
Anticiper les mutations socio-économiques
en Pays Basque

Pourquoi ? Le Pays Basque français couvre une superficie de 2 967 km2 et 
accueille 290 000 habitants. Il est organisé autour de 2 
communautés d'agglomérations (Côte Basque-Adour et Sud Pays 
Basque) et 8 Communautés de Communes.
Le dispositif de gouvernance territorial du Pays Basque existe 
depuis près de 20 ans. Il repose sur un Conseil de Développement 
du Pays Basque, regroupant les acteurs de la société civile et les 
institutions, et un Conseil des Élus, regroupant les élus des 
collectivités publiques.
A l'occasion de l'élaboration de son projet de territoire Pays 
Basque 2020 et de la préparation du contrat territorial 2007-2013, 
les instances du Pays Basque ont identifié la nécessité  d'anticiper 
les mutations socio-économiques face aux nouvelles dynamiques 
apparues sur le territoire, par le dialogue social territorial. Cet axe 
figurait aux côtés des actions menées en matière de développement 
économique (structuration de filières, schéma des Zones d'Activités 
Economique, Marque territoriale...),. En effet, sur un territoire aussi 
attractif que le Pays Basque, l'enjeu par exemple de stabiliser les 
actifs en deuxième partie de carrière est important. Les prix élevés 
des logements, la nécessité de proposer des solutions de garde 
pour les enfants ou la difficulté de trouver un emploi localement 
pour le conjoint sont autant d'éléments déstabilisateurs. La forte 
proportion de seniors ou la fuite des jeunes en dehors du territoire 
sont également des sujets prégnants

Quoi ? L'équipe technique du Conseil des Elus-Conseil de Développement 
du Pays Basque anime un chantier intitulé « Anticiper les 
mutations socio-économiques en Pays Basque par le dialogue 
social territorial ». Les objectifs de ce travail sont de :

− Contribuer à l'actualisation d'une stratégie économique et 
sociale du territoire

− Investir dans de nouveaux domaines : métiers de demain, 
mutualisation des ressources humaines et toute forme 
d'innovation sociale

− Mettre durablement les partenaires sociaux au cœur de la 
stratégie socio-économique du territoire.

Le pilotage du chantier est confié aux partenaires sociaux 
(syndicats salariés et organisations patronales) dont le rôle est de 
produire une analyse et une priorisation des enjeux dans le 
domaine du dialogue social et des ressources humaines. Son objet 
est à terme de proposer un outil de dialogue social territorial en 



Pays Basque. Le groupe de pilotage s'appuie sur les éléments de 
diagnostic produits par un groupe de travail réunissant les membres 
du Conseil de Développement et du Conseil des Élus du Pays 
Basque et les autres acteurs socio-économiques du territoire.

Le chantier est conduit en 3 phases :
> Phase 1 : partage d'un diagnostic socio-économique sur le Pays-
Basque
> Phase 2 : formulation de préconisations pour répondre aux enjeux 
prioritaires dans le domaine des ressources humaines et du 
dialogue social territorial
> Phase 3 : examen de la faisabilité d'un outil de Dialogue Social 
Territorial en Pays Basque
Ce travail donnera lieu à un avis du Conseil de Développement du 
Pays Basque en janvier 2014.

Intérêt L'originalité et l'intérêt du projet tient dans ce que ce chantier 
confié aux partenaires sociaux du territoire permet de faire rentrer 
les questions relatives aux ressources humaines et au dialogue 
social dans les stratégies de développement économique territorial. 
Par exemple, la stratégie économique du Pays-Basque repose 
notamment sur l'affirmation du nécessaire maintien de l'équilibre 
entre moteurs économiques avec priorité donnée au développement 
du productif à haute valeur ajoutée (technologique, industriel, 
agricole...). Le chantier en cours permet d'identifier et d'anticiper les 
enjeux de cette stratégie en matière de ressources humaines et de 
dialogue social (lien emploi- formation, gestion du capital humain, 
conditions d'accueil des actifs...).
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