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patrimoine naturel
ondare naturala

Le patrimoine naturel du Pays Basque, ce sont 50 millions
d’années d’histoire lisibles sur ses falaises, 3.500 km de fleuves,
44 km de littoral, 60.000 hectares de forêts, 68 espèces végétales
protégées, qu’il s’agit aujourd’hui de préserver. C’est aussi une
dimension anthropologique : la reconnaissance collective de
l’environnement que nous partageons et contribuons à créer.

LE DIAGNOSTIC
Le Pays basque est l’un des 34 « points chauds » de
biodiversité de la planète grâce à son climat et sa situation
géographique à la croisée du littoral, des montagnes et des
bocages et plaines humides.
Le patrimoine naturel est confronté à des facteurs majeurs
d’érosion et subit de plein fouet les mutations sociétales :
pollution, disparition des zones humides, surexploitation
des ressources, urbanisation, changement climatique…

LES DEFIS
Préserver un pilier de l’identité du Pays Basque
Faire du patrimoine naturel un élément à part entière de
l’identité et de l’attractivité du Pays Basque.
Le positionner au centre de tous les échelons des
politiques publiques d’aménagement et de planification
(Département, Région, communes, CAPB).
Pérenniser l’observation, l’identification et le partage de la
connaissance pour permettre à tou·te·s de se l’approprier.

NOS PROPOSITIONS
Partager et transmettre
Consolider le réseau d’acteurs, pour créer, organiser et
diffuser les informations, et mettre en place un comité
scientifique local.
Développer les sciences participatives et impliquer les
citoyen·ne·s.
Intégrer les enjeux
Faire du patrimoine naturel le socle de l’aménagement du
territoire.
Planifier et coordonner collectivement les actions de
préservation.
Evaluer les politiques publiques et actualiser les priorités
d’actions.
Responsabiliser
Accompagner les agriculteurs.
Accompagner les acteurs du tourisme et leurs clientèles.
Accompagner la création de nouvelles filières liées au
patrimoine naturel (agro-culinaire, nautisme…).
Faire le lien
Créer de nouvelles coopérations entre acteurs culturels et
acteurs du patrimoine naturel.
Concevoir des outils pédagogiques qui racontent le
patrimoine naturel.
Promouvoir la création artistique en lien avec le patrimoine
naturel.

Le CDPB réunit plus de 300 acteurs de la vie économique et
sociale du territoire : citoyens, organisations socioprofessionnelles et associations représentatives du Pays Basque.

Le CDPB participe au débat public sur les grands enjeux du
territoire et apporte une vision et des propositions aux
principaux sujets de développement ou d’aménagement du
territoire.

Acteur clé de la gouvernance du Pays Basque de 1994 à 2017, il
est missionné depuis 2018 par la Communauté d’agglomération
Pays Basque (CAPB) pour contribuer à ses politiques publiques.
Laboratoire d’idées, il est également au service de l’innovation
sociale et contribue à l’émergence de nouvelles dynamiques
territoriales.

