
        

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En lien avec le lancement du Plan Climat Pays Basque aura lieu, du 11 au 17 octobre 2021, la Semaine 

du Climat au Pays Basque. Elle rassemblera des manifestations et animations organisées par tous 

types d’acteurs (associations, collectivités, entreprises, etc.) sur le territoire du Pays Basque, ayant 

pour sujets des thématiques en lien avec le Climat, et à destination de tous les publics (citoyens, 

institutionnels, acteurs économiques, associatifs, etc.). Vous souhaitez y participer ? Voici ce qu’il faut 

savoir : 

• Qui peut s’inscrire ? 

Collectivités, associations, entreprises, administrations, établissements d’enseignements, centres de 

recherches, établissements publics, etc.. Vous êtes tous invités à prendre part à l’organisation de la 

Semaine du Climat, quel que soit votre profil. 

 

• Quels sont les objectifs ?  

o Sensibiliser aux enjeux du changement climatique et de la transition écologique et 

énergétique ; 

o Donner à voir des outils et des solutions concrètes pour agir pour le climat ; 

o Mobiliser et impliquer tous les acteurs et habitants du territoire dans la mise en œuvre 

du Plan Climat Pays Basque ; 

o Inciter à adopter des comportements responsables et durables. 

 

• Pour qui organiser un événement ? 

Grand public, jeunes, professionnels, scolaires, collectivités, publics internes, experts, etc... Tous les 

publics sont acceptés ! 

 

• Quels types de manifestations organiser ? 

Actions pédagogiques, activités ludiques, conférences, concours, expositions, projections de films, 

villages associatifs, visites, festivals, marchés, activités sportives, activités culturelles, concerts, 

spectacles... À vous de choisir quelle forme prendra votre manifestation. 

 

• Sur quels thèmes organiser votre événement ? 

Le choix du thème devra faire le lien entre le climat et les sujets suivants : habitat, mobilité, 

alimentation, agriculture, économie circulaire, prévention des déchets, eau, biodiversité, adaptation 

au changement climatique, énergie, loisirs responsables, consommation responsable, mer et littoral, 

risques, santé, forêt, montagne, urbanisme et aménagement, numérique, etc. 



• Pourquoi s’inscrire ? 

o Pour faire connaître les initiatives en faveur du climat qui existent sur le territoire ; 

o Pour augmenter votre visibilité et celle de votre événement ; 

o Pour rassembler nos forces afin de sensibiliser et mobiliser davantage sur le sujet du 

changement climatique.  

 

• Quels sont les dispositifs d’accompagnement pour participer à la Semaine du Climat ? 

o La Communauté Pays Basque communiquera sur les événements inscrits dans la Semaine 

(Presse, site internet, réseaux sociaux...) : votre action événementielle sera mise en 

lumière. 

o Un kit de communication charté « Semaine du Climat » vous sera délivré début septembre 

afin de faciliter la communication de votre événement. 

o Petit bonus pour les acteurs associatifs du territoire : une partie de l’enveloppe du « Fonds 

de soutien Transition Écologique et Énergétique 2021 » est dédiée à l’organisation d’un 

événement dans le cadre de la Semaine du Climat. Vous pourrez bénéficier jusqu’à 1000 € 

pour faire connaitre le Plan Climat à vos membres et/ou à vos publics bénéficiaires. 

Pour plus d’informations sur le Fonds de soutien TEE 2021, rendez-vous sur la page 

« Transition Énergétique et Écologique » du site internet de la Communauté Pays Basque. 

 

• Comment s’inscrire et jusqu’à quand ? 

Pour vous inscrire à la Semaine du Climat 2021, vous pouvez contacter la coordinatrice du projet : 

o Audrey CAPDEVILA – a.capdevila@communaute-paysbasque.fr – 06 18 39 71 96 

 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 20 septembre 2021. 

 

 

Pour en savoir plus sur le Plan Climat Pays Basque, ses thématiques, ses actions… : 

o Une vidéo  

o Un résumé non-technique 

o Une plateforme numérique 

 

 

https://www.communaute-paysbasque.fr/
mailto:a.capdevila@communaute-paysbasque.fr
https://youtu.be/PK0vQGOvUxA
https://www.climataction-paysbasque.fr/library/userfiles/PCAET/Adoption/Resume_non_technique_Plan_Climat_Pays_Basque_09_06_2021.pdf
https://www.climataction-paysbasque.fr/public/index.php

