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2021 - Quelle drôle d’année… Et il ne faut pas prendre ici le mot drôle dans son sens le 

plus jovial, mais bel et bien comme synonyme de bizarre, difficile à appréhender…  

Fin 2020, nous espérions que la pandémie planétaire serait derrière nous et, au contraire, 

nous avons découvert que le vaccin non obligatoire allait être un point de fracture 

sociétale… que les confinements n’étaient pas terminés… que cette situation allait encore 

plus recroqueviller les gens dans leurs certitudes et les relents nationalistes nous annoncent 

une année 2022 encore plus drôle… 

Pour le CDPB : une mutation assumée, une recomposition qui a permis une plus grande 

ouverture encore, des relations avec les institutions, sereines et apaisées, une efficacité plus 

politique et un travail d’animation territoriale remarqué et encouragé malgré les 

complications diverses et variées, jalonné de reports, de protocoles sanitaires et de 

« distanciels », « visio » et autres subterfuges du rapport social qui ont décimé ce qui était et 

sera de toute façon un des moteurs de la dynamique du CDPB : la convivialité et les 

« contacts humains », qui permettent la libre circulation de la pensée et des émotions. 

 

Comme 2020, 2021 aura été pour le CDPB, comme pour ses membres, ses partenaires, et 

pour tou·tes les acteurs, actrices et habitant·es du territoire… une année « spéciale » de 

plus, avec la crise sanitaire qui a joué les prolongations, les confinements à répétition et les 

contraintes de sécurité, la crise économique et sociale… une vague impression que seule 

une guerre pourrait être pire… 

 

Si ces contraintes ont encore altéré l’activité participative du CDPB, nous avons malgré tout 

réussi à produire de la pensée collective, à recueillir les impressions et sentiments des 

habitant·es, qui sur notre territoire continuent à se projeter dans ces moments troubles, et 

qui, il faut le souligner, continuent à avoir un désir de solution territoriale, équitable et 

durable pour ce coin de globe que nous appelons Pays Basque. 

 

Nous allons le voir, dans ce bilan moral, le CDPB essaye de jouer son rôle d’observateur, 

d’aiguillon, de distanciateur (mais pas social !), d’agrégateur, d’expérimentateur, social, 

sociétal et territorial, à fond… Cela peut se faire grâce à l’implication totale et 

militante, de l’équipe professionnelle et à une implication toujours plus grande de ses 

membres associatif·ves, qui tous et toutes nous disent qu’iels aimeraient faire pourtant 

« plus ». 

 

Merci à tou·tes. L’heure du bilan 2021 a sonné, parcourons ensemble l’activité de l’année 

passée.  

  



 

  
  
   
Bilan moral & financier 2021   4 

 

L’ANNEE 2021 EN BREF  

 

RENOUVELLEMENT DU CDPB  

L’année 2021 a été marquée par le renouvellement des membres en février avec une 

nouvelle AG forte de 420 membres, un nouveau Conseil de Direction, et la réélection de 

Paxkal Indo, Président du CDPB. 

------------------------------------------------------------- 

ORIENTATION DES JEUNES  

180 participant·e·s à la Conférence de l’orientation au théâtre Quintaou, en janvier, pour 

lancer le programme « ibilBIDE ». Et la mobilisation de l’écosystème de l’orientation durant 

toute l’année, avec un soutien fort de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

------------------------------------------------------------- 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A l’occasion du début des travaux sur le futur Schéma de cohérence territoriale (SCoT), le 

CDPB a mobilisé au printemps tou·te·s ses membres pour « re-dessiner les territoire » à partir 

de leurs modes de vie : une centaine de participant·e·s, 10 ateliers dans tout le Pays Basque, 

et une contribution stratégique pour guider les travaux du SCoT et alimenter le projet de 

territoire du CDPB.  

------------------------------------------------------------- 

TOURISME  

Saisi par la Communauté d’agglomération, le CDPB a apporté son regard sur le diagnostic 

posé par des expert·es et a mis en place avec la CAPB une démarche participative pour 

définir les axes d’un futur Schéma stratégique : à l’automne 8 ateliers ont mobilisé plus de 

150 acteur·rices et habitant·es dans tout le territoire, et un atelier a été spécialement 

réservé aux professionnel·les du tourisme.  

------------------------------------------------------------- 

LOGEMENT 

Début avril, le CDPB a organisé une Plénière sur l’habitat qui a réuni près de 100 acteurs et 

actrices du territoire, qui a abouti à un communiqué pour agir collectivement. 

En partenariat avec le FJT Pays Basque, le CDPB a lancé en novembre un diagnostic sur les 

besoins de logement des jeunes en Pays Basque intérieur. 

------------------------------------------------------------- 

EGALITE FEMMES/HOMMES 

Le CDPB a proposé à la CAPB un outil pour aider les communes à agir localement avec les 

habitant·es. Sur la base de ces 21 propositions d’actions du CDPB, la CAPB a réalisé un Guide 

avec des fiches-pratiques. 

  

https://societecivile-paysbasque.com/un-nouveau-cdpb-de-430-membres/
https://societecivile-paysbasque.com/un-nouveau-conseil-de-direction-installe/
https://societecivile-paysbasque.com/paxkal-indo-reelu-president-du-cdpb/
https://societecivile-paysbasque.com/paxkal-indo-reelu-president-du-cdpb/
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RSeOqF9ahMQL22yfOlT1RXZ9UbdAMxkbVXG1dENIBCojxIvn-_IMqNYWKMSJy_yrDUoSowbOwm6aq3jUigrUa-Ud4WwLfQWb6LqQv2RwyoTJxqmnM7Do_biYVZC8RyzVknnUyVR3y5xrnANDUFls0kTKWGs6cQ03q3eQMTSzQa8jAR-55jZtn1Q1Uklvnjy5t2kNg1MHq9wsgBT2nkEpw0e7qzmkeg7jxjXHodq2yOQ9zpT13c4vE5GE73KgCvIhdb2B7pLXjRzTDYa8mo5wk1jvNDB6Oq1h1Zs
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jKRF5Xpk7fFyQ9KXVW-hwOgIUYHOymf8vXFTcKJlo7XDsJS5J_WEVaa3v99vfVyoRY7_XJEj2MXoU_WJkfLer-CbunyyiBx9D1Ru-cwWhL0N8blD7LXvbQ8SK1lB9Yd0ZJ8hcOVj21TMBb0Pa33sw4b4VmGLRW2ig3SMU7HoppgELre7ZS3zCPpmBXCW_8CBQwJwpGW5B-gyF4mzbd9dv1o3lj721uYJvOxfZPn3ZzzQF77JXpL_k-90mr76
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jKRF5Xpk7fFyQ9KXVW-hwOgIUYHOymf8vXFTcKJlo7XDsJS5J_WEVaa3v99vfVyoRY7_XJEj2MXoU_WJkfLer-CbunyyiBx9D1Ru-cwWhL0N8blD7LXvbQ8SK1lB9Yd0ZJ8hcOVj21TMBb0Pa33sw4b4VmGLRW2ig3SMU7HoppgELre7ZS3zCPpmBXCW_8CBQwJwpGW5B-gyF4mzbd9dv1o3lj721uYJvOxfZPn3ZzzQF77JXpL_k-90mr76
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3jO61ffeJuVivOrPPnfsseE67szYpKxAU6bIg_9fmQvyJJIJUrIIid9F3FKIhO_42aFYZrB6zNsUGFb4lA6Y82T7n9gVxhY_LK6mI9KM0yc8gkV_-XdBupjpjQeMPxzLJftGjL2YlED6fWoWggMc62gNM6wz7MMEXzDGCsGSLcGD0oneRA2ouzX_p40cAbmRBShQBGM88_NPraOiqTYCyy8z5hIa0CncswJsBe9aH26_hlnWRozIeB79PQquuml2P6HYD3MY
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3jO61ffeJuVivOrPPnfsseE67szYpKxAU6bIg_9fmQvyJJIJUrIIid9F3FKIhO_42aFYZrB6zNsUGFb4lA6Y82T7n9gVxhY_LK6mI9KM0yc8gkV_-XdBupjpjQeMPxzLJftGjL2YlED6fWoWggMc62gNM6wz7MMEXzDGCsGSLcGD0oneRA2ouzX_p40cAbmRBShQBGM88_NPraOiqTYCyy8z5hIa0CncswJsBe9aH26_hlnWRozIeB79PQquuml2P6HYD3MY
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-aLMYfpg6s3Y0qT-VAejnTXnJn2TVj4oXh1DUrVteL2bM7Tu0D9pZFhAB3wVnmvzSFNfRhs0ms4CKhxJqkC731HKCSjMuzab-tpEH59UEwOxKbP9Mr9bpNfztYQQQIJ5CfwhJ9tgu_qSOy3NIosrj1wc09D8yenr-_YqX-0jeIoSB3w-_kbgWOQiEO4G5TKjQVjvmkqxK6eiICgnrXGqKHzfuK-EJ4ID2OJJHs1sMtaYsz23Kof-8JIY37XUXbq8zgJtfDxo9sb_q8EuYukFDCtKdA
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/phuJSz7NBYzoYCJ9oTZ4n9bxoqjikUapDka4KwNk9ejU8MspDtmgMEReeJGBRijZpK3utp7ptEXsQvq0aEJjpd-94jhQsfEdU9SIpxoIGIxcywU_3o7GqWw-POK2EIwW376DEUH_a-vNxmeSWRLcWLeiO7_A5n-uQbhkBRTkTJcyfzekw3MdFDGJu6lvya9icWSrWhtjkdFSFwDgQW7k5RVb5PiqE-MjoPzA6WEULYZ3xsGzkekrqYbhhGNj6qkaTiqgsg
https://societecivile-paysbasque.com/contruisons-ensemble-la-politique-dhabitat/
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_2F0PYR5ZxPK7B0nR1_udWvWDdbtVQcEr8kM8z33E8klbWIfe78NqCy02KiK8CFx8_duL2xrcXqkO_zDWzyUIRb_Tf7V5KqQCbbzQ3INgG-nodgRJUF7K8UPt1uXsHyIjJyoTa_7WeHtfCaEQp1G-mZAuMM6VIDsQajGCzYX7WylwTGx8xuEjeqYxgIMWZqlQh0WcKzoJ9FK-K4-DIhh-mOhpRXM1vttpNGLPfVQ541PModt1SYimFyu-AllL5bWO7L7H7b88vKm_Q
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MtBVui0sg7UZTK19U-vBhtlpmI9sK66TgJELpk5bjoLOztw50zgs_P5EmIauratfSJaS86UWjH0FnogE7NDumEv9RujmLpjG_9zBjt9PE8ZhDsIWI3J4gM3tJVpoQBZbyrJ0uNI4d-dvf-Shvx_svA68K2wyI8uDJnPocCJ-mPHU7COwXY7X8iwFLz3wsUEoq7k07eU9QhEvSVoxKUkrWfVl3tO9TR3kNg3WIdsUSXgw6RIt2VrsYYl2BPpmkek-suh3T3D3uew4Rd5MwTlZPXdvPIDHhEY8
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TRANZ’EKO 

Une nouvelle vague d’entrepreneur·euses de la transition a été accompagnée, et 

l’évaluation de l’expérimentation a été menée jusqu’à la fin de l’année : de quoi alimenter 

les enseignements pour cette nouvelle branche de l’économie. 

------------------------------------------------------------- 

CULTURE 

Réuni·e·s en séminaire à Ahetze au mois de juillet, une trentaine de membres du CDPB ont 

entamé une réflexion sur les fondements d’un « projet culturel de territoire ». En fin d’année 

2021, des échanges ont eu lieu avec le vice-président culture de l’Agglomération qui 

actualise la politique de la CAPB. 

------------------------------------------------------------- 

PAYSAGES 

Le CDPB a accueilli Emilie Mendiboure, étudiante à l’Ecole nationale supérieure de paysages 

de Versailles pour expérimenter des approches participatives à Saint-Jean-le-Vieux et 

Bidart. Ces travaux vont nourrir les réflexions sur le « plan paysages » que prépare 

l’Agglomération. 

------------------------------------------------------------- 

NORD / SUD 

Le CDPB collabore depuis de nombreux mois avec Eusko Ikaskuntza pour envisager un 

laboratoire de la société civile transfrontalière. La première étape s’est traduite par un 

Forum à Pampelune en septembre dernier.  

------------------------------------------------------------- 

ET EN BREF 

Le CDPB a apporté son soutien à la mobilisation en faveur de l’immersion linguistique au 

mois de mai, rendu un avis express sur le PDU à la demande du Syndicat des Mobilités, créé 

des liens avec le CESER, organisé un atelier avec Démocratie ouverte, lancé une commission 

Agriculture - Alimentation, rencontré les élu·es des pôles Pays de Hasparren, Pays de 

Bidache, Garazi-Baigorri, Iholdi-Ostibarre, Sud Pays Basque, Errobi… 

  

https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yhuyBHrgwGqbG36KctpnXDiiNxsrpHx8ODGJmA_L9yV___4kXfioNJYItg3HWbMJXqjnx4AYYDGtJBHraWQyWPsy-H5wjH2r0S5l-OgtkyvSE9kUvwrJUiKPmRZrnMTM3V7CP4LjspYcx6gKiu5sQQNQ6OOTuGHgwFoiTcvjEKbLnMvFKn9MO_J75zcn_4zUWfDG37Y6fh0s1llukzMM7iTegctkOuPxl3Ddcoh3-_SByB0UdPmoSXPzaABkf_mNtf9lrdyj-m92rd3lk4Q7Fiy1qSLYV4fYgUoS
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YL4COS8VPJZ4GLdkEmbw3DrJytY3AuvEOtd9EJecJKlDeofnEbf4zxYjLPtRn0eFJVC56y35rwF1teu8RkpXV96RH9fsS3DPrASpzQ4mMJQZvBdK_FAp-xSevkm_6o3u4J8oosC2D4i0NP5TCH_SI9L41-_DRFDNJJlZXpMLDQ8gNvYyclYsi9hcChgpqGAAlYb2p_CMbbR3yZr7sMdVX1Lm6Ae0ur71rmUxQL7_8XFo_W0RPAcXLgzF3UZbzNZ-3VbYs8ntnuNukMbVDIQEFEdPge04jUH_vEWDLQ
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qYZWYmOD7D8Vod60pwtAWyGdclsaAP3v7ZGthisFCkR41NvLpdD3ElnVEptU0_dLEllglYuMG3XyUIZsZqQYZqD3WHe90MhnVkQWXPMtvti1oxPMM75LTRfCmJZ1SDctN8HkAFRDocPNc89BlvB4YxGqfRhOKXYU9Dgs_lCfcCyJ6NKhdzMgt0rHAuYXp7hIZ9u-QWZo0VN5yojt0CP3_lHjwMwN8VL4hl3PwqGvXrHEctzNvl5e2ACaqOPXQibsmbtEe5iy5V9My3t0C2vf7UUUAz0nxmVr6wbXxJEFJwbv9XtFva-mZwIhU3kLyQ
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qYZWYmOD7D8Vod60pwtAWyGdclsaAP3v7ZGthisFCkR41NvLpdD3ElnVEptU0_dLEllglYuMG3XyUIZsZqQYZqD3WHe90MhnVkQWXPMtvti1oxPMM75LTRfCmJZ1SDctN8HkAFRDocPNc89BlvB4YxGqfRhOKXYU9Dgs_lCfcCyJ6NKhdzMgt0rHAuYXp7hIZ9u-QWZo0VN5yojt0CP3_lHjwMwN8VL4hl3PwqGvXrHEctzNvl5e2ACaqOPXQibsmbtEe5iy5V9My3t0C2vf7UUUAz0nxmVr6wbXxJEFJwbv9XtFva-mZwIhU3kLyQ
https://societecivile-paysbasque.com/vers-une-societe-civile-transfrontaliere/
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iAUyenMASN-E5enlSCD7YABLXhiL2IEFXtuqUO-GlheocPyp92iNjTxhFr7SmmcKEu_hLGv1SWuV4p3aCk0cY7Ss2u9AO1nAfD8BvVzAOASh-_ijwZwEyOK4xlTjid7dcXbWhXemfFTtu4F1tFseEKG4yvMKkE3ZYhS_442V4_HwzHu1dcSDkhuOoK5xpEQV_4a79SJkv91Nwo8s9HVTZRFZ3-EQI1-vx9LxjVD7aua-HEN_rBcsrLqXTgPFEeByobL5ikMrRZgiYMVAqX8nn9CrI_STdw
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/g17YEA6AnA9i7ETjFMLlw0zRJdCEneNW-TENrSjyG4uU_u6U5OTYigcxgv1J3ZTzOVp_n3-cPNNemTCEy8AhJruJ6odB7HXIB2Z1iW5pwJ0Xf0mLK1IlSCmd0BxYxDmHmrI76-9SVPOlsn7oy9KaNvs0R8ir4xV37bhYvt9Bnle2vg090CUfwknKlpU7b2csWyrx-7DPXSBfJm7s_uriLoJ6w5YKAYwhUU5mLkOsNuiT0eudAJrEBNbwwOaWL3V7I9HqlpW7qTlLlg
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/12DlVC8Y_bhGVDp_woqTsmw_5hgpTb3xh9CgkltYdf3lmq8GSoid0ddiZscozR9Tv6OXugFGGhM5NRzsZLJFaYVxufM9WRQFsbAgIW7Z7DGQjgyv378jIa_9QRf7bckFv0EwS0n8Lw-TYrpBoV0hxf1z635GK-MnJ2Ar8tq3fTmY7BY7yZ4Wb_RKviQwBp3Vu3DDS1mD7GHhYkbnno2srhysvGHyRmo5nh-YvtXyqPMwB5hpO-35UvWAzI2iyXnF
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YwahJ5Pqmh4iI2oMLBHTSTPWMS2xnHuNUxqvJjdXL3yKjuZifvGAWr6PzzNHH8QpS6T5GxRU4OOGQikmiT-puEqCwBdmaSPuoKGcdKt-Er489tH8-w5DGJY5WRmIvD26RjiqGF6-U3kl73wQSoGNWgLodCF35tTlNdpIzR5sRer0afNKRsyzIneGvGDTvB-Z8KZm6qunx5zGeIEc9drOj3yC2TJUBzmgPQQfKNACZqkfQhFGbeVrhWhpJf2xFM3dQNXD_ChOUtyvYU7f
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/pAj11-7EzTRtylafXVUz_wmYT_VOC-BBXSQIH3rRXRAT4tQEhyh9CkFDAjqv5-pqBNEYflMVGg5NwcDvDWcOfVopJmb9DhZIsNGdvfc2lRBjAP852vK8QHnh3768tzOTwJEj34gS3SQXE6sAQXmeYlfMuTYymiWmYgovKDuc5_c23U7EXn1Jns58Qa37VEWl9YyDQ1gbBAVC5WAk7b0LT0SlYgsakO31El3smjs7qrbWU46I-hai10kS2ymP9fAeH5vQg1sLaNNEk8H5ycZsD1BVPlaW_2lKQyoC3PbB-yEA-vkNhZJoxfetYDxyzg
https://4bph8.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nv2Vz9cH7HhYP2-LVR1rqrtim5ThVhZ15od05nu9K9haAUl105bQRJ6MCTD9QcRNwWudyPgEHripSiLvTz58U4adUokaYcZm40YETORcC9rjnaDZ8QniD9OeGMsNdxDuEhUhhlD963H-nwevwx1DTYWko3AZnjqqMJdoaCI1p0oI_6u8NAVFHp3GKLtGyX_kLxVeKx1VIy2CsJM0od5kEJf49iDnN7chKlTPub3mTkbTlm9jXbMesdAXu0LSpEGujxkgSpx6Ot5YkUGo5rJ4oA
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PREMIERE PARTIE 
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LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES POUR 

2021-2023 
 

Le renouvellement des membres 

a été un moment fort du premier 

trimestre 2021, qui a commencé 

dès fin 2020 par l’appel à 

candidatures et l’organisation de 

webinaires de présentation du 

CDPB : quatre webinaires du 8 au 

11 décembre 2020 ont réuni 

68 personnes. La liste des 

nouveaux membres du CDPB a été 

finalisée en janvier 2021 et 

validée par l’AG de 

renouvellement le 4 février 

2021 (cf. Annexe). 

Dans la continuité, le Conseil de direction du 4 mars 2021 a validé le renouvellement de 

ses membres et procédé à l’élection du Président et la mise en place du Bureau (cf. p. 13). 

Une période primordiale d’appropriation  du CDPB par les nouveaux membres a suivi, 

caractérisée par 2 étapes : 

- l’organisation de 7 temps d’échanges en visioconférence  sur le mois de mars, qui 

ont rassemblé une centaine de nouveaux membres : ces temps d’échanges ont 

permis de comprendre les attentes des membres et le fonctionnement du CDPB ; 

 

- l’animation d’une nouvelle mission de la vie associative plus dense, avec une 

mobilisation importante de l’équipe technique pour répondre aux nombreuses 

questions et sollicitations, qui a duré jusqu’à l’été 2021. 
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LES INSTANCES ASSOCIATIVES 
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ET PLENIERES 
154 organisations représentées par deux titulaires + 112 citoyen·nes = 420 acteur·rices 

 

2021 a été l’année de la mise en application d’une nouvelle organisation du CDPB, suite au 

bilan mené auprès des membres en 2020 : pouvoir faire de l’Assemblée Générale (AG) un 

espace de débat ouvert à l’ensemble des membres, sur les grands sujets ou les grandes 

stratégies du Pays Basque. 

2 formats de réunions ont ainsi été planifiés : 
 

• les AG, espaces de validation des documents institutionnels – comme les rapports 

d’activité, l’arrêté des comptes ; 
 

• les plénières participatives, espaces de réflexion, de débats et de travail collectifs 

autour de thèmes inhérents aux travaux du CDPB – comme le logement ou 

l’aménagement du territoire. 

  

La composition du CDPB 

L’Assemblée générale  420 membres 

 

 

 

 

Le Conseil de direction  90 membres  

   Vote des contributions et avis auprès de la CAPB   

 Conseil d’administration  

Le Bureau  10 membres actuellement + 8 Référent·e·s 

   Gestion et pilotage politique de l’association 

   Interlocuteur de la CAPB 
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CALENDRIER DES AG ET DES PLENIERES DE L’ANNEE 2021 

 

AG du 6 février 2021 à Mouguerre - présentiel + visio 
 

Ordre du jour : 

 - Installation de la nouvelle assemblée générale ; 

- Présentation de la composition et de l’organisation de l’association ; 

- Présentation par le Bureau actuel d’un Projet d’activités pour la période 2021-2023 ; 

- Vote de la composition des membres au Conseil de direction. 

 

AG du 29 octobre 2021 à Bayonne – présentiel + visio 
 

1ère partie de l’AG : 

- Présentation du Bilan moral et financier de l’exercice clos 2020 (adopté par le 

Conseil de direction du 20/02/21) et des règles de valorisation du bénévolat au 

CDPB ; 

- Rapport du Commissaire aux Comptes ; 

- Approbation du Bilan moral et financier, et des règles de valorisation du bénévolat 
 

2ème partie de l’AG : 

- Plénière sur l’actualisation du Projet de territoire (cf. détails p.32) 

 

Plénière de l’Habitat du 1er avril 2021 à l’Estia – présentiel + visio 

(plus d’informations p. 37) 

 

Plénière SCOT du 23 juin 2021 à Ispoure - présentiel 

(plus d’informations p. 33) 

 

 

CONSEIL DE DIRECTION (CD)  
90 membres  

 

Le jeudi 4 mars 2021, le Conseil de direction a été réuni pour sa première séance du mandat 

2021-2023. Renouvelé à 50%, le Conseil de direction compte 90 membres, représentatif·ves 

de la diversité des membres de l’assemblée générale du CDPB.  

C’est l’instance représentative du CDPB auprès de la CAPB, le CODEVA. 

 

Le Conseil de Direction est devenu le « Conseil d’administration » du CDPB avec des 

fonctions telles que : 

• l’adoption programme de travail et du budget prévisionnel, 

• le vote des contributions / avis, 

• l’élection du·de la Président·e 

• et la représentation du CDPB auprès de la CAPB. 

 

 



 

  
  
   
Bilan moral & financier 2021   13 

 

 

CALENDRIER DES CONSEILS DE DIRECTION DE L’ANNEE 2021 

 

CD du 4 mars 2021 à Mouguerre – présentiel + visio  

- Installation officielle du Conseil de direction en présence du Président de la  

Communauté d’agglomération Pays Basque, 

- Election du·de la Président·e et installation du nouveau Bureau ; 

- Adoption du Rapport moral et financier 2020 ; 

- Adoption de propositions de modifications du règlement intérieur de 

l’association 

sur la valorisation comptable du bénévolat ; 

- Adoption du Projet 2021-2023. 

 

CD du mois de juillet - visio  

- Vote du budget prévisionnel 2021 ; 

- Vote de l’avis sur le Contrat local de santé. 

 

Procédure : 

Documents joints au mail de convocation ou disponibles sur l’intranet  

Webinaires ouverts à tout le CD les 8 et 9 juillet 2021 

Votes électroniques clos le 16 juillet 

 

CD du 14 décembre 2021 - Bureau en présentiel + membres en visio 

- Présentation et vote de la contribution au SCOT 

- Présentation et vote de la contribution au guide Egalité pour les communes 

- Présentation de la suite du projet Ibilbide consacré à l’orientation des jeunes 

- Propositions sur l’avenir du CDPB 

 

 

 

BUREAU STATUTAIRE / BUREAU STRATEGIQUE  
Nouvelle organisation 

Le 4 mars, le Conseil de direction a réélu Paxkal Indo à la Présidence de l’association et un 

nouveau Bureau a été validé et mis en place. Ce Bureau s’est retrouvé le 18 mars à Bayonne 

et a décidé d’une nouvelle organisation avec 2 types de réunions : 

• Bureau statutaire (5 membres), pour des actes de gestion et d’organisation. 

Il s’est réuni tous les 15 jours, en alternance avec le Bureau stratégique, pour arbitrer 

les actions menées par l’équipe et suivre l’agenda général, assurer le suivi de la vie 

associative. 

 

Composition : Paxkal Indo (Président), Philippe Mayté et Martine Bouchet (Vice-

Président·es), Fabienne Ihidope (Trésorière) et Elisabeth Charriau (Secrétaire), 

Thierry Buret (Secrétaire Adjoint). 

 



 

  
  
   
Bilan moral & financier 2021   14 

 

• Bureau stratégique (10 membres du Bureau + 8 référent·es invité·es), organe de 

gestion et de pilotage politique de l’association. 

Il s’est réuni tous les 15 jours, en alternance avec le Bureau statutaire, pour définir la 

stratégie du CDPB. C’est le lieu de préparation des travaux, auditions d’élus et 

acteur·rices. 

 

Composition :  

- membres du Bureau statutaire ;  

- les autres membres du Bureau : Sylviane Alaux, Thierry Buret, Michel Casteigts, 

Claire Collado-Larramendy, Eguzki Urteaga ; 

- les référent·e·s invité·e·s : Mathilde Agor, Iñaki Çaldumbide, Hélène Charritton, 

Cécile Crouspeyre, Malika Cuffaux, Clément Etcheveste, Nicolas Garrigue, Claude 

Labat.  

 

 

Agenda des bureaux 2021 

 

30 réunions de Bureau ont été 

organisées en 2021 : 16 

réunions stratégiques et 14 

bureaux statutaires. 

2 séminaires de rentrée ont 

réuni le Bureau stratégique et 

l’équipe en septembre, à 

Bidache puis à Urt, pour 

préparer la feuille de route des 

6 mois suivants : stratégie sur 

les différents axes de travail 

du CDPB, priorisation des 

chantiers, agenda de travail... 

 

 

L’IMPLICATION DES REFERENT·E·S  

 
Les groupes de travail thématiques engagés par le CDPB sont gérés par 2 voire 3 

référent·es, également sollicité·es pour des réunions organisées dans le cadre des travaux 

de nos partenaires. Les référents sont les garants de l’équilibre des groupes et de la qualité 

de leur animation, de la transversalité avec les grands défis du projet de territoire et de 

l’ouverture du débat. 

En tant qu’organisateur·rices ou représentant·es du CDPB, les référent·es ont participé à 

plus de 150 rendez-vous durant l’année 2021. Leurs actions sont valorisables comme temps 

de bénévolat (voir p. 19). 
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Les référents thématiques du CDPB 

Agriculture et alimentation : Martine Bouchet, Claire Collado, Malika Cuffaux 

Culture : Paxkal Indo, Claude Labat  

Economie : Clément Etcheveste, Paxkal Indo 

Egalité femmes-hommes : Elisabeth Charriau, Paxkal Indo  

Enseignement supérieur / recherche : Eguzki Urteaga, Paxkal Indo  

Euskara : Paxkal Indo  

Evaluation : Nicolas Garrigue, Fabienne Ihidopé 

Habitat-urbanisme : Thierry Buret, Sylviane Alaux  

Jeunesse / Orientation : Philippe Mayté, Hélène Charritton  

Mobilités : Philippe Mayté, Cécile Crouspeyre  

Montagne (Leader, PNR…) : Cécile Crouspeyre, Paxkal Indo 

Paix : Michel Casteigts, Martine Bouchet  

Schéma de cohérence territoriale : Michel Casteigts,Thierry Buret, Martine Bouchet 

Social / Santé : Iñaki Cadumbide, Elisabeth Charriau  

Tourisme : Mathilde Agor, Clément Etcheveste, Paxkal Indo 

Transfrontalier : Paxkal Indo, Michel Casteigts, Eguzki Urteaga  

Transition écologique & énergétique / Tranz'eKo : Martine Bouchet, Malika Cuffaux 

 

Des référent·e·s sont également désignés pour suivre les instances d’organismes ou de 

programmes spécifiques des partenaires, lorsque le CDPB est sollicité.  

 

Représentation du CDPB aux instances de la CAPB ou des syndicats qui lui sont liés  : 

Comité partenarial du Plan climat air énergie territorial (PCAET) : Martine Bouchet, 

Malika Cuffaux 

Comité de programmation Leader Montagne et Comité de pilotage Parc Naturel 

Régional (PNR) : Paxkal Indo, Cécile Crouspeyre 

Conférence universitaire Pays Basque  : Philippe Mayté, Eguzki Urteaga 

Office de tourisme Pays Basque : Paxkal Indo 

Syndicat des Mobilités : Philippe Mayté, Cécile Crouspeyre 

Commission extra-communautaire égalité femmes/hommes : Elisabeth Charriau, Paxkal 

Indo 

 

Autres représentations du CDPB : 

Agence d'attractivité et de Développement Touristiques : Paxkal Indo, Mathilde Agor 

AUDAP (AG) : Thierry Buret, Sylviane Alaux 

Conservatoire de Musique (1 siège CA) : Paxkal Indo  

Euskal Herriko Laborantza Ganbara (assemblée plénière) : Martine Bouchet, Paxkal Indo 

Etablissement Public Foncier Local (CA, AG) : Thierry Buret, Sylviane Alaux 

Euskal Moneta : Martine Bouchet, Paxkal Indo 

IUT : Michel Casteigts  

Office public de la langue basque (Comité consultatif) : Paxkal Indo  
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LA GESTION TECHNIQUE DU CDPB  
 

L’équipe permanente composée de 6 personnes assure la partie technique du CDPB : 

• Philippe Arretz (PA), Directeur ; 

• Benjamin Gayon (BG), Responsable des études, cadre technique, en CDI temps plein 

depuis mars 2018 ; 

• Justine Giraudel (JG), Responsable de l’animation, cadre technique depuis juillet 

2021, en CDI temps plein depuis mai 2019 ; 

• Danielle Ormaechea (DO), Assistante de direction, en CDI temps plein depuis mars 

2019 ; 

• Mylène Daizis (MD), Comptable, en CDI 2 jours par mois depuis mars 2019 ; 

• Anna Imbert (AI), Assistante d’équipe puis Chargée de projet, en CDD temps plein 

depuis octobre 2020. 

Ci-dessous, la répartition théorique des différentes tâches et missions remplies par l’équipe. 

Compte tenu de l’effectif réduit, chaque salarié·e peut être amené à adapter ses activités 

suivant les besoins et l’actualité de l’association.  
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LES ESPACES PARTICIPATIFS 
 

Le CDPB mobilise différentes modalités de participation et de débat : une méthodologie 

de plus en plus « sur-mesure », adaptée à chaque sujet et pour chaque contexte. 

Les commissions de travail sont mises en place sur les grands travaux : ouvertes à tou·tes 

les membres de l’Assemblée générale, elles sont animées par les référent·es thématiques et 

l’équipe pour travailler et produire les rapports du CDPB (voir le détail p. 35). 

Les groupes de travail mènent des travaux plus ponctuels : en 2021, c’est le cas du groupe 

de travail issu de la Commission Egalité femmes-hommes pour la rédaction d’un guide 

pratique à destination des communes (voir p. 36), ou du lancement d’un groupe de travail 

sur l’économie de la transition pour tirer les enseignements de l’expérimentation Tranz’eKo 

(p. 44), ou encore le groupe de travail sur la Paix (p. 38).  

En 2021, le CDPB a également proposé de nombreux ateliers de travail, dans une approche 

plus exploratoire des sujets : des ateliers ouverts aux membres, dans le cadre des travaux du 

SCoT (cf p.33) ; des ateliers co-organisés avec le service Tourisme de la CAPB, ouverts aux 

membres du CDPB et à l’ensemble des acteur·rices du tourisme (cf. p. 39). Une autre façon 

de recueillir la parole de la société civile.  

Les plénières constituent une modalité de 

participation supplémentaire : les rendez-

vous de l’Assemblée générale  ont permis 

aux membres de se retrouver et d’enrichir le 

projet de territoire (p. 32) ; la plénière sur le 

logement a elle aussi donné lieu à des 

échanges riches sur un enjeu capital du 

territoire (p. 37), tout comme la plénière de 

clôture des travaux menés dans le cadre du 

SCoT.  

Les expérimentations portées par le CDPB 

reposent sur l’animation de comité ou commissions partenariaux, intégrant structures et 

acteur·rices membres ou partenaires du CDPB, et qui sont d’autres espaces de participation : 

c’est le cas du dispositif Tranz’eKo sur l’accompagnement de l’économie de la transition (p.  

43), du programme ibilBIDE pour l’orientation territoriale des jeunes (p. 42), ou du 

Diagnostic sur le logement des jeunes, mené en partenariat avec le FJT (cf. p. 41).  

L’organisation de débats publics est un autre vecteur de participation : débats sur 

l’orientation territoriale, le 26 janvier en partenariat avec la Région (cf. p. 42) ; débats au 

cours du Forum transfrontalier d’Eusko Ikaskuntza, en septembre (voir aussi p. 40).  
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D’autres formes participatives ont été 

mobilisées en 2021 : des enquêtes à 

destination de différents publics, dans 

le cadre du diagnostic sur le logement 

des jeunes (cf. p. 41) ; une randonnée 

paysagère, suite au co-accueil d’une 

stagiaire de l’Ecole nationale 

supérieure du paysage de Versailles 

(cf. p. 38), et organisée dans la foulée 

de la plénière SCoT.  

L’animation de ces différents espaces 

participatifs est : 

• assurée par l’équipe et les référent·e·s ; 

• l’occasion d’inviter des intervenants extérieurs (plénière Habitat, au Forum 

orientation territoriale) ; 

• la possibilité d’auditionner des élu·es, des expert·es (notamment dans le cadre des 

commissions de travail). 

En 2021, le CDPB a poursuivi le tournant opéré en 2020 avec l’intégration du distanciel 

dans la plupart des réunions ou pour les grands événements (plus de détails p. 21).  
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LA VALORISATION DU BENEVOLAT 
 

 

L’année 2021 a été une année de construction de nouveaux outils de valorisation du 

bénévolat, ce qui a permis de les quantifier et de les comptabiliser (intégration dans les 

comptes de l’association).  

Ce travail a été mené en interne sous forme de 

formation-action, menée avec le soutien du 

FDVA : 

- auprès de l’ensemble des membres du 

Bureau et des référent·e·s ; 

- avec des réflexions collectives au sein du 

Conseil de direction ; 

- avec l’adoption des premières règles 

ajustées et définitivement votées lors de 

l’AG du 29 octobre.  

 

Au final, l’ensemble des membres du CDPB aura été impliqué dans ce processus de co-

construction.  

Le processus a abouti à l’établissement de règles annexées au Règlement Intérieur (voir 

Annexe 2), validées par le Conseil de Direction et l’AG, permettant la catégorisation de la 

participation selon des règles adaptées au fonctionnement du CDPB (type de réunions, 

fonction du ou de la membre bénévole participant·e). 

Pour permettre la comptabilisation du bénévolat selon ces règles, une organisation précise 

avec l’utilisation d’outils internes a dû être mise en place et suivie : feuilles de présence 

systématisées, catégorisées par niveau d’engagement bénévole, tableau croisement, 

inscription comptable… Cet ensemble de données a permis de comptabiliser plus 

exactement la part bénévole dans le CDPB en 2021 : 2 381 heures, effectuées par 206 

membres, soit un volume financier de 51.897 €, intégrés dans l’autofinancement de 

l’association.  
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LES OUTILS DE COMMUNICATION AVEC LES 

MEMBRES 
 

INTRANET  
 

Le CDPB a finalisé la refonte de ses outils intranet en s’appuyant sur l’expertise de l’agence 

de communication BIXOKO, dans le but d’améliorer et fluidifier la communication avec tous 

les membres du CDPB. 

L’espace « KIDEAK » accessible directement à partir du site societecivile-paysbasque.com 

onglet « travaux en cours » propose de très nombreuses ressources et informations pour 

alimenter les travaux. A ce jour, 12 thèmes sont référencés.  

L’accès aux documents de travail en cours est restreint aux seul·es membres inscrit·es aux 

commissions et groupes de travail. Réactualisé de façon continue par l’équipe technique en 

fonction des travaux et des commissions, l’intranet est devenu un moyen pratique et facile 

d’utilisation pour prendre connaissance des actualités et de l’avancée des travaux en cours 

« sur l’instant ».  

La méthodologie d’accès et d’utilisation a été expliquée aux membres lors de l’AG du 

29/10/2021 et lors de webinaires plus restreints. 

 

• BUREAU ET RÉFÉRENT·E·S  

• CONSEIL DE DIRECTION ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ET PLÉNIÈRES  

• COMMISSION TOURISME  

• COMMISSION ÉGALITÉ FEMMES-

HOMMES  

• COMMISSION CULTURE  

• COMMISSION AGRICULTURE-

ALIMENTATION  

• GROUPE DE TRAVAIL EVALUATION 

• TRANZ’EKO : BOOSTER LES PROJETS 

DE TEE  

• IBILBIDE : L’ORIENTATION DES JEUNES  

• DIAGNOSTIC LOGEMENT DES JEUNES  

• ATELIERS SCOT DU CDPB  

• CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
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PARTICIPATION A DISTANCE 

 
Le confinement et les restrictions sanitaires ont contraint le CDPB à adapter ses modes de 

travail et de participation, et à inventer chemin faisant une nouvelle ingénierie de la 

participation mixant présentiel et distanciel : participation à distance (des échanges 

jusqu’aux votes), compétences techniques, gestion administrative, etc.  

L’organisation des instances a dû se conformer à ces contraintes et ont été adaptées pour 

permettre la bonne tenue des différentes réunions et instances. 

Des réunions en présentiel avec possibilité de distanciel  

Les AG du 6 février, du 29 

octobre, le Conseil de direction 

du 4 mars et la plénière sur le 

logement du 1er avril ont été 

réalisés grâce à cette forme 

hybride de réunion. Cela a 

permis de rassembler jusqu’à 

100 membres en présentiel et 

200 en visio sur un même rendez-

vous. L’animation a été repensée 

pour permettre aux membres de 

communiquer via les tchats 

(questions, remarques etc.) et de 

faire le lien avec le présentiel.  

La participation d’Aldudarrak Bideo a été primordiale pour garantir l’organisation de 

réunions à grande échelle et la qualité des débats : la qualité audiovisuelle et sonore permet 

de renforcer la dimension participative du distanciel, avec la possibilité de participation 

d’animateur·rices ou intervenant·es en visio, et un visionnage fluide pour les membres à 

distance.  

Des réunions avec des membres uniquement en distanciel  

7 webinaires d’accueil ont été organisés en mars 

pour mieux comprendre le CDPB, exprimer les 

attentes, répondre aux interrogations d’une 

centaine de nouveaux·elles participant·es. 

Des commissions et des groupes de travail  
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SECONDE PARTIE 

 

LE CDPB  

AUX COTES DE LA CAPB  

ET DES PARTENAIRES  

DU TERRITOIRE 
------------------------------------------------------ 

IEHGKa EUSKAL ELKARGOA  

ETA LURRALDEKO PARTAIDEEKIN BATERA  
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LA MISSION DE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

PAYS BASQUE 
 

Une convention trisannuelle 2021-2023 rappelle la 

mission confiée par la CAPB au CDPB pour assurer le rôle de 

« Conseil de développement d’agglomération » ou 

« CODEVA », prévu par la Loi NOTRe.  

Une convention de financement annuelle fixe les moyens 

financiers annuels alloués à l’association : 250.000 € + 10.000 

€ d’aide pour la location de locaux (actuellement à la CCI1), 

pour le financement de 3 ETP et les charges de 

fonctionnement. 

 

Dans ce cadre, le Conseil de direction est l’instance référente pour la CAPB : le CODEVA est 

chargée d’adopter les contributions et avis sur les politiques publiques de la CAPB . Sa 

composition est co-validée par l’Assemblée générale du CDPB et le Conseil communautaire 

de la CAPB. 

 

D’autre part, le CDPB est représenté dans différentes instances ou commissions de la CAPB 

via ses référent·es thématiques (cf. p. 15).  

 

                 

  

 
 

1 Chambre de commerce et d’industrie 
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Rencontres avec les élu·es locaux·ales  

 

La préparation des chantiers du CDPB en lien avec les politiques de la CAPB nécessite de 

nombreuses rencontres politiques et techniques, mobilisant membres du Bureau, les 

référent·e·s et l’équipe technique. Les rencontres avec les élu·es locaux·ales se sont 

amorcées fin 2020. Cette tournée vise à rencontrer l'ensemble des élu·es des 10 pôles 

territoriaux – conseiller·ères communautaires mais aussi élu·es municipaux·ales membres 

de conseils de pôles – pour une présentation du Conseil de développement, de ses missions, 

de son travail avec la société civile, de son rôle auprès de la Communauté d'agglomération.  

En 2021, les membres du bureau et le directeur ont ainsi rencontré le Pôle Garazi-Baigorri, 

les élu·es d'Iholdi-Ostibarre, du Pays de Bidache, de Sud Pays Basque et d'Errobi. 
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DES PARTENARIATS AVEC L’ADEME ET LA REGION 
 

 

En 2018, le CDPB a signé une convention 

avec l’ADEME2, lui confiant une mission 

d’innovation sociale sur la transition 

écologique & énergétique pour soutenir 

l’émergence de projets portés par la société 

civile.  

 

Après une première phase de diagnostic et 

de mobilisation des acteur·rices locaux·ales et de la société civile, le CDPB a animé le 

dispositif partenarial Tranz’eKo pour la montée en compétences et la chaîne 

d’accompagnement de ces porteurs de projets, de 2019 à 2021. 2021 a également été 

l’année de l’évaluation de cette expérimentation, en vue de tirer les enseignements pour 

améliorer l’accompagnement de l’économie de la transition en Pays Basque.  

 

Le Comité partenarial de Tranz’eKo : 

ADEME, REGION (services ESS, DATAR), REGION (services ESS, DATAR), CRESS, France 

Active Aquitaine, CAPB (services Transition écologique et énergétique, Développement 

économique), CCI Bayonne-Pays Basque, Chambre des métiers et de l’artisanat 64, Estia 

Entreprendre DLA (PSL64), Estia Entreprendre Tube à ESS'ai, Andere Nahia 

 

Autres partenaires techniques et institutionnels : 

Atelier Lan Berri, ALDATU, Bihartean, Caisse des dépôts, CBE, Cluster GOAZEN, Uztartu, 

Indar, Nobatek, Odace, Odeys, Bil ta Garbi, Maison de l'ESS, Trebatu, UPPA 

 

Retrouvez plus d’infos dans le zoom consacré à Tranz’eKo, p. 43 

 

En 2019, le CDPB a reçu le soutien du Conseil régional Nouvelle-

Aquitaine pour développer un projet autour de l’orientation 

des jeunes : concevoir et tester un nouveau dispositif territorial, en 

associant l’ensemble des parties prenantes (jeunes, parents, 

enseignant·es, professionnel·les de l’orientation, entreprises…). 

L’année 2020 a permis de poser les bases scientifiques et 

partenariales de l’expérimentation ibilBIDE, dont la Région a 

confirmé son soutien fin novembre.  

 

 
 

2 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
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Le projet ibilBIDE a été inauguré lors de la Conférence de l’Orientation, co-organisée avec 

la Région Nouvelle-Aquitaine, le 26 janvier 2021 au Théâtre Quintaou d’Anglet, devant 180 

acteur·rice·s de l’orientation. 

 

Le CDPB a mis en place une Commission partenariale pour piloter ces travaux et 

approfondir un diagnostic posé par près de 150 jeunes sur différents aspects de l’orientation 

en Pays Basque. 

 

Sur la base des réflexions menées par les partenaires du projet en 2021, le Conseil régional 

Nouvelle-Aquitaine a renouvelé en fin d’année son soutien pour 2022. 

 

La Commission partenariale de l’expérimentation ibilBIDE : 
APEL - AZIA - BIGA BAI - BUREAU INFORMATION JEUNESSE - CAP METIERS - CAPB (DIRECTION ECONOMIE 

/ SERVICE EMPLOI & DIRECTION ACTION SOCIALE ET SOLIDARITES) - CCI BAYONNE - CHAMBRE METIERS 

ARTISANAT - CIO DE BAYONNE - CLEE PAYS BASQUE - CONSEIL DEPARTEMENTAL 64 - DSDEN - DU PAYS 

BASQUE AUX GRANDES ECOLES - ERIP ANGLET - ESTIA - IKAS-BI - INSTITUT JEAN ERRECART - IUT BAYONNE 

PAYS BASQUE - JEUNESSE & ENTREPRISE - LYCEE FRANTSESENIA - LYCEE SAINT-THOMAS - MISSION 

LOCALE DU PAYS BASQUE - PÔLE EMPLOI – REGION NOUVELLE-AQUITAINE (DIRECTION DE L’ORIENTATION 

& SERVICE FORMATION/EMPLOI) - SEASKA - UNIS CITE - UPPA 

 

Retrouvez plus d’infos dans le zoom consacré à ibilBIDE, p. 42 
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LES AUTRES PARTENARIATS  
 

Le CDPB travaille avec d’autres institutions ou acteur·rices qui agissent sur le Pays Basque, 

en mettant en place des partenariats de compétences ou de moyens. 

 

 

Accueil conjoint d’un stage sur le paysage / Partenariat CAUE64 et 

Atelier des jours à venir 
 

De mars à juillet 2021, le CDPB a participé à l’accueil d’un stage de Master en « théorie 

et pratique du projet en paysage », réalisé par Emilie Mendiboure3. Ce stage s’est 

penché sur « Les cheminements, entre approche sensible et pratique créatrice de 

paysage ». 

Il a été accueilli conjointement par le CDPB et deux partenaires : 

- le CAUE4, qui conseille les collectivités sur les enjeux liés à l’environnement, 

l’urbanisme et les paysages ; 

- l’Atelier des jours à venir, qui conçoit et anime des dispositifs de sciences 

participatives.  

 

 

 

 

 

Diagnostic sur le logement des jeunes en Pays Basque intérieur / 

Partenariat FJT Pays Basque 
 

A partir de l’été 2021, le CDPB a travaillé en partenariat avec le 

FJT Pays Basque sur un projet de « diagnostic des besoins de 

logement des jeunes en Pays Basque intérieur »5.  

- de juillet à octobre : la méthode de travail a été définie 

conjointement ; 

- en novembre : le travail de diagnostic s’est lancé 

concrètement, pour se poursuivre jusqu’en mars 2022. 

 

Le rapport de synthèse de ce diagnostic sera finalisé et diffusé en avril 2022. 

 
 

3 Retrouvez plus d’infos p. 38 
4 Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des Pyrénées-Atlantiques 
5 Retrouvez plus d’infos p.41 
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Réflexions sur le besoin de créer un espace de travail transfrontalier 

permanent pour la société civile / Partenariat Eusko Ikaskuntza 
 

Après plusieurs réunions avec la Présidente 

d’Eusko Ikaskuntza, Ana Urkiza, le CDPB a partagé 

la nécessité d’un espace d’échanges entre les 

sociétés civiles du Pays Basque Nord et Sud.  

 

Un projet amorcé en 2021 par la participation à un Forum à Pampelune (voir aussi p. 40) 

à construire dans les prochains mois. 
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LE CDPB DANS LES RESEAUX DE LA SOCIETE 

CIVILE 
 

 

Rencontre avec le Conseil économique et social et environnemental 

régional 

Le 28 juin 2021, Le Bureau du CDPB rencontrait Emmanuelle Fourneyron, la nouvelle 

présidente du Conseil économique et social et environnemental régional (CESER) Nouvelle-

Aquitaine. L'importance d'une société civile forte dans la démocratie locale et régionale a 

été évoquée, en croisant les visions et les travaux futurs.  

 

Rencontre avec la Collectivité européenne Alsace 

Le 18 mars 2021, après des échanges techniques en 2020, Paxkal Indo a partagé l'expérience 

du CDPB avec Marcel Bauer, Conseiller de la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace, lors 

d'une réunion par visio-conférence. L'Alsace souhaite s'inspirer du modèle basque pour 

créer son Conseil de développement. 

 

Rencontre avec la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) 

 
Le 9 novembre 2021, le CDPB a participé à une réunion organisée par la Mission 

Opérationnelle Transfrontalière (MOT), agence qui appuie les actions menées dans tous les 

espaces frontaliers français.  

L'équipe du CDPB était présente aux côtés de différents acteurs de la question 

transfrontalière – Euro-Région, Département, Agglomération, Diputacion du Gipuzkoa, 

Consorcio de Txingudi, agence d'urbanisme... L’objectif était de poser les principaux défis 

transfrontaliers et de définir quels accompagnements envisager au plan national/européen. 
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TROISIEME PARTIE 
 

 

LES ACTIVITES DU CDPB 
------------------------------------- 

 

IEHGKaren AKTIBITATEAK
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L’ACTUALISATION DU PROJET DE TERRITOIRE 
 

 

En 2019 le Conseil de Développement a adopté son 

Projet de territoire, qui guide l’ensemble de ses 

travaux : regarder le territoire (diagnostic), dessiner 

son avenir souhaitable (prospective), définir les 

grandes orientations stratégiques. 

Le CDPB poursuit ce travail en actualisant en continu 

la vision de la société civile. A l’occasion de 

l’Assemblée générale d’octobre 2021, un travail de 

capitalisation de l’ensemble des travaux menés ces 

trois dernières années a été effectué. Les 

contributions, avis et autres rapports ont ainsi été 

analysés au regard du Projet de territoire6.  

Résultats : les ambitions du territoire sont 

confortées ; les travaux thématiques menés par le 

CDPB précisent et enrichissent chaque axe 

stratégique du Projet de territoire ; de nouvelles urgences et priorités émergent, ainsi que 

des questions transversales qui participent de la pensée collective et guident les futurs 

chantiers.  

  Les 5 axes transversaux7 : 

1) Une nécessité de connaître et de s’appuyer sur 

l’identité du territoire, levier d’un développement plus 

endogène. 

2) Une inflexion des valeurs économiques pour des 

arbitrages locaux au service d’un développement plus 

écologique & plus solidaire. 

3) La prise en compte des besoins des habitant·es au 

cœur des choix stratégiques et la recherche de l’inclusion 

sociale des populations précarisées. 

4) Des réponses à trouver aux différentes échelles 

territoriales : hyperproximité, inter-territorialité, 

transfrontalier… 

5) Une gouvernance territoriale pour favoriser 

l’innovation collective, les dynamiques de coopération entre 

acteur·rices, institutions et territoires. 

 
 

6 Retrouvez le livret 1 Les travaux du CDPB au service du Projet de territoire 
7 Retrouvez livret 2 Les défis transversaux communs aux différents travaux du CDPB 

https://societecivile-paysbasque.com/projet-de-territoire/
https://societecivile-paysbasque.com/wp-content/uploads/2021/11/Livret-1_Croisement-enjeux-projet-dv.pdf
https://societecivile-paysbasque.com/wp-content/uploads/2021/11/Livret-2_Questions-transversales.dv2_.pdf
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GRAND DEBAT DE L’ANNEE : L’AMENAGEMENT 

DE NOS TERRITOIRES 
 

Le CDPB a décidé d’engager un travail de fond en vue de contribuer à l’élaboration du 

futur SCoT, et en lien étroit avec le Syndicat du SCoT Pays Basque Seignanx. S’il pouvait 

s’appuyer sur des travaux précédents (sa contribution au Projet de territoire, en 2019, 

complétée par les enseignements tirés de la crise sanitaire en 2020), le CDPB a souhaité 

actualiser en 2021 sa vision du « projet de société »  pour nourrir la première phase 

d’élaboration du SCoT. 

Pour contribuer au Projet d’aménagement stratégique (PAS) du SCoT, le CDPB a donc 

engagé un double travail visant à :  

- partir de la géographie réelle des « territoires 

vécus » pour alimenter la réflexion sur l’organisation 

territoriale que le SCoT appelle “réseaux de vie / réseaux 

de villes” ;  

- réinterroger quelques grands thèmes du SCoT : 

l’habitat, l’économie, l’agriculture et le tourisme. 

 

 

Un dispositif participatif a été mis en place : 

- des groupes de travail ont été constitués dans 7 

points différents du Pays Basque, chargés de « 

cartographier » leurs modes de vie, de raconter le 

territoire vécu, ses enjeux et les défis pour l’avenir ; 

- en parallèle, 5 réunions thématiques ont été 

organisées : Habitat (2 rencontres), Agriculture-

Alimentation, Economie, Tourisme ; 

- enfin, tou·tes les membres du CDPB ont été invité·es à 

participer à un temps fort de mise en commun lors 

d’une plénière le 19 juin.  

 

La synthèse de ces travaux a été présentée lors du séminaire 

croisé du 15 juillet, qui a rassemblé une trentaine de membres 

du Syndicat du SCoT Pays Basque-Seignanx et une quarantaine 

de membres du CDPB. A cette occasion, 4 ateliers de travail 

ont été proposés aux participant·es, pour partager les points 

de vue. 

 

La Contribution du CDPB au Projet d’Aménagement 

Stratégique du SCoT a ensuite été votée par le Conseil de 

direction du CDPB en décembre 2021. 
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Calendrier des travaux  

Jeudi 6 mai 

et Jeudi 20 mai 

Saint Pée sur Nivelle 
en visio 

Habitat 

Habitat 

Mardi 11 mai Larceveau Agriculture-alimentation 

Mercredi 19 mai Labets-Biscay Groupe territorial 

Mardi 25 mai Menditte Groupe territorial 

Mercredi 26 mai Hendaye Groupe territorial 

Mardi 1er juin Saint Martin d’Arrossa Groupe territorial 

Mercredi 2 juin Cambo Groupe territorial 

Jeudi 3 juin Hasparren Economie 

Vendredi 4 juin Saint Palais Tourisme 

Mardi 8 juin Bayonne Groupe territorial 

Mercredi 9 juin Urt Groupe territorial 

Samedi 19 juin Ispoure  Plénière 

  

77 participant·es aux groupes territoriaux 

 30 citoyen·nes / 47 représentant·es d’organisations socio-économiques 

 

75 participant·e·s aux groupes thématiques 

 30 citoyen·nes / 45 représentant·es d’organisations socio-économiques 

 

53 participant·e·s à la plénière du 19 juin 

 

= 205 participant·es au total  

(130 personnes différentes / 30% des membres du CDPB) 
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LES TRAVAUX DES COMMISSIONS & GROUPES 

DE TRAVAIL  
 

AGRICULTURE-ALIMENTATION 
En 2020, la CAPB a adopté le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) qu’elle actualisera en 

2022. Le CDPB a souhaité suivre la mise en œuvre du PAT et contribuer à cette 

actualisation. Une commission de travail « Agriculture & Alimentation » a été ouverte suite 

à l’atelier « agriculture et alimentation » ouvert dans le cadre des ateliers du SCoT, et à la 

participation du CDPB aux Assises du foncier.  

Cette Commission sera chargée : 

- de contribuer à la nouvelle version du PAT ; 

- de contribuer aux autres politiques publiques qui auront à intégrer ces enjeux : 

notamment les documents de planification et d’aménagement (PLUi, SCoT…) ; 

- de participer à des travaux prospectifs menés au Pays Basque sur ces enjeux : 

notamment l’étude « Afterres 2050 », qui sera lancée par l’Agglomération. 

Elle s’est réunie pour la première fois en 

décembre 2021, pour un échange avec Isabelle 

Pargade (Vice-présidente de la CAPB en charge 

de l’agriculture et de l’alimentation) et ses 

services. En 2022, la Commission Agriculture et 

Alimentation sera mobilisée pour réaliser une 

évaluation du PAT, qui servira de base de 

réflexion pour contribuer à son actualisation. 

 

CULTURE  
L’objectif du chantier culture est de replacer la culture 

au cœur du Projet de territoire et de favoriser une 

nouvelle gouvernance des politiques publiques par 

l’élaboration d’un Projet culturel de territoire. Ouverte 

en 2021, la commission a rassemblé des membres 

acteur·rices culturel·les et citoyen·nes et s’est réunie à 

trois reprises : au mois de juillet à Ahetze, pour lancer 

une réflexion de fond avec libération de la parole ; au 

mois de septembre, pour synthétiser et mettre en 

perspectives les éléments de débats ; au mois de novembre, elle a accueilli Antton 

Curutcharry, vice-président en charge de la culture à l’Agglomération, et ses services. Les 

deux heures de débat ont permis une première étape de partage des enjeux culturels  et 

des futures priorités d’intervention de la CAPB.  

En parallèle, le CDPB a suivi le diagnostic Elkartuz de l’Institut culturel basque, dont les 

résultats seront présentés en avril 2022. 
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Les métiers de la culture vivent une période particulièrement difficile après deux d’inactivité 

ou d’activité en dents de scie. Nous avons donc temporisé la démarche de diagnostic et 

projet culturel de territoire pour que le « conjoncturel » ne dilue pas le propos prospectif.  

 

EGALITE FEMMES-HOMMES 
La commission Egalité femmes-hommes du CDPB a été lancée en 2018. En 2020, elle a 

organisé un grand forum qui s’est conclu par trois axes de travail dont l’enjeu de l’égalité à 

l’échelle communale : comment aider les élu·es et les habitant·es à s’emparer du sujet de 

l’égalité dans leur commune ? 

Un groupe de travail spécifique s’est mis en place, et a 

planché sur la rédaction d’une boîte à outils : 

21 propositions d’actions, réparties en 5 grands axes.  

- L’égalité dans la vie municipale 

- L’égalité dans l’espace public 

- La lutte contre les violences faites aux femmes  

- L’égalité auprès des enfants et des jeunes 

- L’égalité dans la vie sociale et socioculturelle 

- La coopération avec la CAPB  

Les référent·e·s à l’égalité femmes-hommes du CDPB ont 

présenté ce travail à la commission extra-communautaire à l’Egalité de la CAPB du mois 

de mai 2021, lequel a rencontré un vif intérêt chez les élu·es et acteur·rices présent·es. De 

juin à septembre 2021, un groupe de travail interne à la commission extra-communautaire a 

adapté ces propositions pour réaliser un Guide pratique à destination des petites 

communes, centré sur 14 actions. Ce dernier a été publié par la CAPB en décembre 2021.  

 

EVALUATION  
Parmi leurs différentes missions, les Conseils de développement doivent être « consultés 

sur l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable ». Le CDPB 

a donc choisi de se doter d’outils qui lui permettront d’assurer ce rôle d’évaluation 

participative et citoyenne des politiques publiques, dans le but de faciliter leur amélioration 

constante.  

La conception de ces outils sera l’objectif d’un groupe de travail a été préparé en 2021 et 

sera lancé en 2022. Il testera son référentiel d’évaluation sur les premières politiques 

publiques définies par l’Agglomération Pays Basque. 
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HABITAT  
Dans la continuité de ses Contributions sur la politique d’habitat (2019), le CDPB a 

poursuivi en 2021 son travail sur les enjeux liés au logement au Pays Basque.  

L’objectif était de mobiliser les membres du CDPB au-delà de la Commission de travail 

dédiée, en proposant :  

- le 1er avril : une plénière sur l’habitat, 

organisée à l’ESTIA, avec plusieurs 

interventions (Agence d’urbanisme, COL, 

Fédération des promoteurs immobiliers) qui 

ont nourri un débat collectif entre la centaine 

de participant·es ; 

 

- à l’issue de cette plénière : un 

communiqué du CDPB appelant « à une 

mobilisation collective pour sortir de la crise 

du logement au Pays Basque ». 

Cet engagement collectif a ensuite conduit le CDPB à être signataire de « l’appel des 100 » 

sur le logement en Pays Basque, en novembre 2021. 

 

MOBILITE  

En mars 2021, le CDPB a proposé au Syndicat 

des mobilités Pays Basque Adour une motion 

sur son PDU (Plan de déplacements urbains). Le 

Syndicat avait en effet saisi le Conseil de 

développement en décembre 2020 pour 

émettre un avis sur ce document stratégique , 

dans la continuité des propositions formulées 

par le CDPB sur le PDU dès 2019. 

 

Une trentaine d’acteurs et d’actrices du CDPB se 

sont mobilisés pour élaborer cette motion de la 

manière la plus transversale possible  : les 

membres du Bureau du CDPB ainsi que ceux 

issus des commissions « Mobilités », « Habitat-

urbanisme » et « Transition écologique & 

énergétique », mises en place entre 2018 et 

2020.  

 

  

https://societecivile-paysbasque.com/wp-content/uploads/2021/04/CDPB_communique_habitat_050421.pdf
file://///srv-data/Travail/CDPB/VIE%20ASSO/INSTANCES/CONSEIL%20DIRECTION/2022/220414/Jeudi%2004%20mars,%20le%20Bureau%20du%20CDPB%20a%20présenté%20au%20Conseil%20de%20direction%20sa%20proposition%20de%20motion%20sur%20le%20PDU%20(Plan%20de%20déplacements%20urbains)%20qui%20a%20été%20communiquée%20depuis%20au%20Syndicat%20des%20mobilités.%20Ce%20dernier%20a%20en%20effet%20saisi%20le%20Conseil%20de%20développement%20(voir%20courrier)%20pour%20émettre%20un%20avis%20d’ici%20la%20mi-mars,%20%20avant%20une%20phase%20de%20concertation%20plus%20large%20au%20printemps.
file://///srv-data/Travail/CDPB/VIE%20ASSO/INSTANCES/CONSEIL%20DIRECTION/2022/220414/Jeudi%2004%20mars,%20le%20Bureau%20du%20CDPB%20a%20présenté%20au%20Conseil%20de%20direction%20sa%20proposition%20de%20motion%20sur%20le%20PDU%20(Plan%20de%20déplacements%20urbains)%20qui%20a%20été%20communiquée%20depuis%20au%20Syndicat%20des%20mobilités.%20Ce%20dernier%20a%20en%20effet%20saisi%20le%20Conseil%20de%20développement%20(voir%20courrier)%20pour%20émettre%20un%20avis%20d’ici%20la%20mi-mars,%20%20avant%20une%20phase%20de%20concertation%20plus%20large%20au%20printemps.
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PAIX  
En janvier 2021, le Groupe de travail consacré à la Paix a 

poursuivi les auditions de jeunes chercheur·euses qui 

avaient été entamées en décembre 2020 : Antton Maya 

et Pauline Guelle sont venu·es partager les résultats de 

leurs travaux de recherche avec les membres du CDPB. 

Ces regards complémentaires ont permis au groupe de 

travail de poursuivre sa réflexion, et d’envisager une 

nouvelle étape de travail : la réalisation d’une enquête 

interne, auprès des membres du CDPB, avec à nouveau la mobilisation d’une expertise 

extérieure en s’appuyant sur des chercheurs plus confirmés. Le but étant de trouver dans 

une démarche éventuelle du CDPB dans cette réflexion territoriale sur la Paix, une réelle 

plus-value. 

La conception de cette enquête avec ces chercheur·euses a été entamée à l’été 2021 : elle 

est en cours et se prolongera en 2022. 

 

PAYSAGES 
De 2022 à 2024, un Plan paysage sera élaboré par la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), et il 

s’ouvrira avec un travail de diagnostic. Sollicité par 

l’Agglomération dès 2021, le CDPB a engagé un travail 

préalable à la mobilisation de ses membres sur le sujet.  

Ce travail s’est concrétisé par 

l’accueil d’un stage de Master 

en “théorie et pratique du 

projet en paysage”. Il a été 

réalisé par Emilie Mendiboure, de mars à juillet 2021, et s’est 

penché sur “Les cheminements, entre approche sensible et 

pratique créatrice de paysage”. 

Ce stage a permis de développer une méthode de travail basée 

sur la participation, en mobilisant notamment des habitants de 

deux communes d’étude - Bidart et Saint-Jean-le-Vieux). 

L’objectif était d’innover et de faire évoluer les outils classiques 

de recherche sur le paysage (entretiens individuels, reportages 

photographiques, randonnées paysage…), qui ont été mis à l’épreuve et se sont nourris des 

deux terrains d‘étude. 

 

 

 

 

https://societecivile-paysbasque.com/re-decouvrir-nos-paysages/
https://societecivile-paysbasque.com/re-decouvrir-nos-paysages/
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RECHERCHE TERRITORIALE 

 
Le CDPB constate depuis de nombreuses années que le Pays Basque est un véritable 

laboratoire pour de nombreux travaux et recherches qui en font leur terrain d’étude. Cette 

réflexion est partagée par des chercheurs d’universités régionales ou implantées au Pays 

Basque (Bordeaux, UPPA…) qui ont souligné l’intérêt de mettre en réseau ces chercheurs, 

afin notamment de faciliter leur travail de terrain et de mieux en valoriser les résultats. 

Le Bureau du CDPB, en partenariat avec ces chercheurs, a convenu en 2021 de lancer une 

réflexion et des premiers outils permettant de structurer les relations entre les acteurs 

de la recherche et les acteurs du territoire . L’objectif de la démarche que le CDPB animera 

en 2022 sera d’améliorer la rencontre entre l’expertise de terrain et la communication des 

travaux de recherche.   

Les chercheurs extérieurs viendront compléter la mobilisation des membres du CDPB, qui 

compte dans son Assemblée générale des structures de recherche ou des citoyen·nes 

chercheur·euses, d’horizons disciplinaires divers (sociologie, histoire, anthropologie, 

agriculture, matériaux et éco-conception, ingénierie, environnement, culture, langue, 

patrimoine…). 

 

SANTE  

 
Le Contrat local de santé (CLS) est une déclinaison territoriale du projet régional de santé, 

conclu entre l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque. Une dizaine de membres du CDPB a participé aux ateliers organisés par cette 

dernière au premier semestre 2021, qui ont réuni de nombreux professionnel·les et 

associations des secteurs sanitaires et médico-sociaux. Une réflexion interne pour une 

approche territoriale de la santé. 

 

TOURISME  

 
Sollicité dès 2019, le Conseil de développement a accompagné l’élaboration de la Stratégie 

tourisme de l’Agglomération dont le vote est prévu à l’été 2022.  

Début 2021, à l’issue d’un atelier de travail avec le 

cluster GOazen et l’Agglomération, le CDPB a 

donné son point de vue sur le diagnostic produit 

par le cabinet Protourisme puis a ouvert sa 

commission tourisme. Cette commission s’est 

réunie pour se saisir de ce diagnostic, avant de 

participer à la Plénière de l’Agglomération du 13 

octobre. Huit ateliers territoriaux ont été proposés 

dans huit points du territoire, de novembre 2021 à 
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janvier 2022, sur les thématiques suivantes : hébergement, accueil et découverte du 

territoire, préservation et valorisation des espaces naturels, mobilités.  

Ces ateliers ont été préparés et co-animés entre le CDPB et l’Agglomération, en ouvrant 

la participation à de nouveaux acteur·rices, au-delà des professionnel·les du tourisme, avec 

un thème de travail issu de la contribution du CDPB sur le diagnostic : celui de l’accueil des 

visiteur·euse·s sur le territoire. 

 

TRANSFRONTALIER  

 
En 2021, le CDPB a rencontré plusieurs acteurs des 

questions transfrontalières. 

En mars, l’équipe a participé à un webinaire organisé par 

l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne qui 

s’intéresse aux communs transfrontaliers.  

En septembre, le CDPB a participé au Forum 

transfrontalier organisé à Iruña / 

Pampelune par Eusko Ikaskuntza pour 

mettre en débat les espaces frontaliers 

comme des territoires d'opportunités. Il 

réunissait les principales institutions du Pays 

Basque Sud et Nord, aux côtés d'autres 

structures euro-régionales ou européennes. 

Le président du Conseil de développement 

du Pays Basque Paxkal Indo a clôturé le 

forum avec des représentant·es de la société civile, membres d'Eusko Ikaskuntza, pour 

affirmer le besoin de créer un espace de travail transfrontalier permanent pour la 

société civile.  

Dans la même dynamique, le CDPB a saisi l’opportunité de porter auprès de l’ANRT8 le 

projet de recherche anthropologique transfrontalière  présenté par Elena Casiriain afin 

d’obtenir son financement en CIFRE. Cette réflexion pourra constituer un point d’ancrage 

important pour renouveler le dialogue et la réflexion entre les partenaires transfrontaliers, 

et poser les bases d’un nouveau développement socio-économique des vallées pyrénéennes 

françaises et espagnoles, situées en Pays Basque, en Navarre et en Gipuzkoa (Communauté 

autonome d’Euskadi). Ces travaux s’inscriront dans les démarches prospectives du CDPB sur 

le transfrontalier, sur son projet de territoire notamment sur les questions suivantes : la 

place du tourisme et de la culture dans le développement du territoire, la montagne et le 

PNR, l’économie transfrontalière. 

  
 

 

8 Association nationale de la recherche et de la technologie 
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DIAGNOSTIC SUR LE LOGEMENT DES JEUNES 

Le Conseil de Développement du Pays Basque a lancé fin 2021 une étude sur les besoins 

en logement des jeunes de 16 à 29 ans sur le Pays Basque intérieur  (territoires de Soule, 

Garazi-Baigorri, Hasparren et Amikuze / Bidache), en partenariat avec le FJT Pays Basque. 

L’objectif de cette étude est de faire émerger les besoins et de les caractériser, pour 

permettre aux acteurs et actrices concerné·es de s’en saisir et de proposer des solutions 

concrètes. Celles-ci pourront passer par l’action future du FJT, qui souhaite développer son 

offre ailleurs que sur la côte, mais aussi par la mobilisation des collectivités et les opérateurs 

du logement. 

Le diagnostic sera établi à partir : 

• d’enquêtes en ligne :  

o à destination des acteurs socio-économiques et de la formation (diffusée en 

décembre 2021) 

o à destination des communes, (diffusée en décembre 2021) 

o à destination des jeunes du territoire (diffusée en février 2022) 

• d’ateliers territoriaux, mobilisant des acteur·rices locaux·ales : acteur·rices 

économiques et de la formation, associations (jeunesse, social…), élu·es, services des 

collectivités (info jeunesse, solidarité et insertion, habitat…), bailleurs, agent·es 

immobilier·ères… 

o Donibane-Garazi (9 décembre 2021), 

o St Palais (14 décembre), 

o Mauléon (15 décembre), 

o Hasparren (10 février 2022) 

• d’entretiens complémentaires avec : 

o des acteurs et actrices locaux·ales,  

o des jeunes du territoire. 

Un Comité de pilotage a été constitué pour suivre l’ensemble du projet, et y associer les 

partenaires clés : collectivités (CAPB, Département, Région), bailleurs sociaux (HSA, Office 

64, COL, Soliha), Mission locale, CAF. Ce COPIL a été réuni au lancement du travail de 

terrain, le 25 novembre 2021, et sera réuni à nouveau à la fin du diagnostic, en mars 2022. 

 

  

https://fjtpaysbasque.com/
https://framaforms.org/logement-des-jeunes-enquete-aupres-des-acteurs-economiques-et-de-la-formation-1637326836
https://framaforms.org/logement-des-jeunes-enquete-aupres-des-communes-1638518771
https://framaforms.org/logement-des-jeunes-enquete-aupres-des-jeunes-1641985590
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L’ORIENTATION DES JEUNES : « IBILBIDE » 

POUR METTRE LES ACTEURS AUTOUR DE LA 

TABLE 
 

En 2020, le CDPB a remporté l’appel à projets « Expérimentations et innovations territoriales 

en matière d’orientation »9 de la Région Nouvelle-Aquitaine, en présentant une dynamique 

collective et territoriale pour optimiser l’accompagnement des jeunes, à laquelle ceux-ci 

prendront aussi toute leur part. L’expérimentation ibilBIDE replace les jeunes et le territoire 

au cœur des parcours d’orientation, et vise à renouveler les approches collectives en 

réunissant l’ensemble des acteur·rices agissant sur l’orientation des jeunes, dans leur grande  

pluralité.  

ibilBIDE a été inaugurée lors de la Conférence de 

l’Orientation co-organisée avec la Région 

Nouvelle-Aquitaine en janvier 2020. La Rectrice, le 

Vice-président du Conseil régional, l’inspecteur 

d’académie, le président de la Chambre de métiers 

et de l'artisanat, le représentant de la Chambre du 

commerce et de l'industrie… ont témoigné de leur vision sur les défis à relever devant 180 

acteurs et actrices de l’orientation. 

Dans le cadre de cette expérimentation, 150 jeunes 

scolaires du Pays Basque de tous profils et tous 

milieux ont été rencontré·e·s. A partir de ce 

diagnostic la Commission partenariale chargée de 

piloter les travaux a défini quatre objectifs pour 

une orientation territoriale des jeunes : 

- construire plus de ponts entre le monde 

scolaire et le monde professionnel ; 

- aider les professeur·es principaux·ales à mieux accompagner les élèves dans leur 

orientation ; 

- pouvoir se servir du territoire comme une ressource pour ses choix d’orientation ; 

- permettre aux jeunes d’apprendre à mieux se connaître pour mieux s’orienter. 

Le 8 novembre 2021, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine a renouvelé son soutien au 

Conseil de Développement du Pays Basque pour mener des expérimentations et des 

actions en 2022.  

 
 

9 Direction de l’Orientation et des pôles Education Citoyenneté - Formation Emploi - Développement Economique 

de la Région Nouvelle-Aquitaine 

https://www.youtube.com/watch?v=uF4nJQoDS-4&t=8599s
https://www.youtube.com/watch?v=uF4nJQoDS-4&t=8599s
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TRANZ’EKO : DU DISPOSITIF A L’EVALUATION 

DE LA MISSION 

 
En 2016, dans le cadre du label « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » 

(TEPCV), l’ADEME10 a mené, avec le CDPB, une étude sociologique sur les freins rencontrés 

par les porteurs de projets. L’agence a ensuite confié au CDPB une mission d’innovation 

sociale au service de la transition écologique et énergétique (TEE) du territoire, autour de 

l’animation d’une expérimentation pilote au plan national. Elle a donné lieu à une convention 

signée entre 2018 et 2020 et prolongée en 2021, afin de tester en Pays Basque les conditions 

d’accompagnement de cette nouvelle économie.  

En 2018, le CDPB a mené un diagnostic approfondi sur le territoire. En 2019, une 

plateforme a été créée pour rendre visible tous les projets, et une vingtaine de 

porteur·euses de projets émergents ont été accompagné·es via le dispositif Tranz’eKo. En 

2020 le dispositif a été adapté pour mieux répondre aux attentes des acteur·rices de terrain, 

des institutions et opérateur·rices de l’accompagnement. La consolidation de cet 

écosystème partenarial a ainsi permis de développer des méthodes de co-accompagnement 

entre partenaires.  

2021 a été l’année de finalisation de cette expérimentation.  

La fin des accompagnements en cours – 

7 porteur·euses de projets coaché·es – avec une phase de 

phase de bilans réalisés en co-partenariat au printemps 

2021, et un travail de passation pour permettre aux 

partenaires de la chaîne d’accompagnement de prendre 

le relais. 

 

La finalisation de l’évaluation de l’expérimentation , 

menée par le cabinet SEEDS : auditions des 3 familles de 

parties prenantes – porteur·euses de projets, structures 

d’accompagnement, partenaires institutionnels et 

financiers – et analyse des 3 années d’expérimentations. 

Les résultats ont été présentés aux partenaires du 

dispositif en mai, puis débattus. Un groupe de travail a été 

ouvert en décembre 2021 pour tirer les enseignements de cette mission d’innovation sociale 

dans le domaine de la TEE. Une vingtaine de participant·es, membres de CDPB, partenaires 

et porteur·euses de projets, se sont retrouvé·es au cours de deux webinaires de présentation 

de l’expérimentation. En 2022, ils poursuivront leurs réflexions « comment mieux 

accompagner l’économie de la transition en Pays Basque ? ». 

 
 

10 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
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QUATRIEME PARTIE 
 

 

LA DIFFUSION  

DES TRAVAUX DU CDPB 
------------------------------------ 

IEHGKAREN LANEN HEDAPENA 
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LE CDPB BIEN RELAYE DANS LES MEDIAS 
 

Le Pays Basque compte sur un ensemble de médias locaux dont l’audience compte entre 

30.000 et 80.000 personnes, ce qui représente un véritable levier pour la communication des 

actualités et des travaux du CDPB. Reportages vidéos, interviews et presse écrite… en 2021, 

de nombreux sujets ont suscité l’intérêt des équipes de journalistes.  

Reportage de France 3 Euskal Herri – Pays Basque sur la 

conférence de l’orientation et le programme IbilBIDE – 

janvier 2021 

 

 

 

Reportage de France 3 Euskal Herri – Pays Basque, à Hasparren. 

Après le renouvellement de l’Assemblée générale, les journalistes 

sont partis à la rencontre de deux nouvelles structures membres 

du CDPB et de leurs représentant·es – février 2021  

Retrouvez le reportage de France 3 Euskal Herri sur notre 

chaîne Youtube ICI ! 

 

Le CDPB également relayé sur les journaux comme Mediabask, Sud-Ouest, Berria, et sur les 

ondes avec Euskal Irratiak et France Bleu 

Pays Basque. 

 

 

   

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pZMG2XZl50k
https://www.youtube.com/watch?v=pZMG2XZl50k
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L’ACTUALITE SUR LE SITE DU CDPB 
 

Informations sur le CDPB, sur les partenaires ou comptes rendus, l’actualité du site internet 

permet de suivre au plus près les nouvelles de l’association… 108 articles et brèves ont 

été publiées en 2021. Retrouvez l’actualité sur le site internet ICI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://societecivile-paysbasque.com/actualites-breves/
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LES NEWSLETTER DU CDPB  
 

En 2021, 21 newsletters ont été relayées à plus de 13.500 personnes, soit près de 

280.000 destinataires, avec un bon taux d’ouverture de mails – 25%. 
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-------------- 

URTEKO KONTUAK 

 

  



 

 
BILAN moral & financier 2021  52 
 
 

LE NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE  
 

Le Conseil de direction du 14 décembre 2021 a voté à l’unanimité la proposition de nouveau 

modèle économique présentée par le Bureau. Principal objectif : accroître l’autonomie 

financière de l’association. 

Les quatre ambitions actuelles du projet associatif du CDPB : 

- Le CDPB souhaite assurer au mieux sa mission de CODEVA auprès de la CAPB. 

- Poursuivre sa mission sur tous les enjeux du territoire, en réactualisant son projet 

de territoire. 

- Animer sa vie associative, les liens avec ses membres, assurer son rôle d’interface 

entre société civile et institutions et de mise en relation des acteurs.  

- Faire de la « R&D territoriale » : expérimenter les sujets de demain comme un autre 

moyen de contribuer aux politiques publiques et de faire évoluer les pratiques 

sociales entre acteurs. 

Le Bilan 

- Le CODEVA est une mission qui induit une très grosse charge de travail pour l’équipe 

et les bénévoles. Le CDPB va devoir changer sa manière de travailler pour trouver 

son équilibre. 

- Le projet de territoire constitue l’ADN du CDPB et représente une mission désormais 

reconnue et attendue, alors qu’il n’y a pas de moyens qui lui sont dédiés. 

- Positionnement fort du CDPB par rapport à la société civile et à son savoir-faire 

d’interface avec les institutions. 

- Le principe de « R&D » territoriale / expérimentation » booste la capacité 

d’innovation sociale et territoriale pour augmenter l’impact sur les politiques 

publiques mais qui mobilise fortement les compétences de l’équipe et des 

bénévoles. 

Quel modèle économique ? 

- Le Bureau refuse de réduire la feuille de route et les ambitions du CDPB : le projet de 

territoire nécessite que l’on continue à s’impliquer sur tous les sujets. 

- Les ressources financières du CDPB ne couvrent que 3 à 3,5 ETP. Le modèle a tenu 

ces deux dernières années avec une grande maîtrise des charges et à une réduction 

des frais de mission/réception (notamment dû à la pandémie). Mais avec la fin de la 

convention Ademe et la reprise de certains frais d’activité, le budget n’est pas adapté 

: il manque donc entre 25.000 € et 40.000 € dès 2022 pour pérenniser le financement 

du 4ème ETP, et deux fois plus pour développer les moyens humains manquants.  
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Proposition du Bureau approuvées par le Conseil de direction du 14/12/21 

- Intégrer la dimension recherche de partenariats comme une mission des quatre 

permanents, et aller vers un 5ème ETP pour l’animation des travaux = 100 K€ d’ici 

2023 à mobiliser. 

- Se fixer l’objectif sur ces nouveaux moyens : autofinancement : 50 % / CAPB : 50 %. 

- Amorcer la négociation avec CAPB pour une augmentation d’ici 2023. 

- Tenter d’autres financements publics, sans faire dépendre le fonctionnement d’aides 

ponctuelles ou d’appels à projets. 

- Faire appel aux dons dès 2022 : auprès des membres et hors membres : entreprises, 

citoyens.  

Processus 

• Validation du modèle économique par l’AG. 

• Association à faire reconnaître d’intérêt général. 

• Lancement d’une campagne au printemps 2022. 

  



 

 
BILAN moral & financier 2021  54 
 
 

LE BILAN 
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LE COMPTE DE RESULTAT 
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Commentaires sur les PRODUITS 
 

Le CDPB a mobilisé sept types de ressources :  

 

• La subvention de fonctionnement de la Communauté d’agglomération Pays 

Basque (250.000€) complétée d’une aide pour la location des bureaux à la CCI 

(10.000€), permettant au CDPB de couvrir 3ETP et ses charges générales de 

fonctionnement11
 et de communication, et les frais liés à l’activité d’animation de 

réunions, débats et autres événements. 

 

• Les recettes liées aux cotisations des membres  se sont élevées à 16.230€, contre 

9 930€ en 2020, le nombre de membres ayant augmenté de 330 à 420 pour le 

renouvellement 2021-2023. 

 

• L’aide de l’ADEME (4ème année de convention) sur la mission d’innovation sociale sur 

la transition écologique, avec un forfait animation et un budget prestations s’est 

élevé à 39.772€ 

 

• Une aide du Conseil régional Nouvelle Aquitaine (service jeunesse) de 33.166€ 

pour l’animation du projet ibilBIDE 

En fait la subvention Région Ibilbide est de 20.000€ (10.000€ reportés de l’année 

2020, et 10.000€ reçus en 2021). 

Il y a également une subvention de 93.500€ sur 2021 reportée en intégralité sur 2022 

car elle concerne la phase 2 du projet qui n’a pas commencé. D’où la constatation de 

produits constatés d’avance. 

 

• Une aide du FDVA de l’Etat (fond de la vie associative), de 1.000€ permettant la 

conception et l’animation des formations réalisées auprès des membres.  

 

• 5.040€ apparaissent également, liés à une correction comptable sur un versement de 

subvention daté de 2018. 

 

• Enfin, 17.000€ concernent un report de produits de 2020 sur 2021 en raison du report 

d’activité liée au Covid. 

La subvention de 17.000€ concerne un report de la subvention de la CAPB de 2020 

pour des débats non réalisés, 

 

Au total, le CDPB a mobilisé plus de 367.147€ de ressources.  

La valorisation du bénévolat a permis de comptabiliser 51.897€ représentant 2381 heures 

de bénévolat comptabilisables effectuées par 206 membres. 

 
 

11 Fournitures, matériel bureau, informatiques, frais comptables et commissaire aux comptes, frais juridiques et de 

gestion sociale, frais de mission et de déplacements de l’équipe et des membres du Bureau… 
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Commentaires sur les CHARGES  

 

• Les charges d’amortissements s’élèvent à 4.137€ en 2021 et concernent 

principalement du matériel informatique. 

 

• Les charges générales de fonctionnement sont restées stables, passant de 

95.000 € en 2020 à 96K€ en 2021. Les principales variations sont les suivantes : 

- les fournitures d’entretien et d’équipement ont augmenté de 6 K€, 

en raison de l’acquisition de nouvelles licences informatiques. 

- les honoraires d’études ont diminué de 10 K€ 

- les honoraires de communication ont diminué de 4 K€. 

 

• La masse salariale du CDPB est en hausse de 19%, passant de 150.000€ à  

178.000€, qui peut s’expliquer par du chômage partiel en 2020 pour 7.000€, 

et une nouvelle embauche en CDD sur 2021. 

Les charges sociales ont quant à elles augmenté de 11K€. 

 

• Au global les charges d’exploitation s’élèvent en 2021 à 348.000€ contre 

308.000€ en 2020. 

 

Résultat 

 
En 2021 l’excédent réalisé par l’association est de 9.725€ contre 1.675€ en 2020 
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LES MEMBRES DU CDPB EN 2021… 

 

ACADEMIA GASCONA BAIONA ADOR - ACI GASCONHA - AEK GAU ESKOLAK - AGROCAMPUS 

64 - AIBA - ALDA - ALDATU - ANDERE NAHIA - APEL PAYS BASQUE - AQUIDMP - ARBCL - 

ARCAD - ATHERBEA - AVENIR GB - AVIRON BAYONNAIS - AZIA - BANQUE ALIMENTAIRE DE 

BAYONNE ET DU PAYS BASQUE - BARKOXE BIZI - BASTIDA TERRE D'ACCUEIL - BIGA BAI - BIZI 

! - BIZI ONA SLOW FOOD PAYS BASQUE - BIZIA (CENTRE SOINS ADICTOLOGIE) - BLE - CADE - 

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PYRENEES-ATLANTIQUES - CAPENA - CCI BAYONNE 

PAYS BASQUE - COMITE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME EN PAYS BASQUE - 

CENTRE D'INFORMATION DU DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES - CENTRE HOSPITALIER 

DE LA COTE BASQUE - CFDT - CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES - 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES PYRENEES-ATLANTIQUES - CHRYSALIDE - 

CIBC SUD AQUITAINE - CIDPMEM PYRENEES-ATLANTIQUES/LANDES - CINEMA L'ATALANTE 

- CLARENZA, BASTIDE DE L'ORALITE - CLUB AJE PAYS-BASQUE - CLUB LEO LAGRANGE - 

CLUSTER TOURISME GOAZEN - COMITE DES PYRENEES-ATLANTIQUES LIGUE CONTRE LE 

CANCER - COMITE LOCAL FONDATION DE FRANCE - COMITE TERRITORIAL PAYS BASQUE DE 

PELOTE BASQUE - CPIE LITTORAL BASQUE - CPIE PAYS BASQUE - CPME - CREA - DDEC PAYS 

BASQUE BEARN - DIALOGUE SOCIAL PAYS BASQUE : Collège Employeurs - DIALOGUE SOCIAL 

PAYS BASQUE : Collège Salariés - DIRIGER AU FEMININ - DU PAYS BASQUE AUX GRANDES 

ECOLES - EBA - ECHANGES PAYS BASQUE - ECOGIS - ELB - EMAZTEEK DIOTE - EPICERIE 

SOCIALE D'ANGLET - EQUILIBRE - ERRAN ETA BIZI - ESTIA - ETCHARRY FORMATION 

DEVELOPPEMENT - ETXALDE - ETXEKA - EUSKAL HEDABIDEAK ELKARTEA - EUSKAL 

HERRIKO LABORANTZA GANBARA EHLG - EUSKAL IRRATIAK - EUSKAL KONFEDERAZIOA - 

EUSKAL MONETA - EUSKALTZAINDIA IPARRALDE - EUSKO IKASKUNTZA - EVAH - FABLABEA 

- FCE PAYS BASQUE - FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE 64 - FEDERATION TAULA - FJT PAYS 

BASQUE - FRANCE ALZHEIMER PYRENEES-ATLANTIQUES - GROUPEMENT DES 

ASSOCIATIONS BAYONNAISES – GADJE VOYAGEURS 64 - GAIA - GEIQ PROPRETE - GRAINES 

DE LIBERTE / ARTOTEKAFE - HANDISPORT PAYS BASQUE - HARRERA - HEGALALDIA - HEMEN 

ELKARTEA - HERGARAI BIZI - HERRI SOINU - HERRIKOA - IBAIALDE - IKAS ZENTROA - IKAS-BI 

- INDAR DEVELOPPEMENT - INSTITUT CULTUREL BASQUE /EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA - 

INTER AMAP PAYS BASQUE - INTER RESEAUX DU PAYS BASQUE - INTERPROFESSION LAIT 

DE BREBIS - ISA BTP - ISCIPA SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL INTERENTREPRISES DES PAYS DE 

L'ADOUR - IUT DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE - IZPINDAR - KONTSEILUA - LAB - LAGUN - 

LE COL - LE NOUVEAU GUIDE - LES AMI.E.S D'HENDAIAKOOP - LES BASCOS - LIGAM GASCON 

DU BAISH ADOR - L'OUTIL EN MAIN EN AMIKUZE - LURZAINDIA - LYCEE ARMAND DAVID - 

MAILLÂGES - MAISON DE L'ESS EN PAYS BASQUE - MALANDAIN BALLET BIARRITZ - MIFENEC 

- MISSION LOCALE PAYS BASQUE - MOUGUERRE CADRE DE VIE - ODACE - OTSOKOP - PAF! 

POUR UNE ALTERNATIVE FEMINISTE - PAYS BASQUE AU COEUR - PAYS BASQUE DIGITAL - 

PLANNING FAMILIAL PAYS BASQUE - PROFESSION SPORTS LOISIRS 64 - RECYCL'ARTE - 

RESEAU EHPAD PAYS BASQUE - RESEAU INFORMATION JEUNESSE DU PAYS BASQUE - 

RESEAU MVC-CENTRES SOCIAUX - SABAIA ELKARTEA - SARDE SARDEXKA - SCIC GARRO - 

SCIC TEQUIO - SCOOP DU PAYS BASQUE - SDOHE - SEASKA - SEPANSO 64 - SITES & MUSEES 

EN PAYS BASQUE - SOLIHA PAYS BASQUE - SOS INDARTU - SYNDICAT INTER-

DEPARTEMENTAL DES ARCHITECTES 64-40 - TALENT & CULTURE - TXIRRIND'OLA - TXOKO - 

UNION DEPARTEMENTALE DES CCAS - UNIS-CITE - UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE 

L'ADOUR - US NAFARROA ESKU BALOIA - USEP 64 - UZTARTU - XARNEGU EGUNA - 

…………………………………ET 112 CITOYEN·NE·S 
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ANNEXE 1 
 

 

 

COMPOSITION DU  

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS BASQUE 
 

MAJ : 10/11/2021 

 
 

Assemblée générale 
420 personnes au total 

> 153 organisations membres 

(308 personnes co-titulaires) 

> 112 citoyen·ne·s 

 
 

 

Bureau 

10 membres  
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MEMBRES DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CDPB REGROUPE·E·S PAR SECTEURS 

 

420 membres (153 structures + 112 citoyen·ne·s) 

 

 

153 ORGANISATIONS  

 

Membres de droit  

- 5 organismes 

• CCI BAYONNE PAYS BASQUE* - représenté par Pantxoa BIMBOIRE et Frank LAVIEILLE 

• CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES PYRENEES-Atlantiques* 

• CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES* - représenté par Maider LAPHITZ et 

Iban PEBET 

• UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR* - représenté par Laurent BORDES 

• ICB/EKE - INSTITUT CULTUREL BASQUE* - représenté par Johañe ETCHEBEST 

Secteur 1. Entreprises / industrie, artisanat, tourisme, commerce, économie sociale & solidaire, 

création/reprise activités, services aux entreprises 

- 22 organismes 

• ALDATU - représenté par Louisette BILBAO et David LESIEUR  

• ANDERE NAHIA* - représenté par Audrey DEJEAN et Linda RIEU 

• GOAZEN (CLUSTER TOURISME)* - représenté par Corinne CERVEAUX et Panpi BERNARD 

• CREA* - représenté par Patrick DESTIZON et Christian PELLOIT 

• DIRIGER AU FEMININ* - représenté par Cathy GUEGUEN et Florence CAZALETS 

• ECHANGES PAYS BASQUE - représenté par Pierre OLHAGARAY et Bernard DARRETCHE 

• EUSKAL HEDABIDEAK (MEDIAS)* - représenté par Maia LARRONDE DE AJURIAGUERRA et 

Jean-François LEFORT 

• EUSKAL MONETA (EUSKO)* - représenté par Kristine UHALDE et Dante EDME-SANJURJO 

• FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE PAYS BASQUE* - représenté par Cécile BORG et Nahima 

SELOUANE 

• GEIQ PROPRETE - représenté par Céline IRAZOQUI et Sophie LARRIEU 

• HEMEN* - représenté par Juliette BERGOUIGNAN et Henri OTHONDO 

• HERRIKOA* - représenté par Marie-Claire SALLABERRY et Timothée ACHERITOGARAY 

• INDAR DEVELOPPEMENT* - représenté par Jean BERTERRECHE et Peio GUELOT 

• INTER RESEAUX DU PAYS BASQUE – représenté par Sandrine ANTOINE et Stéphane CONESA 

• MAISON DE L'ESS EN PAYS BASQUE - représenté par Ghis HAYE et Mathilde LE COSSEC 

• ODACE* - représenté par Elisabeth ELISSONDO et Jean-Jacques CARRIQUIRIBORDE 

• PAYS BASQUE AU CŒUR* - représenté par Claire ORABE et Peyo IDIART 

• PAYS BASQUE DIGITAL* - représenté par Marie-Jo BURUCOA et Owen LAGADEC IRIARTE 

• SCOOP DU PAYS BASQUE (URSCOOP) - représenté par Olivier BENELLI et Peio UHALDE 

• SITES & MUSEES EN PAYS BASQUE* - représenté par Isabelle BRIVET et François POUYET 

• TALENT & CULTURE - représenté par Jean-Roch GUIRESSE et François PELLERIN 

• UZTARTU (CLUSTER AGROALIMENTAIRE) - représenté par AUROY RADULOVIC Nicole et GOITY

 Jean-Pierre 
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Secteur 2. Production & Alimentation / agriculture, pêche, filières, agroalimentaire, consommation 

responsable 

- 13 organismes 

• BIZI ONA SLOW FOOD PAYS BASQUE*- représenté par Virginie TERPO BORTEYRU et Vincent 

MARICHULAR 

• BLE (CIVAM BIO) - représenté par Maite DUHALDE et Paul CARRICABURU 

• CAPENA (EX INSTITUT MILIEUX AQUATIQUES)* - représenté par Nathalie EPIPHANE et 

Laurent SOULIER 

• CIDPMEM PYRENEES-ATLANTIQUES/LANDES (COMITE DES PECHES) - représenté par Sophie 

GOSSELIN-ERRANDONEA et Serge LARZABAL 

• EHLG (EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA)* - représenté par Maider LARRIEU et 

Panpi OLAIZOLA 

• GARRO* - représenté par Jean-Michel HARGOUS et Pantxika HALSOUET 

• INTER AMAP PAYS BASQUE - représenté par Isabel CAPDEVILLE et Jeanne DUBOURDIEU 

• INTERPROFESSION LAIT DE BREBIS - représenté par Violaine SALAÜN et Beñat SAINT 

ESTEBEN 

• LES AMI·E·S D'HENDAIAKOOP - représenté par Anne-Laure BERNARD et Vincent ALLOY 

• LURZAINDIA* - représenté par Myriam PIERROT et Dominique AMESTOY 

• OTSOKOP - représenté par Dominique MARTY BIREBONT et Christian LABATSUZAN 

• SABAIA ELKARTEA - représenté par Ainiza MADARIAGA et David BACHACOU 

• SARDE SARDEXKA* - représenté par Jenofa IRUBETAGOYENA et Marion LASTIRI 

 

Secteur 3. Formation - Jeunesse / enseignement secondaire et supérieur, associations de 

jeunes/parents, insertion professionnelle 

- 20 organismes  

• AEK - représenté par Maider HEGUY et Mikel ESCLAMADON 

• AGROCAMPUS 64* - représenté par Xabi IRIGOYEN et XXXXX 

• APEL PAYS BASQUE - représenté par Karine BROCQUEVIELLE et Geneviève VELTEN 

• AZIA - représenté par Mathilde AGOR et Lauentx UTHURRALT 

• BIGA BAI* - représenté par Jessica DORDEINS NARZABAL et Axel GRAND 

• CIBC SUD AQUITAINE - représenté par Cathy BORDIS et Michel CASTAINGTS  

• ASSOCIATION JEUNESSE ET ENTREPRISES PAYS BASQUE - représenté par Myriam DOREL et 

Didier DESAGE 

• DDEC PAYS BASQUE BEARN (DIRECTION DIOCESAINE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE) * - 

représenté par Karine LABARTHE PARRA et Philippe MAYTE 

• DU PAYS BASQUE AUX GRANDES ECOLES* - représenté par Miren DUPOUY et Marc CZESZAK 

• ESTIA* - représenté par Amélie HACALA et Jean TELLECHEA 

• ETCHARRY FORMATION DEVELOPPEMENT* - représenté par Maia BERASATEGUY et Jean-

Philippe NICOT 

• IKAS (CENTRE PEDAGOGIQUE) – représenté par Marie-Thérèse ERDOZAINCY-ETCHART et 

Pascal BOURGOUIN 

• IKAS-BI - représenté par Céline ETCHEBARNE et Thierry DELOBEL 

• ISA BTP - représenté par Hélène CARRE et Christian LABORDERIE 

• IUT DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE - représenté par Nathalie BRUNAUD-SANON et 

Thierry NODENOT 

• LYCEE ARMAND DAVID - représenté par Annabelle MONTOYA et Bertrand GAUFRYAU 

• MISSION LOCALE PAYS BASQUE - représenté par Brigitte CAZALIS et Gaston MICHAUD 
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• RESEAU INFORMATION JEUNESSE DU PAYS BASQUE - représenté par Xavier MARCHET et 

Victoire KHAIRIG 

• SEASKA* - représenté par Haizea JIMENEZ et Peio JORAJURIA 

• UNIS-CITE - représenté par Zohra ZAOUI et Pantxoa UTHURBIDE 

Secteur 4. Culture - Société / arts, patrimoines culturels et naturels, langues 

- 25 organismes 

• ACADEMIA GASCONA BAIONA ADOR* - représenté par Fanny LARTIGOT et Guy MONDORGE 

• ACI GASCONHA - représenté par Monique POTIER et Bernard DAUGA 

• ARCAD - représenté par Agnès ZIMMERMAN et Camille MASSON TALANSIER 

• BASTIDA TERRE D'ACCUEIL - représenté par Véronique DARRITCHON et Christel CANDELE 

RETOUT 

• L'ATALANTE (CINEMA CULTURES) - représenté par Jean-Pierre SAINT PICQ et Sylvie 

LARROQUE 

• CLARENZA, BASTIDE DE L'ORALITE - représenté par Sylvie MELINA et Philippe ETCHART 

• CPIE LITTORAL BASQUE* - représenté par Carole MENDIBURU et Pascal CLERC 

• CPIE PAYS BASQUE - représenté par Marie ETCHEVERRY et Philippe IÑARRA 

• ECOGIS - représenté par Rosana ZUCCHELLI et Elisabeth MERCADER 

• EUSKAL IRRATIAK* - représenté par Pantxika ARANBIDE et Georges BIDART 

• EUSKAL KONFEDERAZIOA* - représenté par Maddi BORDAGARAI et Hur GOROSTIAGA 

• EUSKALTZAINDIA (ACADEMIE DE LA LANGUE BASQUE)* - représenté par Aurélie ARCOCHA 

et Jean-Baptiste COYOS 

• EUSKO IKASKUNTZA* - représenté par Isabelle AJURIAGUERRA et Eguzki URTEAGA 

• FEDERATION TAULA (COMPAGNIES DU SPECTACLE VIVANT) - représenté par Lise HERVIO et 

Hervé ESTEBETEGUY 

• GAB (GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS BAYONNAISES) - représenté par Michaëlla 

CLAPISSON et Jérôme ETCHEPARE 

• GAIA - représenté par Nathalie CHAMALBIDE et Christian MENDIBOURE 

• HEGALALDIA - représenté par Céline MAURY et Antoine MOUNIER 

• HERRI SOINU - représenté par Filipe LESGOURGUES et Thomas BRILLAXIS 

• IBAIALDE - représenté par Christine CELAYA et Jean-Marc LANDARRETCHE 

• KONTSEILUA (CONSEIL DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA LANGUE BASQUE) - représenté 

par Haizpea ABRISQUETA et Paul BILBAO SARRIA 

• LIGAM GASCON DU BAISH ADOR - représenté par Corinne DIHARCE-LAULHE et Yvan 

BAREYRE 

• MALANDAIN BALLET BIARRITZ - représenté par Carine AGUIRREGOMEZCORTA et Yves KORDIAN 

• MIFENEC - représenté par Emmanuel de JOANTHO et Michel PAGAOGA 

• SEPANSO 64 (FEDERATION DEPARTEMENTALE DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT) - 

représenté par Siegrid JEAUFFRE-MARGRAF et Marc LASSUS TELLECHEA 

• XARNEGU EGUNA - représenté par Virginie DIRIBARNE et Maider ETCHEVERRIA 

Secteur 5. Cadre de vie / logement, urbanisme, mobilité, vie sociale et sportive, loisirs, consommation 

- 29 organismes 

• AIBA (VALLEE DES ALDUDES) - représenté par Maika ALFARRO et Pascal DARRIEUMERLOU 

• ARBCL - représenté par Marie ACCOCEBERRY et Jean ACCOCEBERRY 

• AVENIR GB (RECYCLERIE) - représenté par Nicolas DUMONT et Bertrand OLINET 
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• AVIRON BAYONNAIS OMNISPORTS* - représenté par Laurent IRAZUSTA et Bernard 

BEHOTEGUY 

• BARKOXE BIZI* - représenté par Maddalen LURO et Nicolas ETCHART 

• CADE* - représenté par Martine BOUCHET et Jean-Pierre BOLLET 

• CLUB LEO LAGRANGE - représenté par Océane TERRASSE et Jean-Marcel PEYRAS 

• COMITE TERRITORIAL PAYS BASQUE DE PELOTE BASQUE - représenté par Yvette 

ORDOUILLE et Jean-Michel GARAYAR 

• EQUILIBRE - représenté par Sophie KEUFTERIAN et Jean-Michel POUCHULU 

• ETXALDE - représenté par Isabelle BAGDASSARIAN et Beñat ETCHEBEST 

• ETXEKA* - représenté par Nicole LOUGAROT et Cathy de GAYE 

• FABLABEA (TIERS-LIEUX) - représenté par Matiu BORDATO et Yohann RUAUD 

• FJT PAYS BASQUE - représenté par Delphine TAIEB et Stéphane TELLECHEA 

• GRAINES DE LIBERTE / ARTOTEKAFE - représenté par Lili LEHOUX et Fabien NOGUE 

• HANDISPORT PAYS BASQUE - représenté par Annie MONGABURU et Bernard MESZAROS 

• HERGARAI BIZI - représenté par Virginie HERVIEU et Bruno IRIBARNE 

• IZPINDAR - représenté par Marie-Hélène DOILLET et Daniel HEGOBURU 

• LE COL* - représenté par Catherine DELPECH et Imed ROBBANA 

• LE NOUVEAU GUIDE* - représenté par Siegrid DUMAS et Beñat ITOIZ 

• MAILLÂGES - représenté par Camille LARROCHETTE et Pierre DE NODREST 

• MOUGUERRE CADRE DE VIE - représenté par Maite ETCHART et Marc BEUROIS 

• PROFESSION SPORTS LOISIRS 64 - représenté par Catherine FISCHER et Jacques DURAN 

• RECYCL'ARTE - représenté par Claire DUTRILLAUX et Alain FRANCHET 

• RESEAU MVC - CENTRES SOCIAUX* - représenté par Catherine LARZABAL et Marc VIERA 

• TEQUIO - représenté par Sonia MARTIN DEL CAMPO et Marine BOHEM 

• SOLIHA PAYS BASQUE* - représenté par Françoise BESNARD et Benoît CAUSSADE 

• TXIRRIND'OLA - représenté par Hélène CHAUVIN et Nicolas PIC-BONNAL 

• US NAFARROA ESKU BALOIA - représenté par Nathalie ANSOLABEHERE et Daniel FORT 

• USEP 64 - représenté par Laëtitia VAUTRIN et Julien DURCUDOY 

Secteur 6. Solidarités / santé, médico-social, action sociale, enfance-famille, personnes âgées, 

accueil publics vulnérables  

- 22 organismes 

• AQUIDMP - représenté par Christine FERRIERES et Jean-Claude LABADIE 

• ATHERBEA* - représenté par Pantxika IBARBOURE et Pierre ASTE HABARNET 

• BANQUE ALIMENTAIRE DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE - représenté par Laure TRONCA 

et Philippe BONENFANT 

• BIZIA (CENTRE SOINS ADDICTOLOGIE)* - représenté par Cécilia MAITRE et Jean-Pierre 

DAULOUEDE 

• CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PYRENEES ATLANTIQUES) - représenté par 

Séverine HAJJI et Miguel RODRIGUEZ 

• CIDFF (CENTRE D'INFORMATION DU DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES)* - représenté par 

Elisabeth GARRAMENDIA et Claire SABALO 

• CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE* - représenté par Marie-Claude CAZABAN et 

Jean-Bernard CAZENAVE 

• CHRYSALIDE - représenté par Isabelle MENJEON et Marion ORLAC 

• EPICERIE SOCIALE D'ANGLET - représenté par Mikel ITHURBIDE et Christian TELLERIA 

• ERRAN ETA BIZI - représenté par Marie-José VARNIER et Patricia PULIDO 

• EVAH* - représenté par Elisa NOUSSITOU et Iñaki CALDUMBIDE 
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• FRANCE ALZHEIMER PYRENEES-ATLANTIQUES - représenté par Chantal CAZALON et Philippe TIZON 

• FONDATION DE FRANCE (COMITE LOCAL) - représenté par Bénédicte PIERRON et Marc HELIES 

• GADJE-VOYAGEURS 64 - représenté par Marianne PUCHEU et Arnault GIMENEZ 

• ISCIPA (SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL INTERENTREPRISES DES PAYS DE L'ADOUR)* - 

représenté par Zahra TOUDAOUI et Matthieu ROBERT 

• LAGUN - représenté par François MAITIA et Eneko ITHURBIDE 

• LIGUE CONTRE LE CANCER (COMITE 64) - représenté par Béatrice GRENOT et Claude RAGOT 

• L'OUTIL EN MAIN EN AMIKUZE - représenté par Séverine LESPADE POCHELU et Marie-

Marcelle DAGUERRE 

• RESEAU EHPAD PAYS BASQUE* - représenté par Frédérique HARIVONGS et Koldo ARANGUIZ 

ROBLES 

• SOS INDARTU - représenté par Peio IRALOUR et Bernadette OILLARBURU 

• TXOKO (PAJ HENDAYE)* - représenté par Rose SOTTER et Christian SOTTER 

• UNION DEPARTEMENTALE DES CCAS (CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE) - 

représentée par Armelle ROUSSIERE et Frédéric BERLINGIERI 

Secteur 7. Engagements / partenaires sociaux, syndicats professionnels, égalité femmes/hommes, 

lutte contre l'exclusion et les discriminations 

- 17 organismes 

• ALDA - représenté par Malika PEYRAUT et Txetx ETCHEVERRY 

• BIZI !* - représenté par Dominika DURRUTY et Anthony LUBRANO 

• CDDHPB (COMITE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME EN PAYS BASQUE)* - 

représenté par Anne-Marie MICHAUD et Jean-Daniel ELICHIRY 

• CFDT* - représenté par Michel LARRALDE et Laurent ROUX 

• CPME - représenté par Sébastien CARRE et Georges STRULLU 

• DIALOGUE SOCIAL PAYS BASQUE : COLLEGE EMPLOYEURS* - représenté par Céline DUCASSE 

et François ROMON - ET COLLEGE SALARIES* - représenté par Maider VOYER HITTA et Jean-

Baptiste ETCHETO 

• EBA* - représenté par Elisabeth CHARRIAU et Claire LATAILLADE 

• ELB - représenté par Emilie DUBOIS et Jean-Paul DUHALDE  

• EMAZTEEK DIOTE - représenté par Mauricette GARAT et Christine PHEDOL 

• FSU 64 (FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE 64) - représenté par Isabelle SOULE et Clément 

POTTIER 

• HARRERA - représenté par Saroia GALARRAGA et Peio BELLAN 

• LAB* - représenté par Argitxu DUFAU et Eñaut ARAMENDI 

• LES BASCOS* - représenté par Isabelle BEIGBEDER et Beñat GACHEN 

• PAF! (POUR UNE ALTERNATIVE FEMINISTE) - représenté par Alaia BERHONDE et Isabelle BAINVEL 

• PLANNING FAMILIAL PAYS BASQUE - représenté par Sarah PIET et Morgan CLEACH 

• SDOHE (SYNDICAT DE DEFENSE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ET DE L'EAU) - représenté 

par Xavier CABILLON et Franck JALLEAU 

• SYNDICAT INTER-DEPARTEMENTAL DES ARCHITECTES 64-40 - représenté par Pascale 

HIDALGO PEREZ et Bruno GOYENECHE 
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112 CITOYEN·NE·S  

·     ALAMAN Jean-Paul 

·     ALAUX Sylviane* 

·     ALDASORO Guy 

·     AMESTOY Imanol 

·     APPLAGNAT François 

·     ARRIZABALAGA Jon Joseba 

·     BARGETZI Nathalie 

·     BARREAU Camille* 

·     BASTERRA Phillip 

·     BELLY Patxi 

·     BERARD Amélie 

·     BERGARA Patxi 

·     BERGARETXE Ekaitz 

·     BIBES Jean-Paul 

·     BIOY François 

·     BONNASSIES André 

·     BUI Yoann 

·     BURET Thierry* 

·     CABILLON Jean-Laurent 

·     CANIAUX Denis 

·     CARRERE Ximun* 

·     CASENAVE Pierre 

·     CASTEGE Marcel 

·     CASTEIGTS Michel* 

·     CASTEX Claude 

·     CASTORENE Xabi* 

·     CAZENAVE Sabine 

·     CHALLA Sébastien 

·     CHANUT Michel 

·     CHARRITTON Hélène* 

·     CHAUVET Régine 

·     CLÉMENT Olivier 

·     COLLADO LARRAMENDY Claire* 

·     COSTERA Aña Mari 

·     CROUSPEYRE Cécile* 

·     CUFFAUX Malika* 

·     CURUTCHET Anne-Marie* 

·     DAGUERRE Regine 

·     DARRICAU Joëlle* 

·     de LABACA Julien 

·     DIRASSAR Panpi 

·     DRIOLLET Pierre 

·     DUCOS Cyprien 

·     DULIN Gérard 

·     ERRECARRET Allande 

·     ESPILONDO Jean 

·     ETCHEBARREN Marie Antoinette 

·     ETCHEBERRY Laurent 

·     ETCHEGOIN Martine* 

·     ETCHEVERRY Philippe 

·     ETCHEVESTE Clément 

·     FELLACHE Agéra* 

·     FUCHS Ximun 

·     GARCIA Antonia 

·     GARENNE Yves 

·     GARRIGUE Nicolas* 

·     GODET Damien 

·     HARAMBOURE Matthieu* 

·     HAUVETTE Clément 

·     HERRERA LANDA Sophie 

·     HIRIBARREN Hélène* 

·     HIRIGARAY Bixente 

·     IHIDOPE Fabienne* 

·     INDO Paxkal* 

·     IRAZU Peyo 

·     IRIGOIN Pierre 

·     ITHURRIA Jean* 

·     JANUEL Maëva 

·     JOANTEGUY Jean-Jacques* 

·     LABAT Claude* 

·     LABATSUZAN Alain 

·     LABORDE Denis 

·     LAHARGOUE Béatrice 

·     LARRALDE Hélène 

·     LARRE Alberte 

·     LASTIRI Michel 

·     LAUQUÉ Henri 

·     LEREMBOURE Jean-Philippe* 

·     LOHIAGUE Claire 

·     LOPEPE Anita 

·     LUTHEREAU Denis 

·     MAGNAUDET Laurence 

·     MARQUINE Maite 

·     MENDIBURU Paul 

·     MILLET Ixabel* 

·     MOUESCA Gabi 

·     OILLARBURU Jean 

·     OUTRÉ Patrice 

·     PARNIERE Paul 

·     PASCUAL IZQUIERDO Ricardo 

·     PAUTRIZEL Françoise* 

·     POPOVSKY Josiane 

·     PORTIER Arnaud 

·     POVEDA Txomin 

·     RIBOLI-SASCO Livio 

·     ROUSSELOT Rémi 

·     SABAROTS Anne-Marie 

·     SAINT QUENTIN Delphine* 

·     SAITO Yolanda 

·     SELLIN Jacques* 

·     SUDAKA Jean-Paul* 

·     TELLERIA Pantxika 

·     TORRE Miguel 

·     UHALDEBORDE Jean-Michel 

·     URMENETA Maitena 

·     VEDRENNE Martine 

·     VIDAL Jean 

·     VILAMIL GRACY Michèle 

·     VOUVE LECUONA Anne-Catherine 

·     VRIGNON Bixente* 

·     ZUBELDIA Michel 

·     ZUBIZARRETA Andoni 
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MEMBRES DE L’AG DU CDPB DESIGNES AU CONSEIL DE DIRECTION  

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE L’AGGLOMERATION (CODEVA) 
 

 

90 membres (61 structures + 28 Citoyen·ne·s) 

 

 

62 Organismes (62 voix)  

➢ Academia Gascona Baiona Ador 

➢ AGROCAMPUS 64 

➢ ANDERE NAHIA 

➢ ATHERBEA 

➢ Aviron Bayonnais Omnisport 

➢ Barkoxe bizi 

➢ BIGA BAI 

➢ BIZI ! 

➢ Bizi Ona Slow Food Pays Basque 

➢ BIZIA (centre soins adictologie) 

➢ CADE 

➢ CAPENA (ex. institut milieux aquatiques) 

➢ CCI BAYONNE PAYS BASQUE 

➢ CDDHPB (Comité pour la Défense des Droits de l'Homme en Pays Basque) 

➢ Centre d'Information du Droit des Femmes et des Familles 

➢ Centre Hospitalier de la Côte Basque 

➢ CFDT 

➢ Chambre d'agriculture des Pyrénées Atlantiques  

➢ Chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques 

➢ Cluster tourisme GOazen 

➢ CPIE Littoral Basque 

➢ CREA 

➢ DDEC Pays Basque Béarn (direction départementale Enseignement Catholique) 

➢ Dialogue social Pays Basque : Collège employeurs  

➢ Dialogue social Pays Basque : Collège salariés 

➢ Diriger au Féminin 

➢ Du Pays Basque aux Grandes Ecoles 

➢ EBA 

➢ ESTIA 

➢ ETCHARRY FORMATION DEVELOPPEMENT 

➢ Etxeka 

➢ Euskal Hedabideak elkartea 

➢ EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA EHLG 

➢ Euskal irratiak 
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➢ EUSKAL KONFEDERAZIOA 

➢ EUSKAL MONETA 

➢ EUSKALTZAINDIA (Iparralde) 

➢ EUSKO IKASKUNTZA 

➢ EVAH 

➢ FCE PAYS BASQUE 

➢ Hemen Elkartea 

➢ HERRIKOA 

➢ INDAR DEVELOPPEMENT 

➢ INSTITUT CULTUREL BASQUE /EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA  

➢ ISCIPA Service social du travail interentreprises des pays de l'Adour 

➢ LAB 

➢ LE COL 

➢ Le Nouveau Guide 

➢ Les Bascos 

➢ LURZAINDIA 

➢ ODACE 

➢ PAYS BASQUE AU COEUR 

➢ PAYS BASQUE DIGITAL 

➢ Reseau EHPAD PAYS BASQUE 

➢ Réseau MVC-CENTRES SOCIAUX (c/o MVC St Etienne) 

➢ Sarde Sardexka 

➢ GARRO 

➢ Seaska 

➢ Sites & Musées en Pays Basque 

➢ SOLIHA Pays Basque 

➢ TXOKO (PAJ Hendaye) 

➢ Université de Pau et des Pays de l'Adour 

+ 28 Citoyen·ne·s 

➢ ALAUX Sylviane 

➢ BARREAU Camille 

➢ BURET Thierry 

➢ CARRERE Ximun 

➢ CASTEIGTS Michel 

➢ CASTORENE Xabi 

➢ CHARRITTON Hélène 

➢ CROUSPEYRE Cécile 

➢ CUFFAUX Malika 

➢ CURUTCHET Anne-Marie 

➢ DARRICAU Joëlle 

➢ ETCHEGOIN Martine 

➢ FELLACHE Agéra 

➢ GARRIGUE Nicolas 

➢ HARAMBOURE Matthieu 

➢ HIRIBARREN Hélène 

➢ IHIDOPE Fabienne 

➢ INDO Paxkal 

➢ ITHURRIA Jean 

➢ JOANTEGUY Jean-Jacques 

➢ LABAT Claude 

➢ LEREMBOURE Jean-Philippe 

➢ MILLET Ixabel 

➢ PAUTRIZEL Françoise 

➢ SAINT QUENTIN Delphine 

➢ SELLIN Jacques 

➢ SUDAKA Jean-Paul 

➢ VRIGNON Bixente 
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MEMBRES DU BUREAU 

 
 

 

Président : Paxkal INDO 

 

Membres du Bureau : 

 

ALAUX Sylviane 

BOUCHET Martine 

BURET Thierry 

CASTEIGTS Michel 

CHARRIAU Elisabeth 

COLLADO Claire 

IHIDOPE Fabienne 

MAYTÉ Philippe 

URTEAGA Eguzki 
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ANNEXE 2 

NIVEAU 

D'IMPLICATION 

BENEVOLE

TYPES D'IMPLICATION

VALORISATION 

TEMPS DE 

BENEVOLAT

REMBOURSEME

NT FRAIS 
OUTILS INTERNES

Relations avec les élus et

institutions partenaires du CDPB,

négociations, etc.

Interview medias et autres

représentations institutionnelles 

REGLES SUR LA VALORISATION DU BENEVOLAT 

soumises aux votes de l'AG du 29/10/2021

>Réunions inscrites dans 

l'agenda de l'équipe 

professionnelle.

>Fiche individuelle de bénévolat 

/ remboursement du Président 

ou de son représentant 

mandaté

OUI

Responsabilités 

institutionnelles 

du PRESIDENT

et/ou de son/sa 

représentant.e

Taux horaire 4*

Préparation des travaux du CDPB

(avec équipe, partenaires…)

Animation d'instances

partenariales organisées par le

CDPB (ex. commissions

partenariales de Tranz'eKo,

IbilBIDE…)

Représentation du CDPB dans

des instanecs partenariales

organisées par d'autres

institutions (ex. Comité partenarial

du Plan climat, du syndicat des

mobilités…)

Autres représentations et/ou

interventions dans des

événements organisés par

d'autres acteurs ou institutions

(ex. séminaire organisé par le

SCoT...)

Responsabilités 

des REFERENTE.E.S 

sur les dossiers 

thématiques du CDPB

Taux horaire 3*

>Réunions inscrites dans

l'agenda de l'équipe

professionnelle.

>Fiche individuelle de bénévolat

/ remboursement du Référent.e

> Validation Trésorière

OUI

BUREAU Stratégique du CDPB

(membres Bureau + Référents

invités), autres instances en lien avec

CAPB ou partenaire institutionnels
CONSEIL DIRECTION en mode

mission pour la CAPB ("codeva") /

vote des avis

Participation des 

MEMBRES DU CDPB

 aux instances 

stratégiques du CDPB

Taux horaire 2*
pas de 

remboursement

Fiches de présence et/ou

d'émargements pour le

présentiel; fiche de présence

pour le distanciel  

Débats publics organisés par le

CDPB
Plénières des membres du CDPB

(ex. plénière Scot à Ispoure en juin 
Commissions de travail; groupes

de travail

Formation interne

Autres rencontres avec les

membres (ex. webinaires accueil 

Fiches de présence et/ou

d'émargements pour le

présentiel; fiche de présence

pour le distanciel  

Participation des 

MEMBRES DU CDPB 

aux instances 

participatives 

organisées par le CDPB*

Taux horaire 1*
pas de 

remboursement

BUREAU statutaire (gestion vie

associative, prépa instances…)

Autres tâches incombant aux

membres du Bureau statutaire (ex.

validation comptes avec la trésorière)

CONSEIL DIRECTION en mode

conseil d'administration (vote rapport

moral, budget…)

ASSEMBLEE GENERALE

Taux horaire 1 1*SMIC = 12€

Taux horaire 2 2*SMIC = 24€

Taux horaire 3 3*SMIC = 36€

Taux horaire  4 4*SMIC = 48€

Participation des 

MEMBRES DU CDPB 

aux instances 

associatives du CDPB

pas de valorisation
pas de 

remboursement

Smic horaire chargé (au 01/01/2021) 

= 12€

*hormis les référent.e.s mandatés pour représenter le CDPB, la participation de membres du CDPB à des événements organisés par 

d'autres partenaires n'est pas comptabilisée et valorisée (quand bien même le CDPB aura organisé leur inscription / ex. participation à la 

Plénière tourisme de la CAPB le 13/10/2021).

Fiches de présence et/ou

d'émargements pour le

présentiel; fiche de présence

pour le distanciel  

*VALORISATIONS EN EUROS


