BILAN
D’ACTIVITÉS

2019

HISTORIQUE ET EVOLUTION DU CDPB

Le Pays Basque a été le précurseur des politiques de « pays », d’un modèle de démocratie
participative, de gouvernance territoriale, de contractualisation, et d’émergence d’EPCI XXL.
Depuis 25 ans, le Conseil de développement du Pays Basque (CDPB/IEHGK) est au service du
développement du Pays Basque, et, depuis 2018, partenaire de la Communauté
d’agglomération Pays Basque.

Partenaire à parité avec le Conseil des élus du Pays Basque, le CDPB a permis à la société
civile de co-construire avec les élu.e.s les différentes phases du « Projet de territoire » (Pays
Basque 2010) de négocier les Contrats spécifiques Etat/Région/Département ainsi que des
programmes européens (Leader…), et de conduire les travaux de l’évolution de la
gouvernance du Pays Basque (de la collectivité territoriale à statut particulier (CTSP) à l’EPCI
unique.

C’est à la demande de la société civile que les élus de la nouvelle Communauté
d’agglomération Pays Basque ont décidé
de confier la mission de « conseil de
développement d’agglomération » (prévu par la loi NOTRe) au Conseil de développement
du Pays Basque qui a, pour ce faire, réformé ses statuts associatifs en 2018. Le Conseil de
développement du Pays Basque (CDPB) a élargi sa représentativité et renouvelé 75% de sa
composition, intégrant 110 organisations et de 89 citoyens, soit 311 acteurs.

Missionné par la Communauté d’agglomération pour être son conseil de développement, le
CDPB continue à porter ses expertises au-delà des seules compétences de l’EPCI, en lien
avec les services du département, de la région et de l’Etat, et de nombreux autres
partenaires associés, afin de porter un regard global sur le devenir du Pays Basque.

Outre cette fonction prospective et multi partenariale, le statut associatif permet au CDPB
d’être un lieu d’expérimentation et d’incubation d’actions collectives pour ouvrir de
nouveaux horizons : hier le marketing territorial, le dialogue social, aujourd’hui les nouveaux
projets économiques de la transition, l’orientation des jeunes... Cette dimension
recherche/action sur le terrain permet d’enrichir les politiques publiques sur des champs
nouveaux.
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Le CDPB, depuis sa création, est une originalité dans le paysage de la
démocratie participative en France. Outil au service du développement
du territoire depuis 1994, il fut le premier conseil de développement,
cinq ans avant la loi Voynet.
Aujourd’hui, il demeure à l’avant-garde de la nouvelle génération des
Conseils de développement issus de la Loi NOTRe, dans un partenariat
innovant aux côtés de la Communauté d’agglomération et d’autres
institutions.
La Communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB) a décidé de
confier la mission de « conseil de développement de l’agglomération »,
prévue par la Loi, au Conseil de développement du Pays Basque (CDPB)
qui a réformé les statuts de son association pour intégrer cette mission.
L’activité du CDPB, dont rend compte le Bilan 2019, s’articule entre les
travaux en lien direct avec cette mission de « conseil de
développement d’agglomération » (CODEVA) et ses autres activités
associatives.
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LES MEMBRES DU CDPB
ACI GASCONHA – ADDT (AGENCE D'ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES) - AEK AFPA BAYONNE – ALDATU - AMIKUZEKO LAMINAK - ANDERE NAHIA - APEL (ASSOCIATION DE
PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE) PAYS BASQUE – AQUIDMP – ARBCL – ATHERBEA –
AUNAMENDI - AVAP (ALLONS A VELO - ALLONS A PIED)– AZIA - BAI EUSKARARI ELKARTEA - BIGA BAI
- BIHARKO LURRAREN ELKARTEA (BLE) - CIVAM BIO PAYS BASQUE - BIZI! – BONZAÏ - CADE
(COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT) – CAISSE ALLOCATIONS
FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES – CAUE (CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT) – CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE CDDHPB (COMITE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME EN PAYS BASQUE) – CONSEIL
ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL (CESER) DE NOUVELLE AQUITAINE AGROCAMPUS 64 - CFDT PAYS BASQUE - CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES PYRENEES-ATLANTIQUES - CENTRE HOSPITALIER DE
LA COTE BASQUE (CHCB) - CIBC SUD AQUITAINE - CINEMA CULTURES / CINEMA L'ATALANTE CLUSTER AGROALIMENTAIRE UZTARTU - CLUSTER DU TOURISME GOAZEN – COL (COMITE OUVRIER
DU LOGEMENT)- COMITE INTERDEPARTEMENTAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS
PYRENEES-ATLANTIQUES/LANDES - CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT
(CPIE) LITTORAL BASQUE - CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT (CPIE)
PAYS BASQUE - COMITE IZPEGI – CPME (CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES)
- CREA "CLUB DES CREATEURS ET REPRENEURS D'ENTREPRISES" – DIALOGUE SOCIAL PAYS BASQUE DIRECTION DIOCESAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE - DU PAYS BASQUE AU GRANDES
ECOLES - ECHANGES PAYS BASQUE - ELB EUSKAL HERRIKO LABORARIEN BATASUNA - EMAZTEEK
DIOTE – EBA (EGIAZKO BERDINTASUNAREN ALDE) –ESTIA (ÉCOLE SUPERIEURE DES TECHNOLOGIES
INDUSTRIELLES AVANCEES) - ETCHARRY FORMATION DEVELOPPEMENT - ETINCELLE COUVEUSE
D'ENTREPRISES - EUSKAL HEDABIDEAK - EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA (EHLG) - EUSKAL
IRRATIAK - EUSKAL KONFEDERAZIOA - EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA / INSTITUT CULTUREL BASQUE EUSKAL MONETA MONNAIE LOCALE DU PAYS BASQUE - EUSKO IKASKUNTZA IPARRALDE – EVAH
(ESPACE DE VIE POUR ADULTES HANDICAPES) - FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE 64 (FSU) FRANCE ALZHEIMER - GEIQ PROPRETE - GESTION SOLIDARITE-MIGRANTS PB-SL - HABITAT &
HUMANISME PYRENEES-ADOUR – HARRERA - HEMEN ELKARTEA - HERRI SOINU - HERRIKO OGIA –
HERRIKOA - IKAS EUSKAL PEDAGOGIA ZERBITZUA / CENTRE PEDAGOGIQUE BASQUE - IKAS-BI INDAR DEVELOPPEMENT - INSTITUT DES MILIEUX AQUATIQUES - INTER AMAP PAYS BASQUE INTERPROFESSION LAIT DE BREBIS - ISA BTP (INSTITUT SUPERIEUR AQUITAIN DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS) – ISCIPA (INTERVENTIONS SOCIALES ET CONSEILS INTERENTREPRISES DES PAYS
DE L'ADOUR) - ITZAL AKTIBOA – IUT / INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE BAYONNE ET
DU PAYS BASQUE - KONTSEILUA (CONSEIL DES ORGANISMES SOCIAUX DE L'EUSKARA) - LAB LANGILE
ABERTZALEEN BATZORDEAK - LES BASCOS - LIGAM GASCON DEU BAISH ADOR – LURZAINDIA - LYCEE
ARMAND DAVID – MAILLAGES - MISSION LOCALE AVENIR JEUNES PAYS BASQUE - MUNDUKO
MUSIKEN ETXEA - NOUVELLES VOIES SUD OUEST – ODACE – OTSOKOP - PAF ! (POUR UNE
ALTERNATIVE FEMINISTE!) - PAYS BASQUE AU CŒUR (PBAC) / OFFICE DE COMMERCE DU PAYS
BASQUE INTERIEUR - PLANNING FAMILIAL 64 GROUPE LOCAL PAYS BASQUE - RESEAU EHPAD PAYS
BASQUE – SDHOE (PROPRIETAIRES HYDRAULIQUES) – SEAPB (SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A
L'ADULTE DU PAYS BASQUE) – SEASKA - SNDGCT SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - SOLIHA PAYS BASQUE - SYNDICAT INTER-DEPARTEMENTAL
DES ARCHITECTES 64-40 "UNION DES ARCHITECTES" - TALENT & CULTURE – TXIRRINDOLA – UNION
DEPARTEMENTALE DES CCAS - UNION SPORTIVE DE BIARRITZ – UPPA (UNIVERSITE DE PAU ET DES
PAYS DE L’ADOUR) - UR SCOP AQUITAINE…………………………………………. ET 89 CITOYEN.NE.S
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Les chiffres clés de 2019

10
CONTRIBUTIONS
PROJET DE TERRITOIRE
2 POUR PLH, 2 POUR PDU, 2 POUR PCAET
SRADDET + NUMERIQUE + TRANSFRONTALIER

363
PAGES D’ANALYSES & DE PROPOSITIONS

2 000
PARTICIPANTS
COMMISSIONS, ATELIERS CDPB, EVENEMENTS,
AG, CONSEILS DE DIRECTION…

6 500
HEURES D’ANIMATION TECHNIQUE

7 000
HEURES DE BENEVOLAT ESTIMEES

59 000
LECTEURS* DE NOS NEWSLETTERS
*internautes qui ont ouvert les NL

30 000 à 80 000
LECTEURS, AUDITEURS OU TELESPECTATEURS**
SUD-OUEST, MEDIABASK, FRANCE BLEU EH, EUSKAL IRRATIAK ,FRANCE 3, EITB, , …
**Source Médiamétrie, Enquête OPLB 2019
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PREMIERE PARTIE :

CDPB : un écosystème
participatif & partenarial
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LES RDV DE L’AG ET DU CONSEIL DE DIRECTION EN 2019
CD du 25/01/19 : étude du nouveau règlement Intérieur, mise au vote de plusieurs
propositions de modification à soumettre à l’AG.
CD du 01/02/19 : interventions du Sous-préfet, du président de la CAPB et du Maire de
Biarritz sur le G7 ; vote en faveur de la participation du CDPB au Comité de valorisation
territoriale.
CD du 26/03/19 : validation de la présidence par
intérim de Philippe Mayté suite à la démission de
Caroline Phillips ; vote de la 1ère contribution au PLH.
CD du 14/05/19 : vote de la 1ère Contribution au PDU ;
validation rapport moral et financier et dernière
version du règlement intérieur (adoptés à l’AG du 29
mai 2019).
AG du 29 mai à Mendionde : 150 participants,
7 ateliers de travail sur l’actualisation du
« projet de territoire ».
CD du 06/06/19 : vote de la 1ère
Contribution au PCAET et Contribution au
SRADDET.
CD du 27/06/19 : adoption Motion en faveur
de l’enseignement de l’euskara ; élection de
Paxkal Indo à la
présidence du CDPB.
CD du 25/09/19 :
adoption du rapport
d’actualisation du Projet
de territoire ; adoption
Contribution sur le
numérique.
CD du 10/10/19 : adoption de quatre
contributions (46propositions pour le PCAET ; 25
propositions pour le PLH ; 19 propositions pour le PDU ;
contribution au Schéma de coopération transfrontalière
de la CAPB).
AG du 16 octobre à Bayonne : près de 200 participants,
présentation des travaux de l’année en présence d’élus
communautaires.
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VIE ASSOCIATIVE & PARTICIPATION
LES INSTANCES ASSOCIATIVES
Assemblée générale

Voir liste des membres p.6
110 organisations représentées par deux titulaires + 89 citoyens = 311 acteurs
Deux formats :
 AG annuelle (rapport d’activité, arrêt des comptes…)
 les plénières participatives pour un travail collectif

Conseil de direction
66 membres
 fonction « conseil d’administration » (adoption programme de travail, budget… et
élection du/de la président.e
 vote des Contributions/Avis (notamment au titre de la mission de CODEVA)

Bureau
10 membres au 31/12/19
 organe de gestion et de pilotage politique de l’association
 interlocuteur de la CAPB
GIA : instance de dialogue entre CDPB et CAPB
Le programme de travail pour la mission CODEVA est discutée dans le cadre de la
Commission paritaire CAPB/CDPB (ou Groupement Inter Assemblées – GIA),
réunissant 6 élus de la CAPB et 6 membres du Bureau du CDPB.

Présidence
La présidence du CDPB requiert beaucoup de disponibilité (entre 50h et 100h) par mois
pour participer à de nombreuses rencontres et réunions (en dehors même des instances). Il
en est de même pour les autres membres du Bureau qui suppléent à l’indisponibilité du/de
la Président·e : vices-président·e·s, trésorier·e, autre membre du Bureau.

19 Bureaux + 4 GIA + 8 Conseils de direction + 2 AG + réunions de la présidence
= 2600 heures de bénévolat
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LES OUTILS DE LA PARTICIPATION

La mobilisation des membres du CDPB
LES INSTANCES DE DEBATS AU SEIN DU CDPB
Mise en place sur les grands travaux ; ouvertes à tout membre de

COMMISSIONS DE l’AG sur inscription ; animées par des référents thématiques ; lieu
TRAVAIL de travail et de production de rapports soumis à l’approbation
GROUPES DE TRAVAIL

du Conseil de direction.
Mis en place par des Commissions ou par le Conseil de direction
pour approfondir en plus petits groupes des sujets plus précis ou
ponctuels.

PLENIERES

Les AG sont l’occasion de débats en grand groupe ou en ateliers
pour enrichir des travaux transversaux (ex. projet de territoire)
ou croiser les travaux des Commissions.

CONSEIL DE DIRECTION

Lieu ultime de débat avant adoption par cette instance des
rapports (Contributions, Avis, Motions, autres…)

APPELS A
CONTRIBUTIONS

Régulièrement, l’ensemble des membres du CDPB sont invités à
apporter leurs contributions ou amendements sur le projet d’un
rapport.

LES OUTILS INTERNES

L’espace « KIDEAK » propose pour les membres de très

INTRANET MEMBRES nombreuses ressources et informations pour alimenter les
travaux, et un forum de discussions

LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CDPB AUX INSTANCES & EVENEMENTS DE LA CAPB

SEMINAIRES CAPB
COPAR

La CAPB ouvre un certain nombre de débats aux membres du
CDPB.
La CAPB met en place des COPAR (comité partenarial) dans
différentes politiques publiques pour assurer une concertation
entre les élus et techniciens des différents secteurs de la
CAPB, des opérateurs extérieurs, et le Conseil de
développement.

Le CDPB au-delà de ses membres…
Partenaires associés ou autres acteurs, experts, techniciens…

ACTEURS INVITES sont invités à être auditionnés dans les Commissions, à
DEBATS PUBLICS
ENQUETES PUBLIQUES
TV PARTICIPATIVE

Bilan d’activités 2019

participer à des groupes de travail.
Le CDPB ouvre un certain nombre de travaux au grand public
sous la forme de FORUMS ou ATELIERS CITOYENS.
Le CDPB peut être amené à lancer des enquêtes pour nourrir
des travaux, par le biais de newsletter transmises à environ
10 000 adresses.
Partenaire, le CDPB fait appel à l’expertise participative
d’ALDUDARRAK BIDEO, partenaire de ses principaux
événements. Le recueil de la parole citoyenne est un outil
participatif majeur.
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LA MOBILISATION DE TOUS LES MEMBRES DU CDPB
Le CDPB offre de nombreux espaces de participation pour ses membres (cf. ci-contre « les
outils de la participation »). En 2019 :
5 commissions de travail :
 transition écologique & énergétique
 habitat-urbanisme
 mobilités
 rural-urbain
 égalité femmes-hommes
+ groupe de travail euskara
Une dizaine d’évènements organisés par la CAPB
 séminaire PLH
 ateliers PDU
 conférences territoriales,
 séminaires transfrontalier,
 journée patrimoine naturel,
 conférences tourisme,
 conférence universitaire
 COPAR du PLH, du PCAET, du plan Egalité…
Des rencontres avec les membres
En décembre 2019, le Bureau du CDPB a proposé à ses membres de se retrouver tous les
jeudis de décembre 2019 à février 2020 pour évaluer la vie associative et anticiper les
travaux futurs.
16 réunions de Commissions + 10 réunions de groupes de travail + 3 rencontres avec les
membres + participation à 35 événements du CDPB et de la CAPB…
= 2200 heures de bénévolat

L’IMPLICATION DE REFERENTS
Dans la nouvelle organisation du CDPB, des fonctions de référent.e.s sont attribuées à des
membres du Conseil de direction ou de l’AG qui sont chargé·e·s à titre bénévole :
 d’assurer avec l’équipe une veille sur leur sujet
 de participer à des événements en lien avec le sujet
 d’animer un groupe de travail ponctuel, une Commission de travail
 de préparer cette animation en amont avec l’équipe, contribuer aux travaux de
synthèse en aval
 de représenter le CDPB sur le sujet.
24 référents + 70 réunions = 200 heures de bénévolat
Bilan d’activités 2019

13

LES RDV clés de 2019
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LES DEBATS PUBLICS
 Co-organisation de deux Forums
Climat avec la CAPB (Bayonne,
Berrogain),
réunissant
400
personnes au total.
L’équipe du CDPB animait deux
ateliers consacrés au monde
économique avec des intervenants
(industriel, directeur de clinique,
jeune
entrepreneur,
directeur
établissement scolaire) et des
partenaires (Hemen, Estia, CBE
Seignanx…).

 Le « Forum des solutions », le 14 juin 2019 était organisé avec le comité de valorisation
territorial dans le cadre de l’année du G7 (en partenariat avec le Ministère des affaires
étrangères) sur la question de l’Egalité entre les femmes et les hommes (école, sport,
violences conjugales, entreprenariat). Cet événement a rassemblé 300 personnes.

 Organisation de trois débats
citoyens sur le numérique en Pays
Basque intérieur (Aldudes, SaintJean-le-Vieux,
Barcus),
120
participants + 30 interview en
amont par Aldudarrak Bideo.
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 Deux Conférences publiques sur
le numérique :
5 juillet (Antic, Saint-Jean de Luz)*,
29 novembre (Audap, Bayonne).

*dans le cadre des 10ème Rencontres numériques

LE CDPB, LIEU DE FORMATION
Comme l’écrivait le journaliste Michel Garicoix en 2016 :
« Le Conseil de développement est une pépinière en raison de la diversité des
sujets traités. Ses membres y sont en permanence en formation, sans oublier
qu'en 22 ans cette instance a donné une expérience à ceux qui sont devenus
des cadres du territoire, celles et ceux qui sont aujourd'hui autant de personnes
aux manettes sur le terrain, dans les associations et autres institutions de la
société civile. »
En 2019, le CDPB a engagé un travail pour mieux
valoriser le bénévolat de ses membres et concourir à
leur formation. Le CDPB a obtenu une aide de l’Etat
pour mettre en œuvre trois formations qui auront
lieu début 2020.
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PARTENARIATS & RESEAUX
LE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
Une convention annuelle rappelle la mission confiée par
la CAPB au CDPB pour assurer le rôle de « conseil de
développement d’agglomération », prévu par la Loi.
Elle fixe les moyens financiers annuels alloués à
l’association : 250 000 € + 10 000 € d’aide pour la
location de locaux (actuellement à la CCI).
Le Conseil de direction est l’instance référente pour la
CAPB, chargée d’adopter les contributions et avis sur
les politiques publiques de la CAPB. Sa composition est
co-validée par l’association et par la CAPB.
Pour exercer sa mission de CODEVA, le CDPB mobilise l’ensemble des membres de
l’association (plus de 300 acteurs) et bien d’autres acteurs du territoire.

DES PARTENAIRES TERRITORIAUX
Le CDPB travailler avec d’autres institutions ou organisations qui agissent sur le Pays
Basque, en mettant en place des partenariats de compétences ou de moyens.

1. Des partenariats scientifiques, universitaires…
Le CDPB mobilise régulièrement des chercheurs, des experts pour nourrir ses travaux, coconstruire des travaux, ou simplement intervenir dans des événements. Ce fut le cas en
2018 avec le travail d’un chercheur du Ministère de la jeunesse (partenariat avec l’INJEP).
Le CDPB est également partenaires d’autres structures à qui il apporte sa capacité
d’animation. Ce fut le cas en 2019, en s’investissant auprès de
l’ANTIC comme partenaire des 10ème rencontres numériques du
1er au 5 juillet.
Le CDPB reste par ailleurs associé au dispositif et participe aux
réunions de son Comité de programmation.
Il en est de même avec l’AUDAP dont il a nourrit les travaux sur
le numérique, aussi : intervention à la conférence du 29 novembre,
écriture d’un article pour les 17ème Cahiers de l’Audap.

Bilan d’activités 2019
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2. Des coopérations territoriales



Le CDPB est invité aux comités technique et de pilotage, chargés des réflexions sur
le projet de Parc Naturel Régional « Montagne basque », co-pilotés par la CAPB et
l’Association des Commissions Syndicales basques / EHMEB (Euskal Herriko Mendi
Elkargoen Batasuna) . Il est également membre du Comité de programmation du
programme Leader Montagne (initié par le Conseil des élus et piloté aujourd’hui par
la CAPB).



Le CDPB a été associé aux travaux préparatoires du
futur Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
piloté par avec le Syndicat mixte du SCOT Pays
Basque – Seignanx. La participation du CDPB :

-

Intervention du Président du CDPB au séminaire du 11 octobre 2019
Invitation des membres du CDPB au séminaire du 6 décembre 2019.



Dans le cadre du lancement d’un Observatoire du Logement Etudiant en NouvelleAquitaine (OLENA), le CDPB a été sollicité par le CROUS et la COMUE pour mettre
en place un observatoire local partenarial. Une première réunion s’est tenue à
Bayonne le 15 octobre, et le groupe de travail devrait se réunir à nouveau début
2020.

3. Une convention de 3 ans avec l’ADEME
En 2018, le CDPB a signé une convention avec
l’ADEME, confiant au CDPB une mission
d’innovation sociale sur la transition écologique &
énergétique pour soutenir l’émergence de projets
portés par la société civile.

Les partenaires de la mission :
ADI Nouvelle-Aquitaine, CRESS, DLA avec PSL 64, France active, CCI BayonnePays Basque, Chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques (CMA), Chambre
d’Agriculture 64, EHLG, Estia Entreprendre, Tube à Ess’ai (CBE Seignanx),
ALDATU, ODACE, INDAR développement, Andere Nahia, Atelier Lan berri…
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4. Un partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine
En construction depuis 2017, un nouveau partenariat a abouti
en 2019 avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Dans le
cadre du Contrat d’attractivité signé avec la CAPB, quatre
projets du CDPB sont intégrés et doivent être lancés en 2020
sur :
- l’orientation des jeunes
- le développement rural
- l’animation transfrontalière
- l’appui aux autres territoires néo-aquitains.
Le CDPB a reçu un premier soutien du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine pour
développer un projet autour de l’orientation des jeunes. Il s’agit de concevoir et de tester
un nouveau dispositif territorial, en associant l’ensemble des parties prenantes (jeunes,
parents, enseignants, professionnels de l’orientation, entreprises …).

LE CDPB DANS LES RESEAUX DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT
Membre de la Coordination Nationale des Conseils de Développement (CNCD) depuis 2017
(et au Bureau en 2018), le CDPB s’est mobilisé
contre la suppression du caractère obligatoire
des conseils de développement dans le projet
de loi « engagement et proximité » : contrepropositions, implication des parlementaires…

Préfigurée en 2018, la Coordination Régionale des Conseils de Développement (CRCD) s’est
réunie à plusieurs reprises en 2019 (trois Rencontres régionales, quatre comités de
pilotage). Elle rassemble pour l’heure 13 Conseils de développement. Elle a permis un
travail collectif autour des relations « rural-urbain », un enjeu partagé par l’ensemble des
territoires néo-aquitains. Le CDPB en assure le secrétariat, dans l’attente d’une
structuration plus formelle qui sera à l’ordre du jour de la CRCD en 2020.
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SECONDE PARTIE :

Travaux &
Livrables
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EXEMPLE DE PROCESS DE TRAVAIL SUR LE PLH

① Préparation du chantier
 désignation de 3 co-référent.e.s pour suivre, animer, valoriser les travaux, en lien avec
équipe technique (chargé de mission, directeur)
 premier atelier de travail proposé à l’AG du 8 novembre 2018
② Travail de la Commission
 inscription des membres de l’AG (25 dans la commission Habitat-urbanisme)
 réunions de la Commission (4) et de sous-groupes de travail (5 – ex : stratégie foncière,
production sociale…)
 invitation de partenaires / acteurs extérieurs (ex. CLOUS, Habitat Sud Atlantique, FJT…)
 participation aux 2 Séminaires PLH et aux 2 Forums Climat (ouverts à tous les membres
du CDPB)
 participation des référent·e·s aux 3 Comités partenariaux du PLH organisés par la CAPB
③ Elaboration des contributions + débat et vote en Conseil de direction
 1ère contribution (sur la stratégie) : « Urgence logement : pour une stratégie ambitieuse en
Pays Basque », mars 2019
 2ème contribution (sur le plan opérationnel) : « PLH : les 25 propositions du Conseil de
développement », octobre 2019
④ Transmission des propositions aux élu·e·s la CAPB
 envoi au Président et aux élus du GIA
 présentation en Conseil permanent de l’Agglomération (21 mai),
 …en Comité partenarial du PLH de juillet 2019,
 …à l’AG du CDPB d’octobre (présence de Paul Baudry, VP d’habitat de la CAPB)
⑤ Valorisation et communication
 interview matinale de France Bleu, article supplément logement de « Sud-Ouest »,
tribune dans Mediabask…
 envoi Newsletter à 10 000 acteurs
⑥ Évaluation

Ce sera le travail en 2020 : élaborer un Avis sur le projet de PLH voté par la CAPB…
Bilan d’activités 2019
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LE CDPB AU RENDEZ-VOUS DES GRANDES
POLITIQUES PUBLIQUES DE LA CAPB
LES SCHEMAS STRATEGIQUES
PLH + PDU+ PCAET
Les travaux sur ces trois grands schémas ont fortement
mobilisé le CDPB, de novembre 2018 à octobre 2019, au
travers de Commissions de travail et de nombreux espaces
de travail, en lien avec la CAPB (forums, Copar…).
Le Schéma ci-contre présente la méthode employée dans le
cas du PLH.
Deux types de contributions
ont été livrées en amont des
décisions des élus de la CAPB,
soit six au total :
- au printemps 2019,
sur la stratégie et les
orientations à donner
à chaque schéma
- en octobre 2019, avec
70
propositions
d’actions.

SRADDET + TRANSFRONTALIER


A la demande de la Communauté d’Agglomération, le CDPB a
élaboré un Avis sur le SRADDET.



Mobilisé par l’AUDAP à l’occasion de son travail pour le Schéma de
coopération transfrontalière de la CAPB, le CDPB a décidé de se
mobiliser en septembre 2019 pour élaborer une contribution et
participer aux deux séminaires organisés par la CAPB (à Bayonne et
Donostia-San Sebastian les 20 et 25 septembre), dans lesquels se
sont impliqués le président du CDPB (co-animateur) et le directeur
(rapporteur).
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SYNTHESE CONTRIBUTION AU PLH / Programme local de l’habitat
DIAGNOSTIC
70% des ménages éligibles au logement social : seulement 12% du parc.
Délai d’attente deux fois plus important en Pays Basque.
25% des ménages consacrent 39% de leur revenu au logement.
Manque de stratégie foncière et d’utilisation des outils règlementaires (PLU, ZAD,
préemption, expropriation…).
Tissu associatif engagé & bailleurs sociaux innovants (OFS, habitat partagé…).

DEFIS
Réorienter la production de logements vers les besoins des habitant·e·s et des
territoires : du logement pour tou·te·s
Plus de social et de très social, plus de petites surfaces
Retrouver une maîtrise publique forte.
L’habitat, levier pour la transition écologique et de nouvelles solidarités.
L’habitant un acteur à part entière.

NOS PROPOSITIONS
Pour qui ?
Une grande ambition de production de logement social : 60% / 1500 par an au
minimum.
Priorité au logement très social et aux petites surfaces T1/T2, et partenariat avec
les associations d’intermédiation locatives.
Publics spécifiques : habitat intermédiaire pour les seniors, logement des jeunes,
hébergement d’urgence…
Où ?
Utilisation du foncier déjà urbanisé, la ville sur la ville !
Réhabilitation centre-bourg, liens entre habitat & mobilité & entreprises, services,
commerces, numérique…
Limitation des meublés touristiques.
Faire des réserves foncières pour les 15 prochaines années.
Comment ?
Nouvelles façons de faire : urbanisme négocié, habitat de transition, espaces
publics concertés, repenser l’habitat de demain.
Opter pour la qualité et le local : qualité des matériaux & commande publique, éco
conception/construction/rénovation.
Rénovation énergétique du parc ancien et réemploi des déchets du bâtiment.
Avec qui ?
Dissocier propriété de l’habitat et du foncier : amplifier les expérimentations.
Implication des habitants dans les projets (logement, espace public…).
Accompagnement à l’auto-réhabilitation.
Observation continue avec les acteurs et les habitants.
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SYNTHESE CONTRIBUTION AU PDU / Plan de déplacements urbains
DIAGNOSTIC
Culture du « tout voiture » : 1/3 des trajets de moins de 1 kilomètre (50% moins de
3km, moins de 1% d’usage du vélo).
Urbanisme et infrastructures inadaptés : trajets domicile/travail, modes de
transports en commun et alternatifs insuffisants.
Des avancées en matière d’offre publique : le réseau Txik Txak au centre des
attentions.

DEFIS
Des usages et pratiques à révolutionner !
Réduire la place de la voiture dans les centres villes.
Elargir la palette des offres et la possibilité de bouger autrement.
Veiller à leur articulation : intermodalité !
Sensibilisation générale : employeurs, habitants, jeunes, établissements publics…

NOS PROPOSITIONS
Quelles offres?
Réseau conséquent de vélos en libre-service et voies dédiées et sécurisées.
Lignes de Chronoplus vers l’intérieur du Pays Basque et Bus express inter-villes.
Voies routières dédiées au co-voiturage.
Réseau de voitures électriques collectives dans les villages.
Quelles infrastructures?
Nouvelle hiérarchie sur les voies : ① piétons ② cyclistes ③ transports en commun
④ voiture.
Politiques communales harmonisées : centres villes piétons + stationnement
voiture très limité.
Développer les quatre axes ferroviaires : logique « RER » + habitat/entreprises +
offres transport.
Réseau de « hub mobilité » sur tout le territoire : parking/gares relais, offre vélo,
bus, co-voiturage.
Quelle culture ?
Sensibilisation par la pratique, campagnes de communication, actions de formation
au vélo, dès le plus jeune âge.
Plans de déplacement participatifs par quartiers, secteurs/micro-bassins, soutien
aux innovations locales.
Plans de mobilité par secteur d’activité (salariés, marchandises…).
La société civile partie prenante pour faire évoluer le PDU année après année.
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SYNTHESE CONTRIBUTION AU PCAET / Plan Climat Air Energie Territorial
DIAGNOSTIC
Habitat & mobilité, les premiers consommateurs d’énergie en Pays Basque (37% et
36%), l’agriculture le premier poste émetteur de gaz à effet de serre (38%)…
Terreau favorable en Pays Basque : richesse du patrimoine naturel (agriculture et
forêts de qualité = stockage carbone), dynamique de projets sur économie
circulaire, volonté forte sur alimentation de qualité (paysans et consommateurs),
mobilisation de la CAPB et de nombreuses communes…

DEFIS
Comment ne pas dépasser les 1.5° d’augmentation?
Le réchauffement climatique, une lutte mondiale à décliner localement.
Les leviers transversaux : sobriété et lien entre production & consommation.
Des collectivités exemplaires : patrimoine et politiques publiques à orienter vers la
transition écologique et énergétique.

NOS PROPOSITIONS
Quel aménagement durable ?
Optimiser l’urbanisme existant et mettre en cohérence habitat + mobilité +
économie.
Intégration de l’environnement dans les choix d’urbanisme (eau, biodiversité…).
Une place importante à l’agriculture urbaine et péri-urbaine (priorité maraichage,
fruits…).
Quelle évolution de l’économie ?
Relocaliser les possibilités de production et de consommation (énergie, ressources,
matériaux), les possibilités de réutilisation.
Soutien à l’économie verte: bois, micro-hydroélectricité, réemploi des déchets,
écologie industrielle et économie circulaire.
Marché à l’échelle du territoire : faciliter vente produits locaux vers le maximum de
consommateurs.
Emplois & compétences de demain (GPECT = Gestion prévisionnelle des métiers,
compétences, et emplois dans la TEE).
Quelle mobilisation de la société ?
Entraîner ceux qui ne sont pas dans la TEE : accompagner la mutation des
entreprises (plan climat), associations et habitants (défis familles).
Développer l’expertise pour agir : accompagnateurs et facilitateurs, plans de
verdissement des secteurs d’activités…
Impliquer les citoyens au quotidien : maraîchage urbain, observatoire citoyen,
culture des mobilités douces, sobriété numérique…
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SYNTHESE CONTRIBUTION AU SCHEMA DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE
DIAGNOSTIC
Un territoire transfrontalier vécu, connu mais non reconnu.
Des obstacles administratifs et juridiques qui alourdissent les dynamiques.
Des logiques d’opportunité qui révèlent le manque de réseaux pérennes entre
acteurs.
Des freins liés au manque de stratégies et de liens entre institutions et territoires.
La méconnaissance de la langue de l’autre : obstacle majeur à une intégration
transfrontalière.
Plus d’institutionnalisation mais moins d’intégration !
Une coopération insuffisante avec les acteurs.
Une absence de vision partagée et d’ancrage sur les pratiques.

NOS PROPOSITIONS
Un diagnostic approfondi sur les pratiques sociales et les projets transfrontaliers
de la société civile.
Une ingénierie transfrontalière et des espaces de travail et de coopération
structurés.
La promotion massive de l’apprentissage de la langue basque et le plurilinguisme.
Le transfrontalier comme levier de revitalisation des espaces frontaliers et des
vallées de montagne.
Le soutien aux échanges culturels, sportifs, scolaires, universitaires, et
l’information commune.
L’élaboration d’un projet de territoire transfrontalier.
Une coopération interinstitutionnelle renforcée sur les grandes stratégies.
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SYNTHESE CONTRIBUTION AU SRADDET Nouvelle-Aquitaine/Schéma régional
d’aménagement, de Développement durable et d’Egalité des territoires
DEFIS
L’opportunité de faire du Pays Basque un laboratoire régional des alliances rural/urbain:
- regroupement des cinq typologies de territoires identifiés par le SRADDET (littoral et
rétro-littoral /montagnes / métropoles en réseau / villes attractives « point
d’équilibre » de l’espace / espaces ruraux inventifs)
- les constats et défis néo-aquitains identifiés dans le SRADDET, miroirs des enjeux et
préconisations du Projet de territoire Pays Basque du CDPB.
La nécessité d’une prise de conscience globale des questions transfrontalières :
- le transfrontalier, absent du SRADDET
- le positionnement du Pays Basque à l’articulation des deux systèmes métropolitains
Bordeaux/Donostia-San Sebastian
- la pertinence d’un projet de territoire et d’un espace de vie transfrontaliers.

PRECONISATIONS
Une nouvelle politique contractuelle à inventer entre la Région Nouvelle-Aquitaine et
le Pays Basque :
- un quatrième contrat territorial spécifique, appuyé sur les enjeux et défis néoaquitains et basques
- la pertinence d’une double contractualisation qui tienne compte de la diversité des
territoires : un contrat d’attractivité pour le littoral, un contrat de solidarité pour les
vallées de montagne.
Associer la société civile dans la définition des projets territoriaux et transfrontaliers en
s’appuyant sur l’expérience et les réseaux du CDPB.
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LES AUTRES POLITIQUES DE LA CAPB
POLITIQUE LINGUISTIQUE
La réflexion collective autour d’un « dispositif de concertation » sur la politique linguistique
de la CAPB s’est poursuivie en 2019 (quatre réunions du groupe de travail dédié).
2020 sera l’occasion de finaliser les travaux du groupe de travail, et de transmettre les
propositions du CDPB sur la question.

EGALITE FEMMES-HOMMES
Fin 2018, le CDPB a mis en place une commission Egalité Femmes-Hommes chargée
d’alimenter la réflexion de la société civile, alors que le CAPB a signé la Charte européenne
et s’engage dans un plan d’actions :
- cinq réunions de la Commission en 2019
- participation au Comité de suivi de ce Plan d’action de la CAPB
- mobilisation sur le contenu du « Forum des solutions », organisé le 14 juin 2019.

PATRIMOINE NATUREL
La CAPB a relancé ses travaux avec les acteurs par une
journée « Patrimoine naturel et biodiversité » (Irissarry, 28
novembre).
La stratégie de la CAPB s’inscrit dans la continuité des
orientations proposées par le CDPB en 2016 (cf. Avis et
publication « Soak »).
Le CDPB avait proposé à la CAPB 12 actions prioritaires dans
une contribution votée en juin 2017.

TOURISME
La CAPB a organisé deux « Conférences prospectives Tourisme » (St Pée le 27 novembre,
Itxassou le 4 décembre) en amont des travaux sur un schéma stratégique envisagé en 2020
et pour lequel le CDPB lancera un chantier.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Une réflexion est en cours avec la CAPB pour mettre en place un chantier sur la « vie
étudiante », envisagé en 2020.

JEUNESSE
Les services de la CAPB ont sollicité le CDPB pour envisager une collaboration sur la
jeunesse en Basse-Navarre. Une première rencontre s’est tenue en décembre 2019 en
présence des services de l’Etat, de la Région, du CRIJ, et du Département.
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AUTRES TRAVAUX POUR LA CAPB & LE TERRITOIRE

PROSPECTIVE & PROJET(S) DE TERRITOIRE(S)
PROJET DE TERRITOIRE


Sollicité dès 2017, le CDPB avait apporté une Contribution au Projet
Communautaire (juillet 2018) qui a été prise en compte par la CAPB (cf. extraits du
Projet adopté par la CAPB en mars 2019).
Dans le prolongement de ce travail, les membres du
CDPB ont participé activement aux cinq « Conférences
territoriales » qui se sont tenues de la Soule à la côte,
mobilisant élus communautaires, techniciens et
membres du CDPB, autour d’un projet de Charte
d’aménagement durable.



Le CDPB a poursuivi de son côté l’actualisation de sa
contribution de 2018. Ce travail sur le « Projet de
territoire » a fait l’objet :
d’ateliers de travail lors de l’AG de mai,
d’appels à contributions multiples (« cahiers de
vacances » durant l’été).

-

Le rapport final « Quel dessein
pour le Pays Basque ? », a été
adopté par le Conseil de direction
le 25 septembre 2019.
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SYNTHESE DU RAPPORT SUR LE PROJET DE TERRITOIRE
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RURAL/URBAIN
Dans le cadre d’une autosaisine des
Conseils
de
développement
de
Nouvelle-Aquitaine,
une
enquête
régionale a été co-organisée :
- co-conception et diffusion d’une
enquête en ligne, centralisation
des réponses
- 1300 réponses à l’échelle
régionale (dont 40% en Pays
Basque)
- Rencontres
régionales
organisées en avril et octobre.
Le résultat de cette réflexion régionale sera
présenté dans un rapport disponible en
janvier 2020.
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SYNTHESE CONTRIBUTION SUR LE NUMERIQUE
DIAGNOSTIC
Le numérique est un outil pour fixer les habitants et créer des activités dans les villages.
Un levier de développement stratégique pour les entreprises et pour le développement
des compétences du territoire.
Les agriculteurs sont particulièrement concernés : dématérialisation des démarches et
problèmes de réseau.
Le réseau est déplorable par endroits : les habitants et les entreprises partagent un
sentiment d’impuissance face aux zones blanches et s’inquiètent de la fracture
numérique.
Des besoins différents entre particuliers, professionnels et entreprises : la massification
de l’offre d’abonnement est inadaptée.
Les doutes se multiplient sur les apports de la fibre.
La nécessité de maîtriser ses usages : éducation au numérique pour les jeunes et droit à
la déconnexion.

DEFIS
Prioriser les urgences et repenser l’aménagement numérique
Les habitants ne peuvent pas attendre quatre ans pour accéder à un réseau fiable,
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, et au diagnostic ultra précis de
l’état du réseau.
Une nouvelle ère numérique doit s’ouvrir : écologique, responsable, humaniste.

NOS PROPOSITIONS
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.
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.
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.
Définir un projet de développement durable du numérique.
Ouvrir un grand chantier prospectif pour un numérique humain et écologique.
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NUMERIQUE : DU DIAGNOSTIC CITOYEN A LA CONTRIBUTION !
Le CDPB s’est saisi de la question du numérique en Pays Basque depuis 2018 en lien avec
les Rencontres numériques, organisées par l’ANTIC.


Partenaire des 10èmes
rencontres en 2019, il a
organisé
trois
débats
participatifs les 3-4-5 juillet
2019, en collaboration avec
des
acteurs
locaux (Barkoxe
bizi,
ODACE,
INDAR,
AZIA,
AIBA…), mobilisant 120
habitant·e·s.
Des interviews d’habitants,
réalisées par Aldudarrak
Bideo, ont servi d’introduction et d’animation aux débats (onze vidéos, trente
participants).



Sur la base de ce diagnostic citoyen, le CDPB a décidé d’élaborer une contribution
mettant l’accent sur la connexion des centre-bourgs : « Citoyens, saisissons-nous du
numérique ! » (adoptée au Conseil de direction du 10/09/19).



Des échanges se sont ouverts avec le Président du Département et les
responsables de la Fibre64.



L’AUDAP a mobilisé ces travaux et le
CDPB a :
publié un article dans « les cahiers
de l’AUDAP »
participé à la conférence publique du
29 novembre sur les enjeux du
numérique
(intervention
du
Président du CDPB).

-
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DE TEPCV A L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
Labellisé « territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), en 2015, le Pays
Basque a mis en place un programme piloté par le Conseil des élus en lien avec le Conseil
de développement (repris à partir de 2017 par la CAPB).
En 2016, l’ADEME a conduit une étude sociologique avec le CDPB sur les freins rencontrés
par les porteurs de projets, et proposé que le CDPB porte une expérimentation pour
faciliter l’émergence de projets (mission pilote au plan national).
L’année 2018 avait permis d’établir un état des lieux des initiatives et de créer un premier
événement lors d’Alternatiba.
L’année 2019 a vu le déploiement de la mission « Tranz’eKo » :
 finalisation du diagnostic et définition du rôle de la mission
 organisation de deux appels à candidature test (janvier/avril) et de deux autres
(juillet/octobre)
 événement « Tranz’eKo#1 » le 17 mai 19 (100 participants, IUT)
 et l’ouverture de la plateforme « Tranz’eko ».






Animation du réseau des partenaires (ADI, CRESS, Chambres consulaires, Estia, Tube
à essai…).
Accompagnement de 15 porteurs de projets (sur 38 demandes) : coaching projets,
mise en réseau d’acteurs…
Montage de demandes de subventions pour 10 porteurs de projets au fond TEE de
la CAPB (appel à projet été 2019).
Mobilisation de la mission pour apporter des propositions au plan d’actions du
PCAET de la Communauté d’agglomération.

Bilan d’activités 2019

36

L’EXPERTISE DU CDPB MOBILISEE
Le CDPB a régulièrement été invité à intervenir dans d’autres territoires ou réseaux, que ce
soit à l’université (Pau, Bordeaux…), en Pays Basque Sud (UEU, Eusko Ikaskuntza…), dans
les événements sur la jeunesse de l’INJEP (Paris, Vichy…), les réseaux régionaux et
nationaux sur le développement durable (groupe national d’évaluation des Agenda21,
plateforme régionale ISO26000…), etc. « Pays Basque 2010 » est toujours enseigné dans
les formations de Futuribles à Paris !
En 2019, la Métropole de Perpignan a
sollicité le directeur CDPB sur son projet
de territoire « Terra Nostra 2030 », qui
est intervenu trois jours en juin 2019.
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VISIBILITE GRAND PUBLIC
TV, RADIO & PRESSE ECRITE
Trois reportages à France 3 EH, EITB, une dizaine de reportages sur Euskal Irratiak et sur
France Bleu (+ trois interview), une quinzaine d’articles dans Sud-Ouest, Mediabask,
Enbata…
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NEWSLETTERS
23 newsletters envoyées en 2019
200 000 envois
60 000 newsletters ouvertes

SITE INTERNET
Le nouveau site propose un espace PRODUCTIONS, EXPERIMENTATIONS,
mais aussi une visibilité plus forte de l’actualité sous formes d’articles ou de
BREVES, un espace VIDEOS…
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En 2020, le CDPB engage un nouveau cycle de débat public territorial
ouvert à l’ensemble des habitant·e·s du Pays Basque. Ces débats se
veulent sans frontière(s) pour éclairer les grandes mutations sociétales
à accompagner.
2020 est une année de renouvellement du Conseil communautaire
après les élections municipales de mars ainsi que de la composition du
CDPB d’ici fin 2020.
D’ici là, le CDPB poursuivra ses travaux sur les politiques de la CAPB en
l’élargissant à une dimension « évaluation ». Et à de nouveaux chantiers
et expérimentations…
 des Avis sur les grands schémas adoptés par la CAPB (PLH,
PDU, PCAET…)
 l’engagement des travaux sur le PNR et le SCOT
 des chantiers à ouvrir sur les stratégies tourisme, culture,
économie, enseignement supérieur et vie étudiante
 le programme Tranz’eKo jusqu’à fin 2020
 l’expérimentation sur l’orientation
 la formation des membres, le renforcement des outils
participatifs…
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