
 

 

 

 

 

 

 

 

climat 

klima  
 

 

 

 

 

Comment le Pays Basque doit-il part à la lutte contre le 

réchauffement climatique ? Le Conseil de développement a 

mobilisé les acteurs de la société civile pour partager leurs 

regards et apporter des propositions concrètes, en amont de 

l’élaboration du Plan climat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vous trouverez ici la synthèse des travaux, en un clin d’œil = So ! 

SO ! 

#5 



 
 

LE DIAGNOSTIC 
 

 L’habitat et la mobilité sont les premiers consommateurs 

d’énergie en Pays Basque (37% et 36%) ; l’agriculture le 

premier poste émetteur de gaz à effet de serre (38%)… 

 

 Le terreau du Pays Basque est favorable : richesse du 

patrimoine naturel, dynamique de projets sur économie 

circulaire, volonté forte pour une alimentation de qualité, 

mobilisation de la CAPB et de nombreuses communes… 

 

LES DEFIS 
 

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 et compétences de demain, dans la transition 

écologique et énergétique. 

 

Quelle mobilisation de la société ? 

 Entraîner ceux qui ne sont pas dans la TEE : accompagner la 

mutation des entreprises, associations et habitants. 

 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… 

 
 



 
 

 
 
 

 
Le CDPB réunit plus de 300 acteurs de la vie économique et 

sociale du territoire : citoyens, organisations socio-

professionnelles 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. 

 

 

 
 
 

 

 

 


