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Comment renouveler une ambition collective sur l’avenir de la 
montagne basque ? 
 
C’est à cette première question que le CDPB tente de 
répondre, au moment où le Pays Basque se dote d’une 
politique montagne et travaille au projet de Parc naturel 
régional (PNR). 
Fruit d’un séminaire participatif, les réflexions du CDPB 
invitent à réaffirmer les valeurs d’une montagne à taille 
humaine et posent quelques principes pour élaborer un projet 
sociétal. 
 
So ! = en un clin d’œil, l’essentiel à retenir du dernier avis sur 
la montagne du CDPB de juillet 2022. 

SO !  



 
 

 

UNE MONTAGNE A TAILLE HUMAINE 

 

 La montagne basque est une montagne vivante, habitée, 

accessible et pratiquée « jusqu’à ses sommets » grâce au 

dynamisme renouvelé de l’agropastoralisme et de la vie 

sociale. 

 

 Cette montagne est l’âme du Pays Basque, elle fait partie 

des « racines » du territoire et est un marqueur essentiel de 

l’identité du Pays Basque. Elle est un espace-ressource 

pour tou·tes les habitant·es (qu’ils soient ruraux ou urbains), 

un bien commun, dont il s’agit de partager les valeurs. 

 

 Si elle est appréhendée comme un espace de liberté, ses 

usager·es ont un devoir de respect envers celles et ceux 

pour qui elle est aussi un outil de travail. Eminemment 

collective, sa gestion et sa pratique doivent répondre à des 

codes qu’il s’agit de transmettre pour garantir un droit 

d’accès dans les meilleures conditions, et pour que s’y 

côtoient activités économiques et de loisirs. 

 

  



 
 

LES FONDEMENTS D’UN PROJET SOCIETAL 
 

L’humain comme caractéristique centrale de la montagne 

basque 

 Une montagne vivante, façonnée par les activités 

humaines. 

 Une montagne porteuse de sens pour tou·tes les 

habitant·es du Pays Basque. 

 Un sens à régulièrement partager, questionner, 

transmettre… 

 

Une priorité à donner à l’agropastoralisme 

 Pilier économique, social, culturel et environnemental de 

la montagne, garant de sa vitalité et d’une qualité 

paysagère. 

 La nécessité de reconnaître les plus-values des pratiques 

agricoles et agropastorales : des activités à fort intérêt 

général (entretien de la montagne, alimentation etc.), des 

valorisations à envisager. 

 

Un modèle de développement propre à la montagne basque 

 Une montagne à vivre et pas sous cloche. 

 De nouveaux équilibres à trouver entre activités. 

 Un projet montagne pour des montagnes : reconnaître 

plusieurs montagnes, plusieurs réalités… 

 

Une dynamique de projet(s) à renouveler 

 La montagne, un laboratoire sociétal, d’initiative locale, à 

faire reconnaître dans la durée. 

 Une appropriation collective du « projet montagne », par 

un débat public ouvert. 

 Une articulation des stratégies et politiques, au service 

d’un projet partagé et d’une ambition collective.  

 Une institutionnalisation à mettre au service du 

développement local. 



 
 

 
Le CDPB réunit près de 400 acteur·rices de la vie 

économique et sociale du territoire : citoyen·nes, 

organisations socio-professionnelles et associations 

représentatives du Pays Basque.  

 

 

Le CDPB participe au débat public sur les grands enjeux du 

territoire et apporte une vision et des propositions aux 

principaux sujets de développement ou d’aménagement 

du territoire.  

 

 

Acteur clé de la gouvernance du Pays Basque de 1994 à 

2017, il est missionné depuis 2018 par la Communauté 

d’agglomération Pays Basque (CAPB) pour contribuer à ses 

politiques publiques. Laboratoire d’idées, il est également 

au service de l’innovation sociale et contribue à 

l’émergence de nouvelles dynamiques territoriales. 

 

 
 

 

 


