la baie de Txingudi 
- gestion des déchets 
- information au public : mensuel d’information 
 
Globalement et hormis le territoire de Txingudi, les coopérations transfrontalières restent  peu développées. La création 
prochaine de la Conférence eurorégionale devrait impulser une nouvelle dynamique dans ce domaine. 
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 OBJECTIFS :  

 
Le projet de territoire Pays Basque 2020 exprime une très forte ambition  pour faire de l’Eurocité une véritable métropole 
européenne lisible sur l’Arc atlantique. Dans ce sens, il apparaît souhaitable de renforcer les coopérations au moins dans 
trois domaines : 
- le développement des échanges entre les citoyens, les entreprises et les collectivité 
- la complémentarité des services  (hospitaliers,…) 
- la mise en cohérence des infrastructures  (TCSP, aéroport, port…) et des politiques de déplacements  
 

 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES :   
 

 Définir un programme d’action transfrontalier à 
l’échelle de l’Eurocité 

Le contenu de ce programme reste à préciser avec les partenaires 
concernés et notamment l’agence transfrontalière de l’Eurocité 
 

 
 
 
 
 

5.5 Organiser le maillage ferroviaire et routier du territoire  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS : 
 
Le « maillage du territoire » nécessite une forte complémentarité et cohérence entre les grandes infrastructures 
(existantes ou en projet) et les infrastructures secondaires sur tout le Pays Basque. Ainsi, les grands projets (comme le 
passage à trois voies de l’A63 & la liaison ferroviaire Bordeaux-Espagne) constituent une opportunité pour résoudre (au 
moins en partie) la problématique du transport routier international, mais aussi celle des déplacements locaux (sur son 
territoire et au niveau transfrontalier). Ce lien entre infrastructures et territoire nécessite de soutenir au même niveau, 
grands et petits projets d’infrastructures, leur connexion et leurs complémentarités, de façon à permettre un 
développement harmonieux et durable du territoire, cohérent et solidaire en interne, facteur d’échanges avec l’extérieur. 
Cette articulation est à rechercher entre les infrastructures ferroviaires, routières, portuaires et aéroportuaires. 
 

 OBJECTIFS :  
 
- définir et mettre en place un maillage des infrastructures de transport (fer, route, port, aéroport) répondant aux 

enjeux d’aménagement/urbanisation, de déplacements et de transport 
- préciser les modalités de suivi et de pilotage de cette problématique.  
 

 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES :   
 

 Organiser le maillage ferroviaire du Pays 
Basque  

 
Ce maillage pourrait s’appuyer sur les orientations et actions 
suivantes :  
- la rénovation de la ligne Bayonne – Garazi et le 

développement d’une offre incitative, notamment sur la vallée 
de la Nive péri-urbaine ; 

- l’étude du projet de transport collectif sur l’eurocité basque 
(Bayonne – San Sebastien),  

- la desserte de l’ensemble du littoral basque au TGV, quelque 
soit le scénario préconisé à la fin du « débat public » ; 

- la prise compte du projet ferroviaire Bordeaux-Espagne dans 
le futur maillage du territoire et dans l’aménagement du 
territoire 

- le développement de l’offre de trains régionaux TER  sur la 
côte basque et le sud des Landes  

- le développement de l’offre sur les lignes existantes (Bayonne 
– Urt, Bayonne –Tyrosse) ; 

- l’étude sur l’ancienne voie du souffre pouvant assurer un 
maillage ferroviaire complémentaire, dans l’espace urbain ; 

- la complémentarité entre l’offre ferroviaire et l’offre de transport 
public/doux en milieu urbain (bus, navettes, pistes vélos…) ; 

- le soutien au développement de la fonction multimodale du 
CEF de Mouguerre (combiné rail/route) 

 Organiser le maillage routier du Pays Basque  
 
Le maillage routier du territoire pourrait s’appuyer sur les 
principes/orientations suivants : 
- la réaffirmation de la fonction rocade de l’A63 et la prise en 

compte par l’Etat et les ASF des problématiques de connexion 
avec le territoire : Maignon, Saint-Jean de Luz, Biriatou… 

- la réaffirmation de la fonction inter-régionale de la future liaison 
Pyrénées-Atlantiques Navarre, limitant le développement d’un 
trafic de transit ; 

- l’amélioration des liaisons routières sur le territoire, notamment 
entre Bayonne et Garazi , entre la Soule et le littoral basque, la 
vallée de la Nivelle ; 

- l’accessibilité des principaux sites logistiques (CEF de 
Mouguerre, Port de Bayonne…) aux principaux axes routiers, 
pour accompagner leur développement et la fluidité des trafics. 

 
 
 
 
 



Pays Basque 2020 : programme opérationnel validé le 09 décembre 2006 
 

30

 
 Mettre en place une instance de suivi des 

projets d’infrastructures 
Cette instance aurait pour vocation d’assurer une veille territoriale 
sur le thème des infrastructures et à interpeller les pouvoirs publics. 
Maîtrise d’ouvrage : à définir 

 
 
 
 

 
5.6 Assurer un accès haut débit en tout point du territoire  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS 
 
Le précédent projet de territoire avait pointé les enjeux à venir de l’Internet mais aussi d’une possibilité de 
fracture territoriale d’accès aux équipements et aux réseaux. L’irrigation de l’ensemble du territoire Pays Basque 
avait donc fait l’objet d’un important travail d’investissement lors de la précédente Convention Spécifique autour 
du projet IRIS 64.   
Toutefois, si la couverture haut débit progresse en Pays Basque grâce aux initiatives des collectivités territoriales 
et des opérateurs privés, plusieurs enjeux persistent : 
- La technologie ADSL, par ses limites techniques, ne permet pas aujourd’hui de desservir tous les foyers et 

entreprises du Pays Basque en haut débit. L’utilisation de techniques alternatives telles que le WIMAX, le 
WIFI, le CPL…..est donc nécessaire pour compléter le dispositif et faire en sorte que l’on tende vers une 
couverture 100% haut débit en Pays Basque. 

- Les TIC sont de plus en plus utilisées dans la vie professionnelle. La compétitivité des entreprises ne se 
jouera plus seulement sur le fait qu’elles aient ou pas un accès au haut débit, mais sur la possibilité 
d’accéder au très haut débit avec une qualité de service irréprochable. Il devient donc indispensable de 
pouvoir équiper nos entreprises d’accès en fibre optique ou du moins de l’anticiper autant que possible. 

- On assiste, via le numérique, à une intégration des technologies et à une convergence des usages. Demain, 
tous ces services emprunteront le même réseau. Il faut donc, dès aujourd’hui, concevoir les infrastructures 
en prenant en compte ces évolutions de façon à garder la longueur d’avance acquise sur les réseaux 
« numériques ». 

 
 OBJECTIFS  

 
L’objectif répond aux besoins d’équiper et d’irriguer l’ensemble du territoire Pays basque des technologies de 
l’information et de la communication et d’assurer la veille nécessaire face aux évolutions constantes dans ce 
domaine afin d’éviter un décrochage 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES 
 

 Poursuivre l’équipement de l’ensemble du 
territoire et des acteurs en réseau TIC 

 
Il s’agira plus précisément de : 
- Identifier les zones blanches, et définir la technologie et 

l’architecture à mettre en place pour tendre vers une 
couverture à 100% 

- Sensibiliser tous les aménageurs de zones d’activités, 
qu’ils soient publics ou privés, de la nécessité d’équiper 
leurs zones en infrastructures permettant d’accueillir de la 
fibre optique, rédiger et diffuser un guide de bonnes 

pratiques sur le câblage des zones d’activités afin de 
démocratiser l’accès fibre optique auprès des entreprises 

- Prévoir la convergence du fixe et du mobile afin de 
permettre l’arrivée du quadruple play, du nomadisme…, et 
anticiper la distribution de la TNT de façon à éviter le plus 
grand nombre de zones blanche de télévision avec la 
disparition de l’analogique prévue à partir de 2008 

Les opérations correspondant à ces axes restent à identifier en 
termes de faisabilité technique comme de coût et de possibilités 
de financement. 
 
MAITRISE D’OUVRAGE : A définir 
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Programme 6 : Veiller à la cohésion sociale et au bien-être des populations 
 
6.1 Adapter et pérenniser les services publics au Pays Basque    
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
Face au risque de ruptures sociales et territoriales que connaît le Pays Basque, l’organisation des services publics est un 
enjeu majeur, dans une articulation étroite avec la politique de l’habitat et des déplacements. Or l’organisation des 
services publics et au public est soumise à la fois : 
- à de nouvelles contraintes, liées au contexte d’ouverture à la concurrence d’un nombre croissant de services 

publics, de maîtrise du déficit public par l’Etat recentré sur ces missions régaliennes  
- à l’émergence de nouveaux besoins et de nouvelles pratiques : impact du vieillissement de la population sur le 

besoin de services de proximité tant en terme de santé, que de loisirs …, phénomène de rurbanisation assorti d’une 
demande de type de services urbains, allongement des trajets domicile travail et augmentation de la flexibilité des 
horaires professionnels créant une forte demande d’accès le soir et le week-end, …. 

Cette organisation des services publics doit répondre à un double défi : 
- le maintien de la cohésion territoriale dans un contexte de concentration des populations sur l’agglomération littorale 
- le maintien de la cohésion sociale dans un contexte d’aggravation des situations de précarité (qui posent en d’autres 

termes la question de l’accessibilité aux services) et d’inégalités face à la mobilité (publics « captifs ») ou à l’usage 
des TIC ; sans oublier l’accès aux services des personnes handicapées… 

Dans le cas du Pays Basque, l’organisation des services peut être aussi un puissant levier pour structurer des espaces 
de vie transfrontaliers, au premier rang desquels l’eurocité basque, tout en renforçant la présence et l’accessibilité à un 
certain nombre de fonctions au service du pays. La question de l’accessibilité culturelle et notamment de l’utilisation de la 
langue basque se pose également de manière spécifique.  
C’est dans ce sens que le Pays Basque a déjà investi la question des services publics dès le schéma d’aménagement du 
Pays basque en 1996, avec pour principales concrétisations des expérimentations de mutualisation des services de la 
vie quotidienne (mise en place de centres multiservices dans les principaux bourgs du Pays Basque intérieur et de la 
zone intermédiaire, multiples ruraux…), un programme de développement de l’usage des TIC (cyber-bases, …)… 
 

 OBJECTIFS : 
 
Dans le prolongement de cette démarche et en écho aux réflexions engagées sur la question des services dans le cadre 
des PCD, il est proposé de construire un projet territorial d’organisation des services à l’échelle du Pays Basque, et 
visant à : 
- maintenir l’attractivité du Pays Basque intérieur en garantissant l’accès aux services fondamentaux et en prenant en 

compte l’évolution des besoins 
- favoriser une évolution dynamique des services en zone intermédiaire 
- participer à la construction de la ville-pays et la structuration de bassins de vie transfrontaliers 
 

 PROPOSITION OPERATIONNELLE  
 

 Une charte territoriale des services publics et 
au public 

Il s’agit de construire en associant l’ensemble des partenaires, et en 
étroite articulation avec les réflexions en terme d’habitat et de 
mobilité, un cadre de référence pour l’organisation des services 
publics et au public au Pays Basque pour :  
- mieux prendre en compte les besoins, les pratiques et  leurs 

évolutions 
- concevoir et partager de nouvelles stratégies d’adaptation de 

l’offre à l’échelle du pays et par bassins de vie (accessibilité à 
des fonctions assurées à l’échelle du pays, mutualisation des 
services, partenariats publics/privés, ….) 

- promouvoir une nouvelle forme de gouvernance de 
l’organisation des services publics associant élus, usagers - 
citoyens, opérateurs (publics, privés, associatifs.. ) et 
personnels 

La définition d’un protocole méthodologique partagé et la fonction de 
médiation entre les différents partenaires paraissent déterminantes 
pour la réussite d’une telle démarche.  

La mise en œuvre de la charte territoriale des services publics 
pourra se décliner par bassin de vie en étroite collaboration avec les 
intercommunalités, et donner lieu à la signature de conventions 
territoriales avec les opérateurs (La Poste, …) ou les partenaires 
(CAF, …) 
D’ores et déjà des thématiques essentielles peuvent être repérées 
comme :  
- le renforcement et l’adaptation des services à l’enfance 

(souplesse horaire, appui à la parentalité, intergénérationnel, 
garantie d’accueil pour les enfants dont les parents s’engagent 
dans un parcours d’insertion , d’accès à l’emploi, à la 
formation, intérim….) 

- l’adaptation des services face aux besoins liés au 
vieillissement de la population en termes de santé, de mobilité, 
d’aide aux tâches quotidiennes, mais aussi de loisirs … 

- la santé : organisation des urgences et de la permanence des 
soins (maillage du territoire, coopération transfrontalière), 
accès aux soins en Pays Basque intérieur 

Pilotage : à définir 
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6.2  Améliorer l’accès aux soins en Pays Basque intérieur  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Si le Pays Basque dispose globalement d’un environnement sanitaire très satisfaisant, la zone intérieure connaît 
cependant des points de fragilité : 
- densités médicales très inférieures aux moyennes nationales pour les généralistes libéraux, les spécialistes, et les 

infirmiers libéraux 
- offre hospitalière de faible couverture des besoins qui oblige les patients à parcourir des distances plus élevées 
- sous équipement en SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) et HAD (hospitalisation à domicile) 
- zones blanches pour les urgences … 
Pérenniser l’offre et améliorer l’accès aux soins en Pays Basque intérieur est un enjeu fort pour garantir l’égalité des 
chances, et maintenir l’attractivité de cette partie du territoire.  
Le renforcement de l’encadrement médical est d’autant plus nécessaire dans un territoire caractérisé par un important 
vieillissement de la population. 
 

 OBJECTIFS :  
 
- garantir en Pays Basque intérieur une palette de services de santé de proximité et de qualité (médecine, soins 

palliatifs, soins de suite et de réadaptation, consultations avancées, services médico – psychologiques, 
hospitalisation à domicile …) 

- renforcer l’encadrement médical et para-médical en favorisant l’installation durable des professionnels sur le 
territoire 

- assurer la permanence des soins (organisation du système de garde de la médecine libérale) et améliorer la prise 
en charge des urgences vitales (résorption des zones « blanches ») 

- améliorer la couverture du Pays Basque intérieur par les dispositifs et politiques de prévention 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES :   
 

 Accompagner et mettre en synergie les projets 
de maintien, de renforcement et de 
diversification de l’offre de santé portés par les 
établissements de proximité  

Le Pays Basque est doté de 3 établissements de santé qui, sous la 
tutelle de l’ARH, sont engagés dans des stratégies de maintien et 
d’adaptation de l’offre de soins au service de la population du Pays 
Basque intérieur :  
- la polyclinique de Sokorri, qui conserve avec l’appui de l’ARH 

un plateau technique structurant pour un niveau de recours 
intermédiaire, et a ouvert en novembre 2005 une UPATOU 

- la fondation Luro, à Ispoure, qui s’est engagée dans une 
stratégie anticipatrice de réorientation partielle d’activité vers 
les soins de suite, et le renforcement de la médecine 
notamment à orientation gériatrique, en étroite collaboration 
avec le Centre Hospitalier de la Côte Basque 

- l’Hôpital local de Mauléon, qui refonde son projet 
d’établissement sur une réflexion territoriale, associant 
l’ensemble des acteurs au travers d’un comité stratégique de 
développement de l’offre de soins en Soule. 

Le pôle santé de Cambo, localisé en zone intermédiaire, est à noter 
avec son projet de Pôle d’Excellence Rurale.  
L’objectif est d’accompagner et mettre en synergie ces projets sur la 
base d’une réflexion d’ensemble à l’échelle du Pays Basque 
intérieur définissant :  
- Les services de santé à maintenir / mettre en place : 
- Les enjeux de coordination et de coopération entre les 

établissements : mutualisation des compétences, création de 
postes de travail partagés, filières d’adressage… 

- Les enjeux de coordination et de coopération entre les 
établissements et les professionnels libéraux du territoire 

(participation des établissements à la permanence des soins, 
dossier médical partagé, filières d’adressage, organisation et 
mise en oeuvre de l’hospitalisation à domicile….) 

Pilotage : poursuite de l’animation des réflexions par le dispositif 
CDPB/CEPB en lien avec les acteurs concernés 
 

 Etudier et mettre en place les conditions pour 
favoriser le maintien et l’installation durable de 
professionnels de santé sur le territoire  

La pérennisation de l’offre de soins dépend aussi de la capacité du 
territoire à résoudre le problème de la démographie médicale, que 
ce soit pour l’offre hospitalière, ou pour l’offre de soins ambulatoire 
de plus en plus sollicitée dans un contexte de développement des 
alternatives aux séjours en structure (maintien à domicile, HAD..).  
Les établissements de proximité sont pour certains déjà confrontés 
à des difficultés (recrutement d’anesthésistes,…), et les signes de 
faiblesses et de fragilité de la démographie des praticiens libéraux 
sont patents : Ainsi le Pays Basque intérieur présentait en 2004, une 
faible densité de généralistes libéraux (93 médecins pour 100 000 
hab.), qui s’accompagne d’un âge avancé des médecins 
(particulièrement dans les cantons de Tardets, St-Etienne de 
Baigorri et Iholdy). 
Par ailleurs, on connaît en France une évolution préoccupante de la 
démographie médicale (effet du numerus clausus en particulier pour 
la formation des médecins généralistes) mais aussi des mutations 
profondes dans les aspirations des praticiens (priorité donnée dans 
une profession qui se féminise à la qualité de vie et aux conditions 
de travail) qui expliquent leurs craintes à s’installer en milieu rural.  
Cette situation et ce contexte d’évolution mettent les cantons ruraux 
du Pays Basque intérieur dans une fragilité extrême pour l’accès à 
aux soins. 
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L’enjeu est de favoriser le maintien et l’installation durable de 
professionnels de santé, au premier rang desquels les généralistes, 
dans un rapport de renouvellement qui est de 2 pour 1 départ à la 
retraite, compte - tenu des conditions de travail souhaitées qui 
supposent une réduction du nombre d’actes par praticien, et  de 
l’augmentation du besoin de soins ambulatoires lié notamment au 
vieillissement de la population. 
A ce stade, il apparaît nécessaire de mesurer finement les 
perspectives d’évolution de la démographie médicale et d’élaborer 
des propositions d’organisation, prenant notamment appui sur une 
consultation des praticiens libéraux du territoire avec une priorité à 
donner aux cantons de Tardets, Saint-Etienne de Baigorri et Iholdy. 
Pilotage : poursuite de l’animation des réflexions par le dispositif 
CDPB/CEPB en lien avec les acteurs concernés 
 
 
 

 Expérimenter de nouvelles organisations du 
transport afin d’améliorer l’accès aux soins et à 
la prévention des personnes isolées / 
dépendantes 

En appui à ces stratégies de pérennisation et d’adaptation de l’offre 
de soins, la mise à disposition de moyen de transport au profit des 
populations isolées est un corollaire indispensable à cette politique, 
tant pour améliorer l’accès aux soins de cette population que pour 
garantir l’utilisation du service (lien avec le développement d’une 
offre en hôpital de jour, notamment). C’est pourquoi une réflexion 
complémentaire, associant étroitement les collectivités locales, est 
nécessaire sur ce sujet. 
Pilotage : sous l’animation du dispositif CDPB/CEPB, il est proposé 
de travailler ces trois axes en créant un groupe de travail spécifique 
au Pays Basque intérieur regroupant les différents partenaires 
concernés.  

 
 
6.3 Adapter et mettre en réseau les moyens pour améliorer la prise en charge des troubles de la santé 
mentale  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Si l’environnement sanitaire est globalement satisfaisant au Pays Basque, le dispositif de psychiatrie peine à remplir ses 
missions de service public : 
- déficit de moyens des secteurs 6,7 et 8 gérés par le Centre Hospitalier de la Côte Basque, alors que l’on assiste à 

une augmentation des recours auprès des Centres Médico-Psychologiques, lié notamment au développement des 
souffrances psychosociales relevé par les travailleurs sociaux 

- engorgement significatif des lits dédiés à la prise en charge de crises aïgues  alors que les hospitalisations sous 
contrainte augmentent 

- manque d’alternatives à l’hospitalisation et difficultés d’accès au logement pour les personnes sortant d’hôpital 
psychiatrique contribuant à cet engorgement 

 
 OBJECTIFS :  

 
Améliorer la prise en charge des troubles mentaux sur le territoire du Pays Basque par un renforcement et une mise en 
synergie des moyens sanitaires, médico-sociaux et sociaux : 
- développer une offre diversifiée d’alternatives à l’hospitalisation (Maisons d’Accueil Spécialisées, Foyers d’Accueil 

Médicalisés, appartements ou familles d’accueil thérapeutiques…), 
- améliorer l’accès au logement des personnes sortant d’hôpital psychiatrique, 
- favoriser de nouvelles coopérations entre la psychiatrie et l’action sociale pour la détection et une prise en charge 

adaptée des problèmes de santé mentale 
 
Le diagnostic du dispositif de psychiatrie publique au Pays Basque, en cours de réalisation, à partir de l’exploitation des 
rapports d’activité psychiatrique de secteur. (E. Vigneron - cabinet NFT à la demande du CEPB/ CDPB) devrait permettre 
de nourrir les propositions opérationnelles ci-dessous.  
 

 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES :  
 

 Développer une offre diversifiée d’alternatives à 
l’hospitalisation (Maisons d’Accueil 
Spécialisées, Foyers d’Accueil Médicalisés, 
appartements ou familles d’accueil 
thérapeutiques) 

Le territoire pâtit d’un manque de structures intermédiaires, pour une 
prise en charge adaptée de patients, ne relevant pas ou ne relevant 
plus de l’hospitalisation : MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées) 
embolisées, absence de FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) à 
l’exception du FAM de Larceveau (autistes), absence de structures 
pour des personnes semi–autonomes (maisons gouvernantes et ou 

maisons relais, familles d’accueil thérapeutiques, appartements 
thérapeutiques …).  
Si face à cette situation, qui participe à la saturation de l’hôpital 
psychiatrique, des expérimentations sont lancées (cf partenariat 
SEAPB/CHCB/PACT pour l’accueil de jeunes psychotiques dans les 
biens de majeurs protégés), le problème ne trouve pas de résolution 
à la hauteur des besoins, le cloisonnement des financements 
sanitaires et médico-sociaux constituant un frein considérable. 
L’objectif ici est de développer une offre diversifiée d’alternatives à 
l’hospitalisation (Maisons d’Accueil Spécialisées, Foyers d’Accueil 
Médicalisés, appartements ou familles d’accueil thérapeutiques) 
tout en renforçant en conséquence lorsque cela est nécessaire 
(logement adapté) les moyens d’accompagnement en ambulatoire.  
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Pour ce faire, il convient de réunir les tutelles sanitaires et médico-
sociales autour d’un diagnostic partagé (étude de besoins et type de 
structure à développer par rapport aux différents types de cas et 
degrés d’autonomie des personnes…) 
 

 Améliorer l’accès au logement de personnes 
sortant d’hôpital psychiatrique   

L’accès à un hébergement ou à un logement pour les patients 
sortant d’hôpital psychiatrique est une condition indispensable pour 
permettre d’assurer et de pérenniser un soin de qualité. Face à la 
difficulté d’accès au logement, notamment dans le parc HLM, la 
signature de protocoles de coopération entre le CHCB et les 
organismes HLM (accueil en logement social / suivi en ambulatoire), 
entre le CHCB et le BAL ……est à encourager. 
 

 Mettre en réseau les acteurs sanitaires et 
sociaux pour une détection et une prise en 
charge adaptée des problèmes de santé 
mentale (réseau psychiatrie et action sociale) 

Les travailleurs sociaux (MSD, CCAS) et les élus locaux, confrontés 
au développement des troubles chez les usagers / la population, 
sont démunis pour évaluer les difficultés et orienter correctement les 
personnes malades ou en souffrance. 
En sens inverse, le dispositif public de psychiatrie nécessite des 
partenariats renforcés avec les travailleurs sociaux, les acteurs du 
logement et de la réinsertion sociale, les élus locaux … autour des 
projets de vie de ses patients. (sorties d’hospitalisation, suivi en 
ambulatoire via les CMP…). 
Aussi il paraît nécessaire de développer sur le territoire : 
- des séances de formations / sensibilisation permettant un 

échange entre les praticiens, les travailleurs sociaux, les élus 
locaux, et les représentants des usagers et de leur famille 

- la mise en place d’une instance permanente de contacts 
CHCB-CG-CCAS autour de cas précis 

- l’élaboration de normes communes de pratiques 
professionnelles autour desquelles pourront être coordonnées 
les actions des uns et des autres, 

- la mise en place de conseils locaux de santé mentale, instance 
d’évaluation et d’orientation, associant les praticiens, en 
concertation entre les travailleurs sociaux, les élus, et les 
représentants des usagers et de leurs familles. Ces conseils 
locaux pourraient notamment être adossés aux G.E.M. 
(Groupes d’Entraide Mutuelle) du territoire. (St Jean de Luz, 
Biarritz, Mauléon).  

 
 

 Mettre en place et pérenniser l’équipe mobile de 
psychiatrie 

A la faveur d’un appel à projet de la DHOS et d’une impulsion de la 
DDASS, le CHCB s’est engagé dans la mise en place d’une équipe 
mobile de psychiatrie, en direction des personnes en grande 
précarité, très souvent dans le déni de leurs problèmes, et très 
méfiants vis-à-vis du système institutionnel. Il s’agit de constituer 
une équipe (temps d’infirmier, de psychologue, d’assistante sociale, 
de médecin psychiatre et de médecin généraliste) chargée 
notamment de missions de permanence dans les lieux d’accueil des 
personnes en grande précarité, d’évaluation des situations, de 
coordination, de soutien aux professionnels. 
L’objectif est d’accompagner à la mesure des besoins la mise en 
place et la pérennisation de l’équipe mobile de psychiatrie, tout en 
l’inscrivant dans le réseau pré-décrit. 
La mise en place des conditions d’une réelle concertation parait 
déterminante pour la concrétisation de ces orientations. Celle-ci 
pourrait être impulsée par l’intervention de la mission d’appui en 
santé mentale.  
 
 
PILOTAGE : acteurs précités (CHCB, UNAFAM, etc …) et tutelles 
concernées (ARH, DDASS, Conseil Général). Toutefois la mise en 
place des conditions d’une réelle concertation parait déterminante 
pour la concrétisation de ces orientations. Celle-ci pourrait être 
impulsée par l’intervention de la mission d’appui en santé mentale.  

 
 
6.4 Renforcer les moyens d’hébergement et d’accompagnement en faveur des plus démunis  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
La crise du logement que connaît le Pays Basque exacerbe les processus de précarisation et pénalise les plus démunis : 
- difficultés d’accès et de maintien dans le logement des plus démunis : très faible taux de rotation dans le parc social 

(7%), par ailleurs insuffisant. Les outils d’accès au logement des plus démunis peinent à remplir leur mission (limites 
du FSL-accès du fait des loyers pratiqués au Pays Basque inadaptés aux faibles ressources, difficultés du BAL à 
trouver des réponses aux demandes de relogement en augmentation) 

- engorgement du dispositif d’hébergement d'urgence et d'insertion sociale : les personnes reçues transitoirement en 
CHRS ou en logements temporaires peinant à trouver une sortie en logement autonome, engorgent les places 
existantes, alors même que les demandes augmentent. 

Le dispositif d’hébergement d’urgence et d’insertion est totalement embolisé et a du mal à répondre aux besoins 
d’accueil temporaire des personnes en difficultés. 
L’accès à un hébergement ou à un logement autonome est pourtant un droit élémentaire que le territoire doit pouvoir 
garantir. Il est aussi un préalable indispensable pour amorcer et pérenniser un soin et/ou un accompagnement social de 
qualité. 
En complément de la production de logements à poursuivre au Pays Basque, il est nécessaire de mettre en place des 
mesures particulières pour garantir l’accès au logement et à l’hébergement des plus démunis au Pays Basque. 
Enfin, les efforts doivent être poursuivis pour favoriser l’accès aux soins et adapter l’accompagnement social des 
personnes en situation de détresse, dans toute leur diversité. 
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 OBJECTIFS :  
 
- améliorer l’accès au logement autonome (parc public social / parc privé) des plus démunis 
- renforcer, diversifier et améliorer la répartition territoriale du dispositif d’hébergement d’urgence et d’insertion 

(CHRS, hôtels sociaux…) 
- améliorer l’accès aux soins des plus démunis et assurer la prise en charge des personnes en situation de rupture ou 

de détresse  
 

 PISTES OPERATIONNELLES :  
 

 Des mesures exceptionnelles pour l’accès au 
logement et à l’hébergement des plus démunis  

Compte tenu de l’acuité de la crise du logement au Pays Basque, il 
est nécessaire de veiller à la mise en place sur le territoire du Pays 
Basque, de moyens d’actions renforcés. Dans le cadre du 
Programme Départemental d’Accès au Logement des Plus Démunis 
(en cours de redéfinition pour la période 2007 -2011) et/ou dans le 
cadre du programme de Cohésion sociale, il conviendra de veiller à : 
- pour améliorer l’accès au logement autonome des plus démunis : 
confronté à une forte augmentation de la demande de relogement 
sur le territoire du Pays Basque (+ 32% entre 2003 et 2005), le 
Bureau d’Accès au Logement a de plus en plus de difficultés à 
trouver des réponses, dans un contexte de déficit de logement 
social, et de forte augmentation des loyers dans le parc privé. Il 
paraît donc important, dans l’attente d’une évolution significative du 
marché du logement (cf plan territorial de l’habitat), de renforcer les 
moyens nécessaires pour continuer à développer du logement 
d’insertion, en particulier dans le parc privé. Cela passe notamment 
par un renforcement des moyens du BAL, géré par le PACT – 
CDHAR., en appui à la mise en œuvre d’opérations de sous-location 
et de baux glissants : système de garantie des risques financiers 
(impayés / dégradations / remise en état), accompagnement social, 
avec clauses de prolongement au-delà de l’accompagnement 
temporaire prévu lorsque cela s’avère nécessaire. 
- pour adapter et améliorer la maillage territorial en matière 
d’hébergement d’urgence et d’insertion (CHRS, hôtels sociaux): 
Avec 110 places de CHRS le Pays Basque dispose de 30% de la 
capacité totale d’accueil en CHRS des Pyrénées Atlantiques alors 
qu’il représente 44% de la population du département, par ailleurs 
ces places d’accueil sont très concentrées (à Bayonne, pour 
l’essentiel, au sein du foyer Atherbéa), et peu adaptées pour 
l’accueil des femmes et des familles. L’hébergement d’urgence est 
également insuffisant et exclusivement concentré sur 
l’agglomération bayonnaise. L’objectif serait de renforcer la capacité 
d’hébergement d’insertion en augmentant notamment le nombre de 
places agréées femmes et familles, de rééquilibrer l’offre entre le 
collectif et l’accueil en milieu ordinaire, moins stigmatisante 

notamment pour les jeunes, de créer 3 hôtels sociaux de 15 places 
chacun (2 localisés sur la côte basque, 1 au Pays Basque intérieur) 
 
PILOTAGE : Acteurs précités (PACT CDHAR, Association Atherbéa,) 
Collectivités locales (CABAB, …). Là encore une méthode de travail 
partagée est nécessaire sous l’impulsion de l’Etat (autorité 
organisatrice de l’hébergement d’urgence) et du Conseil Général 
(co-pilotage du PDALPD avec l’Etat). 
 

 Une adaptation des moyens pour l’accès aux 
soins et l’accompagnement des plus démunis :  

Cette adaptation passe par :  
- la pérennisation et la médicalisation de la PASS de Bayonne 

mise en place en 2000, en complément de l’antenne sociale 
des urgences pré-existante (qui reçoit du public en très grande 
précarité), la Permanence d’Accès aux Soins de Santé du 
CHCB , animé par une assistante sociale, a démontré son 
utilité pour aider les personnes démunies à se remobiliser pour 
prendre soin d’elles mêmes, et mobiliser une plateforme de 
partenaires (intra et extra hospitalier) pour améliorer l’accès 
aux soins de ce public. Il est nécessaire d’assurer la 
pérennisation et le renforcement (médicalisation) de cet outil. 
L’essaimage de ce type de dispositif en d’autres points du 
territoire est également à encourager. 
MAITRISE D’OUVRAGE : CHCB 

- le renforcement et la coordination de l’accompagnement social 
et sanitaire des publics en détresse par la constitution de 
réseaux territoriaux adaptés : d’ores et déjà plusieurs types de 
situations de vulnérabilité ont été repérés comme devant faire 
l’objet d’une attention spécifique au Pays Basque (jeunes en 
rupture familiale ou en errance, personnes sans domicile fixe,  
femmes victimes de violence … ). Afin d’accompagner aux 
mieux les personnes confrontées à ces situations, il convient 
de renforcer les réseaux d’accompagnement, intégrant une 
dimension transfrontalière lorsque cela est nécessaire. 
MAITRISE D’OUVRAGE : à définir 

 
6.5  Pérenniser la concertation entre les acteurs du champ sanitaire, sociale et médico-social  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
L’expérience de l’atelier santé – social de Pays Basque 2020 a montré l’intérêt d’une approche territoriale pour :  
- qualifier les problématiques locales dans leur globalité, en dépassant les logiques sectorielles des champs 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
- identifier les ruptures de prise en charge des populations vulnérables 
- décloisonner les outils et les moyens de chaque secteur (sanitaire, social, médico-social) afin de mieux répondre aux 

besoins 
- mieux articuler les politiques de santé et d’action sociale avec les autres politiques publiques (ville, transports, 

logement, culture, emploi) 
 

 Objectifs :  
Il paraît opportun de pérenniser cette concertation à l’échelle du territoire du Pays Basque, entre les acteurs du champ 
sanitaire, social et médico-social, tout en renforçant le lien avec les autres politiques publiques. Un tel lieu de 
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concertation entre ces acteurs au Pays Basque devrait également favoriser le développement de la coopération 
transfrontalière en matière sanitaire  et sociale.  
 

 Propositions opérationnelles : 
 

 Renforcer la représentation des acteurs 
sanitaires et sociaux au sein du Conseil de 
développement du Pays Basque 

 
Le Conseil de Développement du Pays Basque est aujourd’hui 
composé de 5 collèges. Cette organisation permet la participation de 
quelques acteurs du champ sanitaire et social, mais elle ne 
l’organise pas. Pourtant, leur représentation est de plus en plus 
nécessaire aux côtés des autres acteurs et administrations, pour 
nourrir des réflexions territoriales interdisciplinaires.  
Dans le respect et le prolongement de sa démarche territoriale, le 
dispositif Pays Basque pourrait ainsi s’emparer de sujets qui s’ils 
mobilisent les acteurs sanitaires et sociaux en première ligne, 
interpellent l’ensemble des politiques publiques. Certaines 
problématiques peuvent d’ores et déjà être dégagées : 
- anticiper les besoins liés au vieillissement à l’horizon 2020 à 

l’échelle du territoire (capacité du territoire à proposer des 
réponses de service public aux personnes âgées les plus 
démunies, enjeux en matière d’adaptation de l’habitat, des 
transports, de développement de services ….) 

- améliorer l’insertion des personnes handicapées sur le 
territoire : le Pays Basque pourrait s’emparer de ce sujet, en 
application de la politique interministérielle en faveur de 
l’insertion des personnes handicapées, tout en s’appuyant sur 
l’expérience et la collaboration du Gipuzcoa (associations 
Azpegi, Gautena et Aspace et diputacion de Gipuzcoa). 

PILOTAGE : CDPB 
 

 Expérimenter un dispositif type agence santé - 
social à l’échelle du territoire du Pays Basque 

Afin de mieux prendre en compte et favoriser la prévention et la 
prise en charge décloisonnée des situations de vulnérabilité des 

personnes sur le territoire, il est proposé de constituer une 
plateforme assurant à la fois : 
- une fonction d’observation et de veille de la situation sanitaire 

et sociale du territoire 
- une fonction de concertation entre les institutions autour des 

problématiques locales et des différents projets développés (la 
crise de la psychiatrie publique, qui demande la mobilisation 
de moyens sanitaires et médico-sociaux coordonnés est un 
excellent exemple d’application de ce niveau d’interface à 
renforcer sur le territoire) 

- le développement, sur le modèle des réseaux de santé, et sur 
la base d’une implication volontariste des acteurs, de nouvelles 
pratiques en réseau centrées sur une approche psychosociale 
de la vulnérabilité 

Ce dispositif, sous pilotage des institutions associées, reposerait sur 
une petite équipe de 2 à 3 professionnels et d’un conseil 
opérationnel réunissant des cadres sanitaires et sociaux (cadres 
soignants, chefs de service, responsables de MSD, de CCAS, de 
gérontologie ….) et des libéraux.  
PILOATGE : CDPB/CEPB pour la phase de préparation de mise en 
place 

 
 Promouvoir l’intercommunalité sociale 

L’action sociale gérée traditionnellement par les communes n’a fait 
l’objet d’aucune structuration intercommunale sur le territoire du 
Pays Basque, ce qui peut être très pénalisant en matière de 
coordination des politiques et des interventions, voire sur la portée 
des actions (en milieu rural notamment où les moyens des petites 
communes sont très limités).  
L’objectif ici est de promouvoir l’intercommunalité sociale, 
notamment en milieu rural, et structurer ainsi autant de relais 
territoriaux aux politiques publiques, en matière de santé et d’action 
sociale. 
PILOTAGE : à définir 

 
 
 
Programme 7 : Répondre au double défi climat –énergie 

 
7.1 Définir et mettre en place un plan climat Pays Basque  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS  
 
Pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C, la France s’est engagée lors du protocole de Kyoto à 
diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.  
Au-delà, le renchérissement des énergies fossiles et la perspective d’une raréfaction des ressources militent en faveur de 
nouveaux modes de production et de distribution de l’énergie à proximité des usagers. Pour réduire sa dépendance sur 
le plan énergétique et diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, la France mise également,  sur le développement 
des énergies renouvelables. A horizon 2010, elle s’est fixée comme objectif de produire 20% de son électricité à partir 
des énergies renouvelables.  
Le Pays Basque peut être la bonne échelle permettant de regrouper et rendre visible l’ensemble des politiques en 
matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
Le Plan Climat Pays Basque est un catalyseur de l’action territoriale qui s’articulera avec la politique nationale de lutte 
contre l’effet de serre, le Plan Climat Aquitaine, le Plan Energie du Département, le Plan Climat de la CABAB et les 
programmes transfrontaliers dans ce domaine. Il s’inscrit dans les objectifs des fonds communautaires au titre des 
priorités de Lisbonne (Fonds FEDER) et du contrat de projet Etat-Région 2007-2013. 
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 OBJECTIFS  
 
Le Plan Climat Pays Basque 2007-2013 répond aux objectifs suivants à horizon 2020 :  
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre afin respecter, à son échelle, les engagements de protocole de Kyoto 

et diviser ainsi par deux  les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 
- Maîtriser les consommations énergétiques (électricité et énergie fossiles) : transformation des modes de 

déplacement (Cf Plan de déplacement Pays Basque-Sud des Landes), priorité à la réhabilitation des logements 
existants, développement de bâtiments neufs à hautes performances énergétiques, promotion de nouveaux 
matériaux et de l’éco construction, 

- Augmenter la part des énergies renouvelables produites sur le territoire et consommées par les acteurs du territoire, 
et plus particulièrement sur le Pays Basque : bois-énergie, houle marine, petite éolienne, photovoltaïque, 
biocombustibles, hydroélectricité… 

 
 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 

 
 Rédiger et acter un accord cadre avec des 

acteurs volontaires 
Cet Accord cadre serait signé par des acteurs volontaires du 
territoire qui s’engagent à répondre à la fois à des objectifs généraux 
du Plan Climat et à des objectifs concernant leur patrimoine ou 
activité, en rédigeant leurs plans d’actions, en les mettant en œuvre 
et en les évaluant.  
Ces acteurs volontaires  peuvent venir d’horizons différents 
(collectivités territoriales, entreprises, associations, syndicats…). 
Le Plan Climat comprend les programmes d’actions des signataires 
et des programmes d’actions transversales à l’échelle du territoire 
Pays Basque dont la maîtrise d’ouvrage reste à définir. 
De nombreux contacts devront être pris avec les signataires 
potentiels afin de leur proposer cet Accord cadre, valider avec eux le 
contenu et recenser les actions déjà existantes. 
PILOTAGE : à définir en concertation avec les partenaires (CG64, 
CRA, CABAB, ADEME,…) 
 

 Initier et soutenir les programmes d’actions 
« climat énergie » 

Les signataires de l’Accord cadre sont maîtres d’ouvrage de leurs 
programmes pluriannuels (2007-2013) visant à maîtriser leur 
consommation d’énergie et à explorer de nouvelles ressources 
énergétiques, comme notamment : le développement d’une filière 
bois-énergie, les diagnostics énergétiques dans les bâtiments, la 
construction de bâtiments HQE,  les programmes de recherche sur 
la houle marine, l’intégration des critères énergétiques dans les 
aides à la pierre, les dispositifs de réhabilitation et la conditionnalité 
des aides financières, le développement d’itinéraires cyclables, le 
développement d’équipements pour le report modal des transports 
en commun, la formation du personnel,… 
Ces programmes pourront être incités par la mise en place d’appel à 
projets qui viseront à accorder aux lauréats des financements pour 
les mettre en place. 

Un accompagnement technique pourra être proposé (par exemple 
par le SDEPA) notamment au moment de la réalisation de 
diagnostic énergétique dans les bâtiments des collectivités. 
PILOTAGE : Collectivités, Associations, Universités, Fournisseurs 
d’énergie, Chambres consulaires,… 
 

 Initier des actions transversales à l’échelle du 
territoire 

En plus du programme d’actions propre à chaque signataire, des 
actions transversales pourront être mises en place :  
- réaliser un diagnostic en concertation avec les acteurs du 

territoire pour repérer les sources d’émissions de gaz à effet 
de serre et se fixer des objectifs de réduction au sein des 
politiques des collectivités territoriales localement et des 
entreprises via le travail des chambres consulaires, 

- se doter d’un dispositif d’assistance technique pour construire, 
mettre en œuvre et évaluer les plans d’actions des maîtres 
d’ouvrage signataires du Plan Climat, et notamment à plus 
long terme, d’une Agence locale de l’Energie Pays Basque, 

- mettre en œuvre un dispositif d’évaluation basé sur des 
indicateurs communs à l’ensemble des signataires : 
consommation totale du patrimoine (kWh), opérations sur les 
bâtiments (affichage de la performance énergétique et 
environnementale - eau, énergie, CO2 -  nombre de 
formations, niveau de performance des bâtiments réalisés - 
consommation attendues, niveau/réglementation -  m2 de 
capteurs solaires installés, tonnes de bois utilisées,…) 

- développer des actions de sensibilisation et de 
communication : réalisation d’un guide « la maison économe », 
d’une exposition itinérante, organisation de forums, édition 
d’un bulletin d’information,  

PILOTAGE : à définir en concertation avec les partenaires (CG64, 
CRA, CABAB, ADEME,…) 
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7.2 Elaborer et mettre en œuvre un plan de prévention de la production des déchets  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
L’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires conjuguée à la croissance démographique, a une incidence 
forte sur l’augmentation de la quantité des déchets produits chaque jour. A titre d’exemple, en 2002, la production 
d’ordures ménagères sur le Pays Basque était de 140 000 tonnes. En 2025, elle est estimée à 170 000 tonnes par an.  
La gestion des déchets représente donc un véritable enjeu tant financier, en raison de l’augmentation croissante des 
coûts de traitement des déchets, qu’environnemental avec les difficultés à trouver des exutoires pour ces détritus à 
moyen terme. La politique nationale a pour objectif de réduire, d’ici les cinq prochaines années, les quantités de déchets 
ménagers produites à 250 Kg/habitant/an et dans dix ans à 200 Kg. Actuellement un habitant produit environ 360 Kg de 
déchets. 
Au Pays Basque, plus particulièrement, l’augmentation régulière de la population a une incidence sur les quantités de 
déchets ménagers produites et donc sur l’urgence de disposer des ouvrages adéquats permettant de les traiter et sur 
l’importance de tenir compte de cette problématique pour que le Pays Basque conserve la réputation d’un territoire de 
qualité. 
 

 OBJECTIFS  
Ainsi, en articulation avec la mise en œuvre des schémas directeurs de traitement des déchets ménagers, déjà en cours 
de réalisation, sous la responsabilité des deux syndicats maîtres d’ouvrage, Bizi Garbia et Bil Ta Garbi, et avec la 
révision du Plan départemental des déchets ménagers, un plan d’actions visant à réduire la production de déchets à la 
source est à instaurer.  
 
PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 
 

 Bâtir une charte d’engagement  
Cette charte reprendra des objectifs chiffrés à atteindre à horizon 
2020 à l’échelle du territoire. Elle sera élaborée en concertation avec 
les maîtres d’ouvrage, le département, les associations, l’ADEME,… 
Elle indiquera les indicateurs à suivre afin de permettre aux 
signataires d’évaluer leurs actions. 
PILOTAGE : A définir en collaboration avec les Syndicats Mixte de 
traitement des déchets ménagers (Syndicat Bil Ta Garbi et Syndicat 
Bizi Garbia), le Département, l’ADEME,… 
 

 Poursuivre le développement du recyclage et 
du tri sélectif 

Plusieurs actions sont envisagées aujourd’hui par les différents 
maîtres d’ouvrage concernés :  
- Augmenter le nombre « d’ambassadeurs du tri » sur le 

territoire et créer un réseau local pour partager des outils et 
échanger des expériences 

- Détourner le maximum de déchets dangereux (installation 
d’armoires de réception dans les déchetteries, promotion des 
gestes de tri, …) pour avoir un minimum de déchets à enfouir 
en centre de traitement avec un maximum de sélection sur leur 
qualité et donc une protection optimum du milieu naturel. 

- Développer le compostage individuel par la distribution de 
conteneurs individuels et de guides facilitant la fabrication de 
son compost, 

- Favoriser le réemploi des gravats pour diminuer l’extraction de 
matériaux et installer des sites de classe III, 

- Accompagner les collectivités dans des démarches 
d’exemplarité : collecte des piles dans les établissements 
publics, identification de leur besoins en matière de 
récupération de déchets, formation du personnel,… 

PILOTAGE : Syndicats Mixte de traitement des déchets ménagers 
(Syndicat Bil Ta Garbi et Syndicat Bizi Garbia) et  EPCI de collecte 
des déchets ménagers du Pays Basque 
 

 Impulser des pratiques éco responsables pour 
réduire à la source les quantités de déchets 
ménagers produites 

Plusieurs actions sont envisagées aujourd’hui par les maîtres 
d’ouvrage concernés :  
- Supprimer la distribution de sacs de caisse dans les grandes 

surfaces alimentaires et de bricolage du territoire (convention 
avec la grande distribution pour arrêter au même moment la 
distribution des sacs de caisses) 

- Promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet dont la 
consommation n’engendre aucun déchet d’emballage, ne 
nécessite aucun transport et est 300 fois moins chère que 
l’eau en bouteille. 

- Inciter et accompagner les sociétés souhaitant entreprendre 
des démarches d’éco-conception. 

- Responsabiliser les consommateurs dans leur comportement 
et leurs pratiques d’achats par des opérations de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement (grand public 
et scolaires) 

PILOTAGE : Syndicats Mixte de traitement des déchets ménagers 
(Syndicat Bil Ta Garbi et Syndicat Bizi Garbia), EPCI de collecte des 
déchets ménagers du Pays Basque, CG64, Syndicats de distribution 
d’eau potable (SMUN par exemple), Chambres consulaires, 
Associations,… 

 
 Accompagner  la structuration de recyclerie-

ressourceries  
 
Les ateliers de « recycleries » ou « ressourceries » interviennent sur 
la collecte, puis sur la valorisation, après réparation, des déchets 
«encombrants » des ménages (mobilier, bâti-jardin, cycles, 
électroménager, appareils électriques, vaisselle...) qui représentent 
30% de ce qui est collecté dans les déchetteries. Ce sont également 
des outils favorisant l'insertion de personnes vers l'emploi. Les 
recycleries peuvent contribuer à offrir à des familles en difficulté des 
produits accessibles à prix réduits.  
Plusieurs éléments sont identifiés par les maîtres d’ouvrage 
concernés comme des pistes de réflexion à approfondir  
préalablement à la mise en place de recycleries : 
- réaliser une étude de faisabilité pour constituer un scénario 
complet tenant compte des techniques, des coûts, de l’échelle 
territoriale la plus appropriée, des différentes filières d’évacuation,… 
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- examiner les possibilités de partenariats, particulièrement l’appui 
de la puissance publique; 
- examiner les collaborations possibles avec les « réparateurs » 
dans le domaine notamment de l’électroménager. 

PILOTAGE : Syndicats Mixte de traitement des déchets ménagers 
(Syndicat Bil Ta Garbi et Syndicat Bizi Garbia) et  EPCI de collecte 
des déchets ménagers du Pays Basque 

 
7.3 Se doter d’une Agence Locale de l’Energie en Pays Basque 
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Le développement sur le Pays Basque de domaines peu explorés comme ceux, de l’efficacité énergétique, de l’utilisation 
rationnelle des ressources, des énergies renouvelables ou de la lutte contre le changement climatique nécessitent de 
construire des liens entre différents acteurs publics et privés (établissements publics, collectivités publiques, chambres 
consulaires, organismes de recherche et entreprises) afin : 
- d’accompagner localement la structuration de filières de professionnels, notamment dans le secteur du bâtiment, de 

l’éco-construction ou des ressources énergétiques alternatives, 
- d’assister techniquement les collectivités dans leurs démarches de maîtrise de l’énergie et de développement des 

énergies renouvelables et de les aider à assumer et à partager leurs compétences en matière de gestion de 
l’énergie, 

- de soutenir des projets publics ou privés innovants pour le développement d’énergie alternative (par exemple 
utilisation de la houle marine), de nouveaux matériaux,  

- d’appuyer des programmes de recherche dans le domaine de l’énergie et du bâtiment, 
- de promouvoir le développement de l’architecture bioclimatique appliquée à la maison basque, de labels qualité 

(type HQE),… 
- d’inciter la constitution d’une ou de plusieurs maîtrises d’ouvrage pour la production et le stockage d’énergie 

renouvelable, 
 

 OBJECTIFS  
Des coopérations et des partenariats « public-privé » sont à instaurer pour mener à terme ce type d’orientations. Elles 
passent par la mise en place d’un outil de pilotage, d’animation, et d’assistance technique, véritable plate-forme de 
concertation articulée autour des actions du Plan Climat Pays Basque. 
Une Agence Locale de l'Energie en Pays Basque est donc un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu d'échanges 
et de conseil en matière d'énergie destinés à la fois aux acteurs privés et publics. 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONELLES : 
 

 Installer l’instance de pilotage et d’animation 
La mise en place de cet outil nécessitera un travail de concertation 
avec les différents partenaires (Conseil général 64, Région 
Aquitaine, CABAB, ADEME, Chambres consulaires,…) par le biais 
d’un groupe technique à mettre en place. Cette cellule aura pour 
missions de préciser le statut et les moyens nécessaires à son 
fonctionnement. 
Ses missions peuvent d’ores et déjà être identifiées comme suit :  
- Assurer la maîtrise d’ouvrage sur des projets déterminés, 
- Définir le cahier des charges de programmes de recherche 

appliquée, et contribuer à leur financement via le lancement 
d’appels à projets, 

- Apporter du conseil aux collectivités (type dispositif Conseil en 
Energie Partagé), particuliers et entreprises, 

- Accompagner techniquement, voire financièrement des projets 
identifiés 

- Proposer des programmes de formation et de sensibilisation – 
action pour les professionnels des secteurs d’activités 
concernés. 

-  

PILOTAGE : à définir en concertation avec les partenaires (Conseil 
général 64, Région Aquitaine, CABAB, ADEME, Chambres 
consulaires,…) 
 

 Concevoir et mettre en œuvre le programme 
d’actions de cet outil 

Une fois ce dispositif structuré et installé, son équipe proposera un 
programme d’actions accompagné d’un budget et des plans de 
financement correspondants qui devra être validé par ses instances 
décisionnelles.   
Ce plan devra s’articuler avec les orientations du Plan Climat 
Aquitaine, la politique Energie du Département et le Plan Climat de 
la CABAB. 
 
PILOTAGE : Agence locale de l’Energie 
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AXE 3 : CONFORTER ET TRANSMETTRE LE CAPITAL NATUREL, CULTUREL  ET 

HUMAIN DU PAYS BASQUE   
 

 
 
1- LES ENJEUX 
 
Le Pays Basque dispose indéniablement d’atouts importants, d’une forte qualité de vie, et d’une image très positive liés 
principalement à son patrimoine culturel (identité, langue basque, vie sociale) et naturel (mer, montagne, paysages), mais 
aussi à la richesse de sa vie sociale.  
 
La valorisation et la protection de ce patrimoine constituent à la fois une condition de préservation de l’identité et de la 
cohésion interne au territoire, mais aussi de son attractivité et de sa compétitivité. Ce capital territorial est un facteur 
important de l’attractivité du territoire au sens de sa capacité à maintenir et mobiliser une population, des activités, des 
investissements… et à capter de nouveaux flux.  
 
Cependant, de nombreux facteurs de risques peuvent compromettre ce capital territorial et notamment la pente naturelle 
d’une « économie de rente » (attitude de consommation à l’égard de ce patrimoine, économie de cueillette, utilisation 
abusive de l’image de qualité du territoire,…). 
 
Valoriser et transmettre ce patrimoine « Pays Basque » suppose de travailler de façon concomitante sur les éléments 
constitutifs de ce patrimoine (la langue et la culture basque, le patrimoine naturel…) et de se donner les moyens pour le 
transmettre aux générations futures.   
 
Dans le domaine de la langue basque, les efforts engagés ces dernières années et la mobilisation croissante n’ont pas 
permis d’enrayer de manière significative le déclin de la langue. Heureusement, ce processus de disparition progressive 
ne parait pas irréversible. En effet, plusieurs éléments (enquête sociolinguistique, croissance de la demande pour 
l’apprentissage en langue basque, désir de langue, dynamisme des acteurs…) permettent d’espérer qu’un effort 
vigoureux mené dans les quinze ans qui viennent, pourra éviter à la langue basque un déclin irrémédiable. C’est toute 
l’ambition de la politique linguistique à mettre en œuvre sous l’égide de l’Office public de la langue basque.  
 
Dans le domaine de la culture, il convient de conforter la place et le rayonnement de la culture basque, notamment à 
travers la mission fédératrice de l’Institut culturel basque et par la mobilisation de l’ensemble des acteurs de ce territoire.  
Mais au-delà, Pays Basque 2020 doit porter une nouvelle ambition dans le domaine de la culture (au sens large du 
terme) pour dépasser une tendance au clivage entre culture basque et non basque, entre pratiques dites « amateurs » et 
pratiques professionnelles, une tendance, aussi, au cloisonnement des publics et des acteurs. Un diagnostic partagé 
devrait permettre d’identifier les problématiques, les atouts à développer et faire émerger une dynamique de projets. La 
question du patrimoine (là aussi au sens large du terme) apparaît comme l’une des questions centrales car elle est non 
seulement facteur de transmission, de cohésion sociale, mais aussi facteur d’innovation culturelle et artistique.  
 
Concernant le patrimoine naturel, l’attention est portée sur trois éléments : la montagne, l’eau et le littoral. 
La montagne basque, au sein du massif Pyrénéen est confrontée à une véritable mutation liée à la fragilisation des 
activités de base que sont  l’agropastoralisme et la forêt, et le développement de nouvelles activités de tourisme et de 
loisirs. Cette évolution génère des conflits d’usage qui ont tendance à se développer. Elle interroge les gestionnaires de 
ces espaces (notamment les commissions syndicales de vallées) sur le type d’aménagement et de développement qu’il 
convient de promouvoir dans les prochaines années.  
 
Avec 176 000 habitants (42% du littoral aquitain), le littoral basque est une composante importante du littoral aquitain. Le 
CIACT du 6 mars dernier a entériné la mise en place d’un outil partenarial entre l’Etat, la Région, les Départements et les 
Intercommunalités littorales pour favoriser et accompagner un développement du littoral aquitain prenant appui sur ses 
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nombreux atouts et potentialités tout en intégrant les fragilités économiques, sociales et environnementales constatées 
(pression foncière, économie résidentielle, précarité de l’emploi, atteintes à l’environnement, etc…). 
 
Enfin, l’analyse de la qualité des eaux superficielles du territoire, témoigne de la vulnérabilité de certaines ressources 
destinées à l’alimentation. A l’heure actuelle, si les eaux de baignade du littoral sont globalement de bonne qualité par 
temps sec, des risques de pollution demeurent par temps de pluie. Les rivières du Pays Basque autorisent uniquement 
les loisirs nautiques (canoë kayak, canyoning,…) et non la baignade. Il convient ici de poursuivre les efforts engagés 
depuis plusieurs années pour reconquérir la qualité des eaux. 
 
De façon plus transversale, et en complément des axes 1 et 2 du projet de territoire, on doit aussi s’interroger sur la 
manière dont la richesse humaine et la manière de faire société pourront être renouvelées sur ce territoire. Il s’agit  
notamment de répondre à trois questions : 
- Comment – dans un contexte de bouleversements démographiques, sociaux et culturels, le Pays Basque, en 

s’appuyant sur son héritage, peut-il maintenir un mode de vie, facteur de solidarité et d’intégration ? 
- Comment peut-il s’appuyer sur son identité et sur le capital humain (compétences, connaissances, réseaux…) que 

représentent les migrations de populations (diaspora, nouveaux résidents, « retours au pays », résidents ponctuels 
mais réguliers…) comme axe de développement ? 

- Comment répondre au besoin de reconnaissance et de considération ressenti par les jeunes, comme citoyens à part 
entière, et répondre à leur désir d’implication sur ce territoire, comme acteurs du développement ? 

 
L’ambition est de refonder le « vivre ensemble » sur ce territoire, saisir ces mutations pour stimuler de nouveaux 
échanges, placer les jeunes au cœur de son projet. 
 
2 - LES OPERATIONS PAR PROGRAMME 
 

Programme 8 : Renforcer l’usage et la présence de la langue basque dans la vie sociale 
 
8.1 Poursuivre et développer la mise en œuvre d’une politique linguistique pour la langue basque  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
L’Office Public de la Langue Basque a démarré ses travaux au début de l’année 2005. Ces deux premières années 
d’existence pour l’Office Public correspondent aux deux dernières années de la Convention Spécifique Pays Basque. 
L’Office Public tel que prévu dans les textes fondateurs, se doit d’honorer l’engagement pris par les institutions 
partenaires à la signature de la Convention Spécifique pour la mise en œuvre de son volet linguistique. 
Ces deux années constituent donc une transition entre la période Convention Spécifique/MOP (2001/2004) et la période 
2007/2010 où l’OPLB aura à mettre en œuvre la politique linguistique publique qu’il aura définie dans les domaines 
d’activités qu’il décidera de privilégier (ceux de la Convention Spécifique et/ou d’autres). 
 

 OBJECTIFS :  
 
Il a été convenu que cette période de transition soit largement mise à profit pour expérimenter les missions nouvelles 
dévolues à l’Office et préparer les échéances futures : 
- Mettre en œuvre la Convention Ministère de l’Education Nationale/Conseil Général, confiant entre autres à l’Office 

Public le soin de définir et d’accompagner la programmation pluriannuelle de l’offre d’enseignement visant à la 
structuration et au développement de l’enseignement du basque. 

- Expérimenter un programme opérationnel de travail pour l’OPLB dans la promotion de l’usage du basque dans la vie 
sociale 

- Elaborer un projet de politique linguistique visant à guider l’action et les choix budgétaires de l’OPLB à partir de 
2007. 

Ce dernier travail qui a débuté en février 2006, est déjà largement engagé aujourd’hui. Il s’élabore dans le même 
calendrier que le projet Pays Basque 2020 et en constituera de fait son nouveau volet linguistique : une politique 
publique en faveur de la langue basque.   
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du projet de 
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 ------------------------------------------------------------------------------- 
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 PROPOSITION OPERATIONNELLE 
 

 Appuyer la mise en œuvre du projet de 
politique linguistique 2007-2010 

Le projet de politique linguistique, en cours d’élaboration, a comme 
objectif central de faire des « locuteurs complets » en ciblant 
prioritairement « les jeunes générations ». Onze enjeux majeurs ont 
été identifiés comme autant de thématiques sur lesquelles il 
convient d’agir. Pour chacun des enjeux, le projet définit des 
orientations stratégiques qui fixent les caps à tenir, ces dernières 

étant ensuite déclinées en axes de travail listant les actions à mettre 
en œuvre.  
Le projet définitif sera adopté à la fin 2006 et mis en œuvre à partir 
de janvier 2007. 
 
PILOTAGE : Office Public de la Langue Basque avec son Conseil 
consultatif (associations, partenaires du système éducatif, 
participants aux groupes de travail …) 

 
 
Programme 9 : ENGAGER UNE DYNAMIQUE DE PROJETS ASSURANT LE RAYONNEMENT CULTUREL DU 
PAYS BASQUE  
 
9.1 Elaborer un projet culturel partagé à l’échelle du Pays Basque  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS  
 
La culture sur ce territoire est bien évidemment marquée par ce que l’on a pour habitude d’appeler « la culture basque » 
(cf opération 10.2). Le territoire tire de cette culture basque sa spécificité, son authenticité, et aujourd’hui son 
développement économique. Le Pays Basque est confronté aujourd’hui à de nouvelles mutations socio-économiques et 
sociétales qui interrogent sa « diversité » culturelle.  
Notre territoire semble marqué encore aujourd’hui par une tendance au cloisonnement des politiques, des pratiques 
(amateurs/professionnels), des acteurs, des publics… voire des cultures. Pour autant, et malgré une tendance à la 
« patrimonialisation » de la culture de ce territoire, il semble naître un nouvel appétit pour une expression culturelle à la 
fois fière de ses racines et pluriculturelle, soucieuse de transmission mais aussi de création et d’universalité. 
Si l’un des enjeux majeurs de la culture en Pays Basque porte sur la culture d’expression basque (en langue basque ou 
avec des « outils » issus du patrimoine basque), il semble opportun d’appréhender le domaine culturel en tant que tel, 
dans sa globalité, et d’amorcer une nouvelle réflexion collective qui permettrait d’identifier les problématiques 
« contemporaines » et de tendre vers un dépassement des « frontières » (notamment entre culture basque & culture non 
basque). Pays Basque 2020 souhaite affirmer une nouvelle ambition pour la culture sur ce territoire, en posant, 
notamment comme enjeu ou question : comment « un projet culturel de territoire »  peut s’appuyer sur un patrimoine 
encore bien vivant comme facteur de cohésion interne et d’intégration de nouvelles populations, prendre en compte la 
diversité culturelle et artistique de ce territoire comme facteur de nouveaux échanges et de créativité ? 
 

 OBJECTIFS  
 
Plus qu’un objectif de « structuration » (par ailleurs pris en compte dans les politiques publiques), Pays Basque 2020 vise 
à mieux « qualifier » ses acteurs, à développer de nouveaux « réseaux » (en interne comme en externe), à générer une 
nouvelle « connaissance » sur ses spécificités culturelles, à renforcer une dynamique de projets, de la formation à la 
diffusion… 
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 PROPOSITION OPERATIONNELLE  

 
 Elaborer un diagnostic partagé de la culture en 

Pays Basque 
Un premier « état des lieux » de l’offre culturelle en Pays Basque et 
de sa structuration est en cours de finalisation, faisant l’objet de 
différents échanges avec les partenaires de la Convention 
spécifique et un certain nombre d’acteurs locaux. Il apparaît que 
globalement, depuis une quinzaine d’années, notre territoire s’est 
structuré et qu’il existe une grande diversité d’acteurs et d’initiatives. 
Non seulement le vivier culturel et artistique local témoigne d’une 
forte dynamique, mais l’offre dans les domaines du cinéma, de la 
lecture, de l’enseignement musical et du spectacle vivant… s’est 
fortement accrue. La structuration dans le domaine du patrimoine 
est en cours avec notamment la réouverture du Musée basque (et 
l’émergence d’une nouvelle dynamique partenariale), et l’ouverture 
prochaine du pôle territorial des archives. La première convention 
1997-1999 (suite au CIADT de 1997) et la Convention spécifique 
(2000-2006) ont apporté leur contribution à cette dynamique, ainsi 

que les politiques des institutions partenaires (Etat, région et 
département) et celles des collectivités locales. 
Toutefois, il semble qu’une forte attente demeure de la part des 
acteurs locaux aussi bien pour reconnaître des expressions 
artistiques spécifiques au territoire,  pour mieux accompagner des 
domaines en difficulté (comme la danse), les démarches innovantes 
et la création locale, pour travailler différemment les questions de 
patrimoine, d’histoire et d’ethnologie, pour favoriser l’émergence de 
nouveaux espaces de transmission et de création, pour interroger 
l’évolution de l’architecture et de l’urbanisme, pour assurer un 
rayonnement plus important du territoire (à travers notamment sa 
richesses musicale…). 
Cette première étape sur le diagnostic partagé devra contribuer à :  
- Approfondir l’état des lieux et repérer les enjeux 
- Identifier des domaines à travailler avec les partenaires publics 
PILOTAGE : animation de la phase diagnostic par CDPB/CEPB en lien 
avec l’ensemble des acteurs 

 
 
9.2 Renforcer la présence et le développement de la culture basque   
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Dans sa contribution au projet Pays Basque 2020, l’Institut Culturel Basque a souhaité donner une « orientation créatrice 
et généreuse à la culture basque » pour conforter et promouvoir le rôle et la place de la culture basque dans la valorisation 
de ce territoire. 
Avec les acteurs culturels qu’il fédère, il propose deux axes stratégiques pour que la culture basque prenne toute sa place 
dans le projet Pays Basque 2020 : 
- faire de la culture basque un élément de rayonnement du territoire en valorisant les processus de diffusion culturelle, 

en investissant de nouveaux domaines, notamment en direction des nouveaux publics, en renforçant la création en 
euskara et en créant une vision partagée du patrimoine 

- maintenir et consolider la cohésion interne du monde culturel basque en orientant les pratiques culturelles sur des 
principes de complémentarité et de réciprocité, et en renforçant la structuration interne du monde culturel. 

 
 OBJECTIFS :  

 
- conforter la place et le rôle de la culture basque dans le développement du territoire, 
- permettre à l’ICB de poursuivre et développer sa mission, visant à fédérer les acteurs et à accompagner la création 

et la diffusion de la culture basque au Pays Basque et à l’extérieur. 
 

 PROPOSITION OPERATIONNELLE 
 

 Appuyer le projet « devenir ensemble »  
 
Ce projet (élaboré par l’ICB en lien avec son réseau associatif dans 
le cadre de la démarche Pays Basque 2020), définit les priorités que 
l’Institut se propose de mettre en œuvre en renforçant son rôle de 
médiation dans les secteurs du patrimoine, de la création et de la 
diffusion.  
Après 16 années d’expérience, l’ICB souhaite élargir ses domaines 
d’intervention en matière d’éducation artistique et culturelle pour les 

enfants, de patrimoine immatériel, d’accompagnement des artistes 
(amateurs et professionnels), de valorisation de la culture basque 
auprès de nouveaux publics ou encore dans la recherche de 
partenariats avec le monde économique. L’ICB souhaite également 
participer au développement des échanges artistiques à l’échelle de 
la planète, « en inscrivant le Pays Basque dans le monde et le 
monde en Pays Basque ». 
PILOTAGE : Institut Culturel Basque avec son réseau d’acteurs 
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Programme 10 : Valoriser et gérer les ressources et les espaces naturels 
 
10.1 Elaborer une charte de développement durable de la montagne basque  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
L’attrait de la montagne basque et plus globalement de l’ensemble du Pays Basque génère depuis une dizaine d’année 
un développement de nouvelles activités et de nouveaux usages (loisirs, activités de plein air, tourisme…), venant parfois 
en concurrence avec les activités de base que sont l’agropastoralisme et la forêt. De plus en plus, la multifonctionnalité 
de la montagne, source de richesses et d’attentes multiples, implique que le mode de gestion de ces espaces, associant 
l’ensemble des composantes économiques et sociales du territoire, soit repensé. 
 

 OBJECTIFS :  
 
Faisant suite aux réflexions du Conseil de Développement sur la gestion de cette multi-activité de la montagne basque et 
pour faire face aux conflits d’usage qui ont tendance à se développer, les quatre commissions syndicales de vallée 
(Soule, Ostibarre, Cize, Baigorry) proposent de mettre en place une charte de développement durable de la montagne 
basque dans le cadre du projet Pays Basque 2020. Cette orientation fait suite à une étude qui a précisé la place et le rôle 
des Commissions syndicales dans le portage de cette charte, étude menée avec l’appui  d’un comité pilotage regroupant 
les Commissions syndicales, le Conseil Général, le Conseil Régional, l’Etat et le Conseil de Développement du Pays 
Basque.   
 

 PROPOSITION OPERATIONNELLE   
 

 Elaborer une charte de développement durable 
de la montagne   

Cette charte qui sera élaborée en 2007, en concertation avec les 
utilisateurs de la montagne (éleveurs, bergers, forestiers, 
randonneurs, acteurs du tourisme…), vise à maintenir une montagne 
vivante et entretenue en s’appuyant en priorité sur un pastoralisme 
transhumant et un système sylvo-pastoral auxquels on associe un 
développement de nouveaux usages, intégrés à cette clé de voûte.   
L’animation et l’accompagnement pour élaborer cette charte seront 
confiés à un cabinet. 
Cette charte devra  intégrer : 
- une analyse des enjeux majeurs auxquels la montagne (et ses 

différentes composantes) est confrontée et les perspectives 
d’évolution à horizon 10-15 ans.  

- un projet de développement durable de la montagne en lien 
avec le versant navarrais : orientations stratégiques et 
principes d’actions. 

- un programme d’opérations à court terme intégrant les 
différents domaines (agropastoralisme, forêt, activités de 
loisirs,…) : 2007 - 2013. 

A l’issue, certaines opérations du programme opérationnel résultant 
de ce travail, pourraient être intégrées dans le dossier de 
candidature du Pays Basque pour un nouveau projet Leader.   
 
PILOTAGE : Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna (association 
des commissions syndicales)  en lien avec les communautés de 
communes 
 
 
 
 

 
10.2 Mettre en place un (des) outil(s) de gestion intégrée de l’eau (type SAGE) à l’échelle du territoire  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Le Pays Basque a la particularité de disposer de masses d’eau variées, pour la plupart transfrontalières, (zone littorale, 
rivières océaniques, cours d’eau montagnards, nappes alluviales, réservoirs karstiques, …) mais fortement liées par leur 
caractère structurant tant au niveau de l’économie (tourisme, industrie de la glisse et des sports nautiques, pêche, 
agriculture, aquaculture,…) que du cadre de vie des habitants (sports nautiques, baignade,…). La gestion de l’eau au 
Pays Basque doit donc répondre à des enjeux socio-économiques et environnementaux, souvent concurrentiels, 
participant à l’image du territoire et à son attractivité. Afin de préserver l’équilibre fragile de ce patrimoine aquatique 
menacé par une urbanisation et une démographie croissantes, une dynamique de concertation a été initiée, au sein de 
contrats de rivières, de contrats d’agglomération et  du « défi territorial », (pour la zone littorale). Ces outils ont contribué 
à mettre en place des politiques publiques de gestion de l’eau en matière d’assainissement, de protection et de 
sécurisation de la ressource en eau, de restauration des rivières,…  
Au fil des années, les différents acteurs de l’eau du territoire ont pris l’habitude de travailler ensemble de façon cohérente 
en favorisant l’émergence de maîtres d’ouvrage à l’échelle des bassins versants.  
Aujourd’hui, cette culture du travail collectif a atteint un degré de maturité permettant d’impulser une démarche de 
concertation à une échelle plus large que la dimension de gestion actuelle pour mieux comprendre et mieux agir dans la 
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résolution de problématiques telles que : le durcissement de la réglementation (directive cadre eau, directive eau de 
baignade, future loi sur l’eau, révision des SDAGEs, …), la prise en compte de l’assainissement dans les outils 
d’aménagement, la vulnérabilité de la ressource en eau potable du fait du manque d’interconnexions … 
 

 OBJECTIFS :  
 
- disposer d’un document cadre de politique commune en matière de gestion et d’utilisation de l’eau en Pays Basque : 

SAGE, contrats de rivière, plan de gestion des étiages, plan d’actions interdépartementales, transfrontalières,… ; 
- planifier en concertation, la gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants du Pays 

Basque ; 
 

 PROPOSITION OPERATIONNELLE   
 

 Réaliser  une étude d’opportunité d’un SAGE   
Cette phase préliminaire consistera tout d’abord à établir un 
diagnostic critique de l’existant sur les bassins versants et le littoral 
du Pays Basque en matière de forces et d’enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux liés à l’aménagement et  
la gestion des eaux : type et localisation des activités, zones 
potentielles de conflits d’usages, acteurs impliqués,… 
Cet état des lieux établira une hiérarchisation partagée des enjeux 
qui aboutira à un document de référence pour définir les contours 
des périmètres pertinents à prendre en compte. Il sera complété 
d’un Atlas synthétisant ces données sous forme cartographique. 
Ce document « d’opportunité » sera élaboré en concertation entre 
les différents acteurs publics, associatifs et privés qui dresseront 
ensemble les avantages et inconvénients de la mise en œuvre d’une 
ou de plusieurs procédures de gestion intégrée (type SAGE). Cette 
phase développera une synergie entre les différentes parties 
concernées. 
Par ailleurs, les opérations déjà engagées sur le Pays Basque dans 
le cadre de la Convention Spécifique permettent de pointer dès à 
présent, plusieurs thématiques prioritaires sur lesquelles cette étude 
d’opportunité se portera : assainissement et urbanisme, qualité des 
eaux de baignade (littoral et rivières), solidarité amont-aval, 
approvisionnement en eau potable (adéquation entre les ressources 
et les besoins), sécurisation et protection de la ressource en eau, 
gestion des étiages, professionnalisation et mutualisation des 
moyens. 
PILOTAGE : à définir 

 
 Concevoir un plan d’actions 

Une fois le type d’outil validé par les acteurs et les procédures 
officielles lancées si besoin (dans le cas d’un SAGE : arrêté 
préfectoral délimitant le périmètre hydrographique et constituant une 
Commission locale de l’eau et sa composition), un plan d’actions 
devra être proposé puis validé. 
Ce programme définira des opérations à mettre en œuvre pour 
répondre aux enjeux validés dans la phase préliminaire, leurs 
maîtrises d’ouvrage, leurs coûts, les financements dont elles 
pourront faire l’objet, leur calendrier de réalisation et les indicateurs 
de suivi correspondants. Les actions qui pourront être initiées seront 
par exemple, des actions d’améliorations des connaissances ou des 
actions d’animation. Des travaux figureront également dans cette 
liste, probablement avec des solutions rendues moins coûteuses de 
part la concertation entre les différents acteurs et dans tous les cas 
mettant en avant l’effort collectif  à mener. 
 
PILOTAGE : à définir en collaboration avec les différents partenaires 
Agence de l’Eau Adour Garonne, Conseil général 64, Conseil 
Régional Aquitaine, Etat (services de la Police de l’Eau, MISE 64), 
CABAB, Communautés de communes, Collectivités 
transfrontalières, Syndicats des contrats de rivières… 
 
 

 
10.3 Valoriser et protéger le littoral basque  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Le littoral basque s’étend sur 35 km de l’estuaire de l’Adour au Cap Figuier. Au sud des dunes d’Anglet, les falaises de 
flysch et de calcaire grises et roses lui confèrent son caractère unique. Ce paysage attire une population sans cesse 
grandissante de sédentaires et représente un lieu de villégiature réputé. 
Cette pression démographique se traduit par une forte urbanisation qui limite les perspectives d’une politique foncière de 
protection des espaces naturels et, mêlé à l’influence océanique, accélère les processus d’érosion et de désensablement 
côtier. 
La Côte basque constitue ainsi l’une des deux unités urbaines de la côte aquitaine. La tâche urbaine s’est 
considérablement étendue ces trente dernières années jusqu’à confiner et appauvrir le milieu naturel. La Corniche 
Basque représente le dernier vaste espace naturel sur la côte basque française. Le Domaine d’Abbadia compte 
seulement 40 espèces différentes d’oiseaux alors que les Barthes, milieu alluvial, en comporte plus de 200. 
Liée à des enjeux sociaux et économiques, le dynamisme de développement du littoral basque nécessité d’être 
accompagné tout en mettant en œuvre des actions visant à améliorer les connaissances, protéger et valoriser ce 
patrimoine. 
Ces constats sont également partagés à l’échelle du littoral aquitain par l’ensemble des acteurs publics réunis au sein du 
Groupement d’Intérêt Public depuis 2006. Cette instance a ainsi défini une stratégie d’aménagement durable pour le 
littoral aquitain qui s’articule autour des thématiques suivantes : développer la connaissance et l’innovation, protéger les 
espaces côtiers, soutenir les activités économiques et favoriser la ressource foncière. 
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 OBJECTIFS 

 
Cette opération a pour objet de mettre, à la fois en avant certains projets concernant le littoral basque déjà intégrés dans 
la programmation du GIP littoral, et de proposer d’autres thématiques plus spécifiques à notre territoire. 
 

PROPOSITIONS OPERATIONNELLES 
 

 Valoriser les espaces côtiers remarquables 
 
Le site de la Corniche basque représente un espace naturel et un 
paysage culturel parmi les plus célèbres d’Aquitaine. Le 
déplacement de la CD912 permettra une renaturation de ce site et 
facilitera sa découverte par le public à partir du domaine d’Abbadia. 
Les visiteurs seront mieux accueillis, dans un espace préservé, sur 
le plan environnemental comme sur le plan social (dégradations 
potentielles évitées, foule mieux maîtrisées,…). 
PILOTAGE : Conseil général 64 
 

 Suivre et anticiper l’évolution du trait de côte 
 
L’expertise confiée au BRGM en 2002, par les partenaires financiers 
de la Convention Spécifique Pays Basque (Etat, Région, 
Département) sur les solutions techniques envisagées par les 
communes du littoral propose de prioriser : 
- les travaux de rechargement de sable lorsqu’ils sont réalisés 

avec des solutions dites « souples » afin de limiter les risques 
d’impact sur l’environnement. Les communes concernées à ce 
jour sont Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Hendaye. 

- les projets de consolidation des falaises quand ils tiennent 
compte de la protection des zones urbaines littorales, du 
risque d’effondrement des falaises définissant l’urgence des 
travaux, de la fréquentation du site, et qu’ils correspondent  à 
des travaux de défense contre la mer et non contre l’érosion 
continentale. A l’issue de la Convention Spécifique, certains 
programmes prioritaires restent encore à réaliser. Ils 
concernent les communes de Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, 
Guéthary et Bidart. 

PILOTAGE : Communes du littoral 
 

 Accompagner les réseaux de connaissance du 
littoral 

 
Il s’agit de soutenir des actions visant à améliorer les connaissances 
du littoral et de l’estran telles que le recensement et le suivi 
faunistique floristique ou l’évaluation de la qualité des eaux côtières 
et estuariennes. 
Ces études seront, par la suite, intégrées dans le Centre de 
ressources du littoral des Pyrénées Atlantiques sous la maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat Mixte Kosta Garbia, véritable portail interactif 
(hébergé par le CG64 sur Internet) qui a pour ambition d’informer 
différentes cibles (collectivités, associations, grand public,…) sur les 
atouts des zones côtières et estuariennes et les actions mises pour 
leur protection et leur valorisation. 
PILOTAGE : Conseil général 64, Conservatoire du littoral, Syndicat 
Mixte Kosta Garbia, Communes,… 

 
 Initier des opérations innovantes de lutte contre 

les déchets flottants en zone littorale et sur 
l’estuaire de l’Adour 

Tout en répondant à l’enjeu touristique qui exige une qualité 
irréprochable des plages, ces opérations pourraient tenir compte 
des technologies innovantes développées dans d’autres régions de 
France et pays afin d’optimiser les quantités de déchets récoltées, 
d’atténuer les phénomènes d’érosion côtière et les désordres  
occasionnés sur l’écosystème. La Côte basque pourrait être un 
territoire initiateur d’expérimentations en matière de nouvelles 
techniques de nettoyage des plages et de ramassage des déchets 
flottants au large, dans la continuité du travail de veille technique et 
d’expertise déjà engagé par le Syndicat Mixte Kosta Garbia au sein 
du Centre de ressources du littoral des Pyrénées Atlantiques. Des 
outils de formation et de sensibilisation auprès des opérateurs 
techniques et du grand public sont également à mettre place : 
modules de formation pour les agents techniques des communes en 
partenariat avec l’ADEME et le Conservatoire du Littoral, campagne 
de communication pour le grand public (panneaux d’affichage 
identiques pour chaque plage),… 
PILOTAGE : Syndicat Mixte Kosta Garbia, Communes du littoral, CCI, 
Institution Adour, … 
 

 Développer des outils de gestion partenariale 
sur la qualité des eaux de baignade 

L’importance des travaux déjà entrepris permet actuellement de 
garantir par temps sec une bonne qualité des eaux de baignade. 
Toutefois, la qualité des eaux de baignade peut se dégrader lors 
d’épisodes pluvieux ou de défaillances des systèmes 
d’assainissement. 
Pour faire face, à la fois à ces impondérables, et aux enjeux socio-
économiques du littoral basque, les élus des communes et syndicats 
du littoral souhaitent se doter d’outils et de procédures qui visent à 
optimiser l’ouverture et/ou la fermeture des plages. 
Il s’agira de combiner des outils de gestion en temps réel à des 
outils de gestion prédictive (couplage d’un modèle hydrodynamique 
de réseau terrestre à un modèle de dispersion maritime) afin de 
déterminer les risques de dégradation de la qualité des eaux de 
baignade.  
Le développement d’outils de gestion active des plages est une 
approche globale qui ne se limite pas seulement aux communes 
mais à l’ensemble des acteurs du littoral de l’Adour à la Bidassoa. 
Des partenariats pourraient être envisagés avec des organismes de 
recherche et de développement comme l’IFREMER, le LASAGEC, 
Météo France, les gestionnaires de l’assainissement et les 
collectivités territoriales. 
PILOTAGE : à définir  
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Programme 11 : Susciter et appuyer les initiatives favorisant les dynamiques sociales 
 
11.1 Stimuler les démarches d’innovation sociale favorisant le « vivre ensemble »  
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
Si le Pays Basque fut un « laboratoire »  des démarches de prospective territoriale en France (avec Pays Basque 2010), 
il pourrait constituer à l’avenir, un laboratoire d’expérimentations sociales et culturelles, d’inventions en matière 
« sociétale », de par sa personnalité singulière : un espace transfrontalier (entre France et Espagne) porteur d’un 
patrimoine (basque) ancestral et de modes de vies riches… Quel autre territoire concentre une telle diversité au cœur 
d’un des grands corridors économiques ?  
L’enjeu porté par cette opération est donc bien que ce territoire continue à « faire société », à rassembler une population 
de plus en plus diverse autour d’un mode de vie partagé. Il s’agit d’engager les acteurs du territoire à construire ce qui 
pourrait constituer une « culture commune » (valeurs, richesse…) que tous les pans de la « société » (locale) pourraient 
se réapproprier pour leur propre développement (humain, économique, artistique…). 
Cette opération vise ainsi à répondre à deux questionnements : 

- Comment un territoire assume pleinement son identité culturelle et en fait un vrai vecteur de développement, 
d’intégration et d’ouverture ?  

- Comment un territoire s’approprie les grands débats de société et parvient à se situer vis-à-vis de ceux-ci, 
compte tenu de son propre héritage, de ses spécificités ? 

 
 OBJECTIFS : 

 
- Favoriser les échanges intergénérationnels, l’intégration des nouveaux arrivants sur le territoire du Pays Basque, 
- Promouvoir des programmes de recherche sur des grands sujets scientifiques liés à l’identité du territoire (histoire, 

anthropologie, patrimoine, etc.), pouvant alimenter, à terme, des projets économiques et culturels. 
- Nourrir des « forums » mobilisant acteurs locaux, chercheurs, créateurs… sur des problématiques « sociétales », 

pouvant accompagner l’action publique  
- Examiner l’opportunité et la faisabilité d’un projet culturel phare positionnant le Pays Basque comme un laboratoire 

européen, sur les questions de société, et permettant le développement de projets artistiques, scientifiques (voir 
label : centre culturel de rencontre européen) 
 

 PROPOSITIONS OPERATIONNELLES 
 

 Soutenir des expérimentations favorisant les 
échanges intergénérationnels et l’intégration 
des nouveaux arrivants 

Cette action vise à soutenir les projets portés par des acteurs 
locaux, les associations, les structures de quartiers et de villages, et 
visant une mixité sociale, notamment entre générations et avec les 
nouveaux arrivants. Ces projets peuvent passer par des actions 
sociales, culturelles, économiques, de communication… ponctuelles 
ou nécessitant une animation sur le long terme. Les modalités sont 
à préciser : système d’appel à projet ? 
PILOTAGE : à définir 
 

 Développer des outils de médiation  donnant 
des clés de lecture du territoire 

Cette action s’inscrit dans un travail de long terme pour aider la 
population à se « situer » sur le territoire, à partager des « valeurs », 
de signes de reconnaissance… qui sont aujourd’hui parfois 

détournés, ou s’éloignent de la réalité vécue par ces mêmes 
habitants. Elle vise à apporter des éléments de compréhension de 
l’identité du territoire, pouvant alimenter à terme des projets culturels 
et économiques, mais aussi sociaux, qu’ils soient portés par des 
acteurs publics, privés, associatifs… Les modalités de mise en 
œuvre sont à préciser. 
PILOTAGE : à définir 
 

  Mobiliser le territoire dans des problématiques 
contemporaines de société 

Si les notions d’innovation et de responsabilité ont été évoquées 
dans l’axe 1, en référence à l’économie et aux compétences, il s’agit 
ici que les grandes questions notamment liées à l’évolution de la 
science, des technologies, au défis écologiques… puissent être 
appropriées par les citoyens. C’est appliquer ici le principe 
d’ « innovation globale » (du laboratoire au citoyen). 
PILOTAGE : à définir 

 
 



Pays Basque 2020 : programme opérationnel validé le 09 décembre 2006 
 

48

11.2 Diffuser la connaissance du territoire auprès des jeunes générations 
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
 
L’un des trois objectifs du « chantier jeune » de Pays Basque 2020 était d’engager avec les acteurs de l’enseignement 
« une réflexion sur l’intégration de la dynamique territoriale dans les projets pédagogiques ». Depuis début 2006, un 
groupe d’enseignants et l’équipe technique de Pays Basque 2020 ont élaboré une « base de données » sur le territoire 
qui pourra alimenter en particulier les enseignements suivants : « histoire & géographie », « sciences de la vie et de la 
terre », « sciences économiques et sociales ». Elles ont pour fil conducteur le développement durable du territoire. A 
partir d’informations territorialisées dans ces domaines, les enseignants auront ainsi la possibilité d’élaborer des projets 
pédagogiques adaptés à la réalité du Pays Basque, et par conséquent à celle de leurs élèves vivant sur ce territoire. 
Ce projet, intitulé « Enseigner le Pays Basque », bénéficie du soutien du Rectorat de Bordeaux, des Inspecteurs 
Pédagogiques Régionaux (Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Economiques et Sociales, Histoire et 
Géographie), du Centre de Documentation Pédagogique des Pyrénées-Atlantiques qui assure la réalisation technique. 
Une grande partie des ressources documentaires proposées ici s’appuie sur les travaux de Pays Basque 2020 
(diagnostics réalisés pour le projet du territoire, contributions de partenaires…), sur des études menées par le Conseil de 
développement ou d'autres partenaires qui ont bien voulu apporter leur concours :  l’Agence d’urbanisme Adour 
Pyrénées, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne – Pays Basque, le Conseil général des Pyrénées-
Atlantiques, l’Agence de l’eau Adour Garonne… et le concours de différents enseignants pour la réalisation de fiches 
pédagogiques. 
Par ailleurs, les différentes rencontres avec les jeunes, mais également plusieurs sollicitations émanant d’établissement 
scolaires, ont été l’occasion, ces derniers mois, de mettre en place des modules de « présentation du territoire », visant à 
faire connaître le territoire, ses caractéristiques socio-économiques, géographiques, etc. Il en ressort une réelle 
« demande » d’accès à ces informations et de temps de formation pour les mettre en perspective. 
Pays Basque 2020 pourrait être l’occasion de multiplier des temps de rencontre avec les jeunes, les structures 
d’enseignement et de formation pour « enseigner » ce territoire. Cette action d’animation pourrait contribuer à stimuler la 
citoyenneté territoriale, aider les jeunes et leurs enseignants à mieux se situer sur ce territoire, à pouvoir s’y projeter de y 
développer des projets… 
 

 OBJECTIFS  

- Installer un portail éducatif plus complet en partenariat avec le CRDP/CDDP,  
- Engager les partenaires éducatifs dans des processus de formation et d’élaboration d’outils pédagogiques. 

 PROPOSITIONS OPEATIONNELLES  
 

 Inscrire dans la durée le portail éducatif 
« enseigner le Pays Basque » 

 
Suite à la diffusion d’un CD Rom depuis fin novembre 2006 auprès 
des enseignants du territoire, des temps de rencontre sont prévus 
au cours du premier semestre 2007 pour recueillir les suggestions et 
améliorations à apporter à ce support, et pour envisager des temps 
de formation dans le cadre du futur Plan académique de formation.  
Pour mener à bien ce projet, plusieurs phases sont prévues : 
- Redéfinition du projet éditorial du « portail éducatif » et appel à 

un prestataire pour mettre en forme un site internet, pouvant 
être accessible à partir des différents partenaires (et de leurs 
sites), 

- Elaboration d’une convention multipartenariale pour le 
fonctionnement, l’accès aux ressources et l’utilisation de ce 
« portail éducatif » 

- Mise en place d’un comité de pilotage avec les différents 
partenaires pour mettre à jour une à deux fois par an le site 

« enseigner le Pays Basque », et organiser les actions 
partenariales au niveau de la formation, de temps de 
rencontres, etc. 

PILOTAGE : Coordination du « portail éducatif » à partir du dispositif 
CDPB/CDPB, en partenariat avec les services techniques des 
différents partenaires. 
 

 Développer des outils d’animation sur le 
territoire en direction des publics jeunes 

Il s’agit de proposer à terme à l’ensemble des établissements 
scolaires, d’enseignement professionnel, technologique, agricole et 
supérieur, aux organismes de formation, aux associations travaillant 
en direction de la jeunesse, etc., des modules d’animation/formation 
sur le territoire, soit auprès des enseignants (à partir d’un diagnostic 
du territoire et de la base de données « Enseigner le Pays 
Basque »), soit auprès des jeunes.  
MAITRISE D’OUVRAGE : à définir 
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11.3 Associer les jeunes aux démarches territoriales et soutenir leurs projets 
 

 CONTEXTE / MOTIVATIONS :  
A l’occasion du « chantier jeune », les jeunes ont manifesté de nombreuses attentes aussi bien vis à vis de leurs propres 
projets que des questions de société qui les préoccupent et pour lesquelles ils souhaitent apporter leurs contributions. 
Les débats avec les jeunes ont fait apparaître des questionnements importants sur l’économie, l’emploi, la formation, le 
transport, le logement, la consommation, l’environnement, l’urbanisme, la culture, l’image du territoire, les liens entre 
générations, l’accueil des nouveaux résidents…  S’ils attendent des élus et de la démarche Pays Basque 2020 une 
mobilisation forte sur de nombreux sujets, ils se préoccupent déjà de certaines questions et sont également porteurs de 
propositions voir d’initiatives qu’ils prennent déjà. 
 

 OBJECTIFS 
 
Il s’agit pour les années 2007-2013 de trouver de nouvelles modalités pour d’une part associer durablement les jeunes à 
la réflexion sur un certain nombre de sujets et d’autre part de trouver les modalités pour accueillir et soutenir leurs 
propositions et initiatives. 
Pour poursuivre la dynamique engagée au cours de chantier, il s’agit de trouver un mode de fonctionnement souple, une 
animation spécifique, pour activer et développer ce « réseau de jeunes »  faire vivre et émerger leurs propositions. 
 

 PROPOSITION OPERATIONNELLE 
 

 Susciter l’implication des jeunes dans les 
dynamiques territoriales  

La mise en place d’un « réseau » de jeunes intéressés par les 
dynamiques de développement territorial est à examiner. Elle 
pourrait prendre la forme d’une instance consultative aux côtés du 
Conseil de développement, et un espace d’observation de la 
jeunesse.  
Les objectifs seraient de : 
- faire remonter les problématiques ou sujets mobilisant les 

jeunes 
- assurer une « veille » sur la jeunesse, poursuivant la 

« photographie » réalisée durant le chantier jeune : recueil de 
données, identification de problématiques, d’initiatives, etc. 
Pilotage : à définir 

 
 Créer un dispositif de soutien aux projets de 

jeunes  
Ce dispositif est à imaginer autour de deux axes : 
- un « fonds d’aide », un guichet unique pour mobiliser les 

financements publics classiques (fonds européens, région….) 
et un soutien méthodologique sur les projets. 

- la création d’un Fonds d’initiative sur le modèle développé en 
Nord pas de Calais pour soutenir les projets apportant une 
« valeur ajoutée au territoire », en terme d’innovation culturelle, 
sociale, environnementale, économique… conformément aux 
engagements pris dans le projet de territoire. 

Pilotage : à définir 

 
 
 
 


