
 

 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES 2023 
présenté en Conseil de direction le 31 janvier 2023 

 

Projet de territoire 

Le CDPB s’est fixé comme mission centrale la définition et l’actualisation du Projet de 

territoire. En 2023, la priorité est donnée à la préparation d’un grand chantier prospectif 

« Pays Basque 2040 ». 
 

Valorisation des productions  

La diffusion des avis du CDPB est essentielle pour faire connaître ses analyses et ses 

propositions auprès des acteurs de la société civile, des élus, et des habitants, et pour 

contribuer à la décision publique de la CAPB et des autres collectivités publiques. C’est 

pourquoi, le CDPB multiplie les supports de diffusion : synthèses, livrets pédagogiques, 

tribunes dans la presse, événements publics… 

Certains travaux de 2022 continueront à être valorisés en 2023 : 

• Logement des jeunes : synthèse de l’évènement du 25/11/22, tribune dans la 

presse… 

• Economie de la transition : dialogue avec la CAPB sur les préconisations, 

médias… 

• Tourisme : dialogue avec la CAPB sur le schéma tourisme 

Les avis votés en 2023 feront l’objet d’un programme de valorisation 
 

Poursuite ou lancement de travaux 

En amont des politiques publiques, le CDPB mène des « chantiers » : soit pour apporter des 

préconisations sur les grands schémas de la CAPB et des autres collectivités ; soit pour 

défricher de nouveaux défis du territoire et accompagner la transformation des pratiques 

sociales (avec des partenaires et financements complémentaires à ceux de la CAPB). 
 

1 semestre 2ème semestre 
Aménagement du territoire : avis Pays Basque intérieur (en lien avec PLUi), suivi 
SCoT, stratégies foncières… 
 

Orientation des jeunes : fin 
expérimentation ibilBIDE [soutien 
Conseil régional] 
 

Poursuite animation territoriale si 
nouveaux accords Région/Rectorat 

Culture : formalisation des réflexions 
menées depuis 2021 sur le projet 
culturel de territoire 

 

Evaluation des politiques publiques : 
rapport + enseignements sur un 
premier exercice d’évaluation (PAT), et 
définition du positionnement du CDPB 
sur l’évaluation 

 



 

 

1er semestre 2ème semestre 
 Agriculture & alimentation : sur la base 

d’une évaluation du PAT1, travaux sur la 
future stratégie agri-alim du territoire… 

Anthropologie, Territoires et Identités : recherche participative sur les mémoires, 
les représentations et les vécus « au-delà des frontières » culturelles, 
géographiques… [thèse CIFRE / soutien Ministère recherche].  
 Enseignement supérieur : réflexion sur 

l’avenir du Campus Pays Basque. 
Appui monde associatif : le CDPB participe au réseau Guid’Asso  (structuration de 
l’accompagnement à la vie associative) et partage ses compétences [FONJEP, cycle 
formation FDVA]. 

 
 

Suivi et veille des politiques de la CAPB 

Le CDPB développe une veille soit en aval des politiques publiques (dans le cadre d’instances 

de la CAPB dont il est membre), soit pour préparer les futurs chantiers en lien avec la CAPB. 

Dans le même ordre, le CDPB est associé aux syndicats et agences liés à la CAPB. 

o Egalité : commission extra-communautaire 

o Transition écologique/énergétique : suivi du PCAET, semaine KLIMA… 

o Habitat : COPAR PLH 

o Mobilité : COPAR Syndicat des mobilités 

o Montagne : comité programmation Leader, COPIL PNR 

o Paysages : COPAR Plan Paysages 

o Transfrontalier : suivi Schéma CAPB, GECT, universités d’été 

o Economie : suivi Feuille ESS CAPB, Schéma dév. éco, veille prospective… 

o Autres instances, au sein de : EPFL, AUDAP, OTPB, OPLB…  
 

Vie associative et mise en réseau du CDPB 

 

• L’animation de la vie associative constitue une part importante de l’activité du CDPB, 

avec : une instance de vote des avis de la CAPB (90 membres au Conseil de direction) et 

une assemblée générale (400 membres).  

➔Fin 2023, le CDPB engagera le renouvellement de son assemblée générale (qui a lieu 

tous les 3 ans) : campagne de réadhésion, appel à candidatures… 

• Par ailleurs, le CDPB est régulièrement invité par ses membres (ou d’autres acteurs de la 

société du Pays Basque) pour participer à leurs événements ou à leurs instances (ex. IUT, 

Euskal Moneta…).  
  

• Le CDPB est l’un des animateurs de la Coordination régionale des conseils de 

développement de Nouvelle-Aquitaine et d’un partenariat avec le CESER ; et d’autres 

réseaux régionaux et nationaux… 

 

 


