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ORDRE DU JOUR 

Introduction – Le mot du Président 

Projet de territoire actualisé – Présentation  



 
Les différentes étapes, de juillet 2018 à septembre 2019 

 
Etape 1 – Du projet de territoire au projet communautaire 
 

Fin 2017, la CAPB lance sa réflexion sur le « Projet communautaire »  et 

associe le CDPB 

 

Décembre 2017- Séminaire  

 

Mars  2018 - Forum public  

 

Mai 2018 -  Synthèse des travaux 

 



Les différentes étapes, de juillet 2018 à septembre 2019 

Définition des quatre ambitions et des sept paris  

 



 

Les différentes étapes, de juillet 2018 à septembre 2019 
 

 

Juin/juillet 2018 – Rencontres territoriales  

 

23 juillet 2018 - Vote de la première Contribution « Quel Pays 

Basque demain avec la Communauté d’agglomération? » 

 

Mars 2019, la CAPB édite « l’Elaboration du Projet communautaire » 

et intègre les apports du CDPB 

 



 
 
 



 

Les différentes étapes, de juillet 2018 à septembre 2019 
 

Mai 2019 – AG du CDPB  

-    nécessité d’actualiser le Projet de territoire avec les nouveaux 

membres accueillis à l’été 2018 

- sept ateliers  planchent sur les sept axes, 130 participants 

 

Juillet/Août  2019  - Les Cahiers de vacances  

 

Septembre 2019 – Vote du Projet de territoire actualisé 

« Quel dess(e)in pour le territoire? Le projet de société basque en jeu » 

 



 

« Quel dess(e)in pour le territoire? Le projet de société basque en jeu » 
 

Quelles actualisations ?  

① INCLURE: Etre une terre d’accueil et de solidarités 

Développer  un projet global en direction des aînés. 

Générer une nouvelle approche de la santé comme « bien commun ». 

 

② FORMER: Penser le territoire comme un grand campus ouvert à tou.te.s 

L’accent a été mis sur l’égalité : 

des territoires (aménagement, répartition, accès à l’information) 

des genres 

des cursus (formation initiale/continue, universitaire/professionnelle 

et technique, public/privé) et des disciplines  



③ (A)MENAGER: S’affirmer comme une éco-métropole rurale & urbaine 

La question des mobilités a été renforcée 

Interdépendance habitat/mobilité dès la conception des projets. 

Soutien et développement des mobilités douces : acteurs, voieries, 

sensibilisation. 

Et plus globalement la prise en compte des alternatives : habitat, cadre de 

vie, nouveaux modes de vie etc.  

 

④ NOURRIR: Créer un écosystème entre producteurs et consommateurs 

locaux 

Valoriser le patrimoine culturel immatériel du monde agricole. 

Améliorer l’interconnaissance producteurs/consommateurs. 

 

 



 

⑤ ENTREPRENDRE: Préparer l’économie basque aux mutations 

sociétales et internationales 

L’accent a été mis sur la valorisation et la 

communication/information du tissu entrepreneurial local, en 

premier lieu à destination des habitants. 

 

⑥ INSPIRER: Cultiver la créativité et transmettre le patrimoine  

Affirmation du statut de la culture « un impensé des politiques 

publiques », défi majeur. 

Renforcer les outils pour son développement et sa transmission: 

médiation. 

 

 

 



 

 

⑦  RAYONNER: Diffuser le potentiel du Pays Basque au service de tout 

le territoire 

Nécessité de s’accorder sur ce que l’on souhaite faire rayonner. 

Mettre un terme à la folklorisation.  
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Introduction – Le mot du Président 

Projet de territoire actualisé – Présentation et  vote de la 

Contribution 

Diagnostic citoyen sur le numérique – Présentation 



Citoyens, saisissons-nous du numérique! 
 

Pourquoi, comment ? 

Se saisir des 10e rencontres du numérique (Antic). 

Une sous-représentation des expériences et témoignages de l’intérieur 

des terres. 

Une nouvelle approche méthodologique : partir de débats citoyens. 

Mettre en perspectives la parole des habitants. 

Le débat citoyen :  

     11 reportages d’Aldudarrak Bideo 

     3 soirées en Soule et Basse-Navarre (Barcus, Les Aldudes, Saint-Jean-le-   

Vieux) 

     150 participants 

     5 partenaires (Odace, Barkoxe Bizi, Azia, Aiba, Indar Développement) 



Citoyens, saisissons-nous du numérique! 
 

Le diagnostic citoyen 
 

Côté habitants 
 

Prédominance du numérique dans le quotidien des habitants de la 
vallée. 

 

Un outil pour fixer les habitants et créer des activités dans les villages.  

Ex : le télétravail  

 
Nécessité de maîtriser ses usages: éducation au numérique pour les 
jeunes, mais pas que… 
 
Le droit à la déconnexion.   
 
Un outil, reste un outil! 

 

 



Citoyens, saisissons-nous du numérique! 
 

Le diagnostic citoyen 
 

Côté entreprises 
 

Un levier de développement stratégique pour les entreprises et 

pour le développement des compétences du territoire. 

 

Les agriculteurs particulièrement concernés: dématérialisation des 
démarches et problèmes de réseau. 

 
Mieux identifier ses besoins pour adapter son équipement : 92% 
d’entreprises mécontentes (enquête CCI). 

 

 



Citoyens, saisissons-nous du numérique! 
 

Le diagnostic citoyen 
 
Un réseau déplorable par endroits 
 

Inquiétudes partagées sur les fractures numériques. 
  

Impuissance des habitants et des entreprises. 
 

Le diagnostic se doit d’être très précis: zones blanches et bouts de 
ligne. 

 
Des doutes sur les apports de la fibre. 
 

Des besoins qui différent entre particuliers/professionnels/ 

entreprises: une massification de l’offre inadaptée. 

 

 



Citoyens, saisissons-nous du numérique! 
 

Conclusions 
 

Les habitants ne peuvent pas attendre quatre ans pour accéder à un 

réseau fiable!  

 

L’accès à un réseau fiable (régulier, garanti) est un indispensable à la 

revitalisation des villages et au développement de l’intérieur du Pays 

Basque. 

 

L’heure est aux solutions alternatives et à la priorisation. 

 

Une nouvelle ère numérique doit s’ouvrir : écologique, responsable, 

humaniste.  

 

 
 



Citoyens, saisissons-nous du numérique! 
 

Préconisations 

Prioriser les urgences et repenser l’aménagement numérique :  

① Ré-orienter les choix d’infrastructures numériques pour répondre aux 

besoins prioritaires de nos territoires 

Répondre aux connexions mobiles sur l’ensemble du territoire. 

Fibrer prioritairement et sur des réseaux dédiés chaque centre-bourg et 

chaque entreprise. 

 

② Se saisir du numérique comme outil de développement et d’attractivité 

pour revitaliser quartiers, villages et vallées 

Investir un point névralgique super-connecté dans chaque village ! 

Créer des « tiers-lieux ruraux connectés » dans chaque village comme 

outil de développement local. 

 

 
 



 

③ Mettre en évidence l’écosystème du numérique en Pays Basque et 

permettre son appropriation citoyenne 

Accroître les capacités d’action des citoyens, habitants et élus. 

Accroître la capacité d’action du territoire à maîtriser ses usages du 

numérique. 

  

④ Définir un projet de développement durable du numérique   

Ouvrir un grand chantier prospectif pour un numérique humain et 

écologique. 
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Citoyens, saisissons-nous du numérique! 
 

Les suites à donner 
 
 

Interpeller les décideurs publics ? Lesquels? Comment? 

 

Ouvrir le grand chantier numérique en partenariat avec l’Antic? 

 

Rendre cette contribution publique?  
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Contribution su r le Schéma  de coopération transfrontalière de la CAPB 
 

Nous ne partons pas de rien ! 

 

Le transfrontalier est investi par les acteurs socio-économiques, 

culturels, depuis des décennies .  

Bilan mitigé de la coopération transfrontalière. 

Le développement du transfrontalier ne peut se limiter à la 

coopération entre institutions.  

Le transfrontalier n’est pas une compétence en soi mais le résultat 

de pratiques.  

 



Contribution su r le Schéma  de coopération transfrontalière de la CAPB 
 

Quel regard du CDPB  en 2019?  

 

Un impensé des grands schémas régionaux et des règles nationales : 

la métropole transfrontalière absente du SRADDET 

 

De nombreux freins pour « dépasser la frontière »:  

les obstacles administratifs et juridiques 

la méconnaissance de la langue 

la faiblesse des transports publics 

l’absence d’ingénierie dédiée  

 



 
Contribution sur le Schéma  de coopération transfrontalière de la CAPB 

 

Les limites de la coopération transfrontalière institutionnelle  

Plus d’institution mais moins d’intégration! 

La nécessité de repartir des besoins et de la vie des habitants.  

Un décalage entre les pratiques des porteurs de projet et celle des 

institutions. 

Des coopérations de proximité à mieux valoriser. 

 

La nécessité de  révéler un territoire (de vie) transfrontalier 

Diagnostic territorial à l’échelle d’un territoire transfrontalier ». 

Passer de la « logique d’opportunités » à la « logique  des 

besoins ».  

 

 

 



Contribution su r le Schéma  de coopération transfrontalière de la CAPB 
 

Les propositions du CDPB 

① Mener un diagnostic approfondi sur les pratiques sociales et les projets 

de la société civile 

Analyser les pratiques sociales et recenser la dynamique des projets 

transfrontaliers. 

Evaluer les dispositifs d’aide et  les faire évoluer. 

 

② Structurer les espaces de travail et l’ingénierie transfrontalière  

Créer « un carrefour transfrontalier permanent » de rencontre. 

Développer une ingénierie transfrontalière solide et orientée vers les 

acteurs. 

Développer des dispositifs d’ingénierie publique intégrés. 

 

 



③ Promouvoir massivement l’apprentissage de la langue basque et le 

plurilinguisme   
 

④ Soutenir les échanges culturels et sportifs, l’information, les dynamiques 

territoriales de proximité  

Soutenir les grands rassemblements transfrontaliers. 

Faire du transfrontalier un levier de revitalisation des vallées de 

montagne.  

Promouvoir la création de sites internet transfrontaliers. 

 



⑤ Elaborer un projet de territoire transfrontalier  

Evaluer les politiques publiques mises en œuvre depuis 20 ans. 

Initier une démarche  territoriale transfrontalière de diagnostic de 

projet. 

Impliquer les habitants  pour inventer le territoire de vie de demain. 

Faire converger réalités des pratiques et des besoins avec les politiques 

publiques.  
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Et pour finir… 

 

Envoi des projets de Contribution PLH, PDU, PCAET en début de 

semaine prochaine, retours attendus pour le Conseil de Direction du 

10 octobre (pôle territorial de Lahonce). 

 

Idem pour le projet de Contribution sur le Transfrontalier. 

 

Rendez-vous nombreux à l’AG du 16 octobre! 

 



Milesker ainitz & on egin!  


