
 

  
 
 
 

  

    

 

 
La Semaine Klima au Pays Basque, se tiendra cette année du 08 au 16 octobre, et aura pour thème 

l’aménagement du territoire comme levier de transition écologique et énergétique. Vous 

souhaitez y participer en proposant des événements ? Voici ce qu’il faut savoir :  
 

 
Sur quelles thématiques organiser votre événement ? 

Les sujets traités par vos animations devront faire le lien avec le thème de l’aménagement. Quelques 
exemples : risques/résilience ; adaptation ; artificialisation ; reconquête biodiversité ; redynamisation 

de centres bourgs, aménagement/déplacement ; etc. 

   
Pour qui organiser un événement ? 

Grand public, jeunes, professionnels, scolaires, élus, agents, associatifs, experts, etc... Tous les publics 
sont permis. 

 

Quels types d’animations proposer ? 
Actions pédagogiques, activités ludiques, café/débat, expositions, projections de films, activités de 

plantation, jeux de pistes, spectacles, visites, concours photos, marches, activités sportives, activités 
créatives... À vous de choisir quelle forme prendra votre manifestation ! 

 

Quel accompagnement proposé par la Communauté Pays Basque ? 
Pour faciliter l’organisation de vos événements, la Communauté Pays Basque vous appuie sur : 

• La mise en relation entre acteurs « Klima » : un atelier thématique en ligne « Semaine Klima » 

sur la plateforme www.climataction-paysbasque.fr permet de retrouver d’autres acteurs et 
structures souhaitant s’impliquer.  

• La communication : à travers la mise à disposition d’un kit pour tous les organisateurs et la 

mise en place d’une campagne de communication commune. 
 

Comment participer ? 

Vous avez jusqu’au 03 mai 2022 pour manifester votre envie de participer en envoyant votre première 
proposition d’événement (idée, thématique et lieu). 

 
 

Contact : klima@communaute-paysbasque.fr / 06 18 39 71 96. 

 
 

 
 

Le 25 mars 2022 

http://www.climataction-paysbasque.fr/
mailto:klima@communaute-paysbasque.fr


 

  
 
 
 

  

    

 

 
Ipar Euskal Herriko Klima astea heldu den urriaren 8tik 16ra iraganen da, aurtengo gaia izanki: 

lurralde antolaketa trantsizio ekologiko eta energetikoaren palanka. Parte hartu nahi duzu 

ekitaldiak antolatuz ? Hara jakin beharra : 
 

 
Ze tematikari buruz antolatu zure ekitaldia? 

Lurralde antolaketari lotu beharko du zure animazioa. Adibidez: arrisku/erresilientzia; egokitzea; 
artifizializazioa; bioaniztasunaren berreskuratzea; herri barneen berdinamizatzea; 

antolaketa/tokialdatzea; etab. 

   
Nori zuzendu ekitaldia ? 

Publiko zabalari, gazteei, profesionalei, ikasleei, hautetsiei, agenteei, elkarteei, adituei, etab. Publiko 
guziak onartuak dira. 

 

 
Ze animazio mota proposatu ? 

Ekitaldi pedagodiko, ekitaldi ludiko, kafe/eztabaida, erakusketa, film proiekzio, landatze jarduera, pista 
joko, ikusgarri, bisita, argazki lehiaketa, ibilaldi, kirol ekitaldi, sorkuntza ekitaldi… Zuk hauta ! 

 

 
Nola laguntzen zaitu Euskal Hirigune Elkargoak ? 

Zure ekitaldiaren antolatzen laguntzeko, Euskal Hirigune Elkargoak proposatzen dizu : 

• « Klima » eragileen arteko topaketa: tailer tematikoa, linean, « Semaine Klima » deitzen dena, 
www.climataction-paysbasque.fr plataforman, honi esker beste eragileak ezagut ditzakezu. 

• Komunikazioa: antolatzaile guzien esku utziko den Kit bati esker, eta komunikazio kanpaina 
bateratuari esker. 

 
 

Nola parte hartu? 
2022ko maiatzaren 2a gabe igor ezazu azpian den helbidera zure ekitaldi proposamena (ideia, gaia 

eta gunea). 
 

 

Harremana: klima@communaute-paysbasque.fr / 06 18 39 71 96. 
 

 
 

2022ko martxoaren 25a 
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