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Diminuer l’impact 
de nos déchets

Bien manger,  
sain et local

Un meilleur 
partage de 
l’eau

Se déplacer 
en douceur

(A)ménager  
le Pays Basque : 
approche globale

Protéger 
notre littoral 
et nos berges

Faire place  
à la nature

Repenser le bâti  
et l’usage des sols

La Communauté Pays Basque 
organise KLIMA, la semaine  
du climat au Pays Basque du  
08 au 16 octobre. Grâce au 
concours de nombreux acteurs 
locaux, plus de 50 rendez-vous 
sont proposés partout en  
Pays Basque pour parler  
d’(a)ménagement du territoire 
et donc de (re)conquête de 
l’espace, afin de relever le  
défi climatique ! 

L’aménagement du territoire,  
levier incontournable de la transition 
énergétique et écologique

L’aménagement vertueux du territoire est l’un des axes 
forts du Plan Climat Pays Basque et évidemment, tant les 
enjeux sont majeurs, du projet de territoire.

L’équation qu’il sous-tend est pourtant loin d’être 
évidente. Le Pays Basque se caractérise par une forte 

attractivité et un déficit de logements accessibles au plus grand nombre. 
Une forte mobilisation populaire et politique s’est faite jour sur le sujet et 
la Communauté Pays Basque a déjà pris plusieurs dispositions en faveur 
du logement à l’année des ménages locaux : programme local de l’habitat, 
réglementation des meublés de tourisme, encadrement des loyers… En 
parallèle, nous devons réduire très fortement l’artificialisation des sols 
si nous voulons, demain, garantir un territoire vivable à nos habitants.

La Semaine KLIMA 2022, dont le slogan invite à (a)ménager le Pays 
Basque, a pour ambition de nous faire réfléchir à ces deux injonctions, 
d’apparence contradictoires et à trouver ensemble les solutions pour un 
avenir soutenable et désirable.

Dynamiser les centres-bourgs sans dénaturer le milieu rural, réhabiliter 
le bâti ancien de façon responsable, éviter les ilots de chaleur, donner 
plus de place à la nature en ville, choisir des matériaux vertueux pour 
la construction ou l’industrie, développer le bio climatisme, tous ces 
sujets seront abordés pour partager, s’informer, s’éduquer, se former, et 
bien sûr agir !

Dans un contexte d’urgence climatique sans précédent, avec une 
année marquée ici, au Pays Basque, par des fortes crues cet hiver et la 
sécheresse cet été, nous devons repenser et imaginer l’aménagement de 
l’espace public en responsabilité et en conscience.

Nous n’avons plus de temps à perdre. Agissons ensemble !

Jean-René ETCHEGARAY
Président de la Communauté  
d’Agglomération Pays Basque

Martine BISAUTA
Vice-Présidente en charge de la Transition Écologique 
et Énergétique & Agglomération Citoyenne
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Relais pédestre défi zéro déchet 
HASPARREN – Plaine des sports

> 8h30 à 13h
Activités sportives -  
Actions de sensibilisation  
Ateliers - Exposition 

Relais pédestre défi déchets, et ateliers pédagogiques avec Bil Ta Garbi, 
Trail runner FOUNDATION, la Water Family, et le Syndicat Mixte du 
Bas Adour Maritime. 

Organisation : Urtxintxak Hasparren Athlétisme (UHA) 
Informations : Facebook Urtxintxak Hasparren Athlétisme
En cas de mauvais temps, repli à la salle Mendeala.

Bidassoa, au fil de l’eau
BIRIATOU

> 9h30 à 17h
Balade

Marche de découverte sur les flancs de la montagne Xoldokogaina 
jusqu’aux bords de la Bidassoa, commentée par différents acteurs du 
territoire présentant les actions menées au service de la protection de ce 
patrimoine. Marche, pique-nique, et balade sur l’eau en canoé – kayak 
(facultative).

Organisation : Commune de Biriatou et CPIE Littoral Basque
Sur inscription. Nombre de places limité : Site web CPIE Littoral Basque  
05 59 74 16 18

À Errobi, tous à vélo pour le climat : Vélorution 
matinale 

ARCANGUES, BASSUSSARRY, CAMBO-LES-BAINS, 
ESPELETTE HALSOU, ITXASSOU, JATXOU, LARRESSORE, 
LOUHOSSOA, SOURAÏDE, USTARITZ

> 9h30 à 11h
Balade 

Des équipes vélo partiront de chacune des mairies des 11 communes 
d’Errobi, et se rejoindront à Cambo, Parc St Joseph.

Organisation : Communauté Pays Basque, Département des Pyrénées-Atlantiques, 
Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour et communes d’Errobi
Informations : Sites web des communes d’Errobi /  
contact.errobi@communaute-paysbasque.fr

À Errobi, tous à vélo pour le climat 
CAMBO-LES-BAINS – Parc St Joseph, Halle Bernadette 
Jougleux

>11h à 19h
Journée Vélo

Ateliers entretien, pratique vélo, essais de vélos électriques, jeux, 
concertation citoyenne sur des itinéraires vélo, sensibilisation ludique sur 
le climat, concours photo, animation musicale... pour découvrir le vélo 
dans toutes ses dimensions. En-cas du midi, boissons et gâteaux l’après-
midi pour tous (payants).

Organisation : Communauté Pays Basque, Département des Pyrénées-Atlantiques, 
Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour, communes d’Errobi, La Fresque du 
Climat et Clavette & Cie
Informations : Sites web des communes d’Errobi /  
contact.errobi@communaute-paysbasque.fr

Portes Ouvertes des centrales hydroélectriques 
du Pays Basque

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT – Centre-ville

>10h à 12h / 15h à 17h
Portes ouvertes

Découverte des aménagements hydroélectriques du territoire via la 
visite de plusieurs centrales hydroélectriques, productrices d’énergie 
renouvelable locale à partir des cours d’eau du Pays Basque : visite des 
installations, explication de la démarche groupée des producteurs. Visite 
du Moulin Uharteko Eihera par Jean-Pierre Galant.

Organisation : Union des producteurs d’hydroélectricité du Pays Basque
Sur inscription : 06 32 93 19 61

Sortie Vélo pour tous
URT, URCUIT, LAHONCE, MOUGUERRE,  
SAINT-PIERRE D’IRUBE, VILLEFRANQUE

>10h à 12h
Balade

Sortie vélo au départ des communes de Nive-Adour jusqu’à la Floride 
à Bayonne. Moment convivial partagé à l’arrivée. Pour plus de 
renseignements sur les itinéraires et horaires, s’adresser aux mairies des 
communes concernées.

Organisation : Communauté Pays Basque
Seuls les itinéraires allers sont accompagnés, et sous la seule responsabilité des 
participants. Informations : Sites web des communes de Nive-Adour

SAM.  
8 OCT.

https://fr-fr.facebook.com/UrtxintxakHasparrenAthletisme
https://cpie-littoral-basque.eu/
mailto:contact.errobi@communaute-paysbasque.fr
mailto:contact.errobi@communaute-paysbasque.fr


Opération Montagne propre à Ziburu Mendi
CIBOURE

>10h
Ramassage de déchets 

Journée écologique et conviviale, pour tous, pour nettoyer la montagne de 
nos déchets. Pique-nique offert par la municipalité. Prévoir chaussures de 
marche, gourde d’eau et gants de jardinage.

Organisation : Commune de Ciboure
RDV à 10h sur le parking de Trabenia. Sur inscription. 
Informations : m.surzur@mairiedeciboure.com 

Vers un conflit d’usage des sols du Pays 
Basque ?

BAYONNE – Fondation Manu Robles-Arangiz,  
20 rue des cordeliers –

>10h à 12h
Table ronde

Échanges sur les besoins croissants en ressources du sol, les 
conflits d’usages, les documents de planification de la communauté 
d’agglomération prévoyant moins d’énergies fossiles, plus de bois énergie, 
de forêts pour la biodiversité, de séquestration carbone, d’autonomie 
alimentaire, tout en préservant les cheptels et en créant plus de logements 
avec plus de bio matériaux locaux. 

Organisation : Bizi !
Informations : n.servant@hotmail.fr / 06 51 62 72 27

La biodiversité en ville - Tous acteurs !
BIDART 

>10h à 12h
Visite de site

Visite commentée d’un «Havre de Biodiversité», pour aider la biodiversité 
à s’installer en ville.

Organisation : Bio Divers Cité  
Sur inscription. Nombre de places limité (20) : site web Bio Divers Cité /  
animations.bdc@gmail.com. RDV à l’entrée de l’école primaire.

 

Découverte à vélo des barthes de l’Adour  
et de leur fonctionnement

GUICHE – Lac des Arroques 

>10h à 13h
Balade

Découverte à vélo sur pistes cyclables des barthes de Guiche et 
de Sames, des berges, de leur biodiversité et des aménagements 
conçus pour la gestion des inondations. Le parcours d’une quin-
zaine de kilomètres permettra aussi de découvrir les aménagements 
cyclables entre le lac des Arroques et le lac de Sames. Dégustation 
de produits locaux en clôture de balade. 
Suivie d’une animation «Fresque du Climat» à 14h.

Organisation : Communauté Pays Basque et Syndicat de protection des berges de 
l’Adour maritime et de ses affluents
Sur inscription. Nombre de places limité : 05 59 56 05 11

Portes Ouvertes des centrales hydroélectriques 
du Pays Basque

SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY – lieu-dit Lakaenea – 

>10h30
Portes ouvertes

Découverte des aménagements hydroélectriques du territoire via la 
visite de plusieurs centrales hydroélectriques, productrices d’énergie 
renouvelable locale à partir des cours d’eau du Pays Basque : visite des 
installations, explication de la démarche groupée des producteurs. Visite 
de la Centrale Laka par Jean-Louis Harignordoquy.

Organisation : Union des producteurs d’hydroélectricité du Pays Basque
Sur inscription : harignordoquy.jean-louis@wanadoo.fr / 05 59 37 43 93. 
Visite en euskara.

Fresque du Climat
GUICHE – Lac des Arroques

>14h à 17h
Atelier

Atelier ludique et collaboratif basé sur l’intelligence collective permettant 
la sensibilisation au changement climatique, ainsi qu’à ses causes et 
ses conséquences. Cette animation fait suite à la balade à vélo dans les 
barthes de l’Adour et de la Bidouze.

Organisation : Communauté Pays Basque et La Fresque du Climat
Sur inscription. Nombre de places limité : 05 59 56 05 11

SAM.  
8 OCT.
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mailto:m.surzur@mairiedeciboure.com
mailto:n.servant@hotmail.fr
https://biodiverscite.fr/
mailto:animations.bdc@gmail.com
mailto:harignordoquy.jean-louis@wanadoo.fr
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Les forêts de nos territoires au service  
des constructions durables

OSTABAT-ASME – Mairie

>8h45 à 12h45
Conférence - Visite de site

Evénement sur l’utilisation du bois local dans les bâtiments publics : 
intervention, présentation d’outils, de projets, et visite d’une parcelle 
communale en amélioration forestière.

Organisation : Communauté Pays Basque et Union Régionale des Communes 
Forestières Nouvelle-Aquitaine
Réservé aux élus, agents des collectivités, professionnels et étudiants. Sur inscription.
Informations et inscriptions : Site web Collectivités forestières Nouvelle-Aquitaine / 
marion.duprat-nieto@communesforestieres.org / 06 67 63 53 71

Changement climatique et érosion des côtes
BIARRITZ – Côte des Basques

>11h à 13h30
Balade - Action de sensibilisation

Balade à marée basse de la Côte des Basques jusqu’à Bidart, pour 
observer l’évolution de l’érosion, l’impact de l’Homme sur la Nature, la 
nécessité des aménagements existants, et l’importance d’une prise de 
conscience.

Organisation : Association Denekin et Françoise LACOIN
Sur inscription. Informations et inscriptions : Site web Association Denekin 
06 24 35 00 77

Exposition H2Omme : les enjeux de l’eau  
dans le monde

MAULÉON LICHARRE –  
Médiathèque Centre Multiservices

>14h à 18h 
Exposition

Exposition des Petits Débrouillards pour comprendre et s’interroger de 
façon ludique et scientifique sur la répartition de l’eau dans le monde, 
l’histoire de sa gestion en France et ailleurs, ou encore les impacts des 
activités humaines sur son fonctionnement écologique.

Organisation : Communauté Pays Basque 
Informations : 05 59 28 78 88

Fresque du Climat : Mieux comprendre  
les enjeux climatiques

ITXASSOU – Maison de la Communauté Pôle Errobi

>18h à 21h
Atelier

Atelier ludique et collaboratif basé sur l’intelligence collective permettant 
la sensibilisation au changement climatique, ainsi qu’à ses causes et ses 
conséquences.

Organisation : Communauté Pays Basque et La Fresque du Climat
Sur inscription. Nombre de places limité (14) : Auprès du stand Fresque du  
Climat le samedi 08 octobre à la Journée Vélo à Cambo-les-Bains /  
contact.errobi@communaute-paysbasque.fr 

«Natura», un film qui vous soigne
BAYONNE – L’Atalante

>18h30 à 20h30
Ciné-débat 

Projection de «Natura», film-enquête sur les bienfaits de la nature pour 
l’être humain, sa santé et son équilibre de Pascale d’Erm et Bernard 
Guerrini. Suivie d’un débat avec professionnels et élus du territoire, dont 
Alix Cosquer, chercheuse en psychologie environnementale au Centre 
d’Écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier.

Organisation : Conseil Local de Santé Mentale, Contrat Local de Santé, Association 
Addiction France, Département des Pyrénées-Atlantiques, Centre Hospitalier de la 
Côte Basque et Médiathèque de Bayonne
Nombre de places limité.
Informations : clsm@ch-cotebasque.fr / 05 59 44 42 20

Conférence - Réhabilitation du bâti ancien :  
une solution écologique et économique ?

SAINT-PALAIS – Complexe Saint-Louis

>19h à 21h
Conférence-débat

Collectif Encore est une agence d’architecture et paysage qui bouscule la 
façon d’aborder les projets de réhabilitation du bâti ancien. Dans un contexte 
de pénurie de logement et d’artificialisation excessive des sols, Collectif 
Encore prône une meilleure prise en compte de l’existant, en révélant le 
potentiel et la richesse de ce qui préexiste au projet. Sobriété économique et 
écologique, meilleure prise en compte et compréhension de l’environnement 
tels sont les enjeux qui seront abordés par cette conférence à travers différents 
exemples de pratiques de la rénovation mais pas seulement, dans le monde 
agricole, les pratiques paysagères et dans l’expérience ordinaire.

Organisation : Communauté Pays Basque et Collectif Encore
Buffet en fin d’événement. 
Informations : Site web Climat Action Pays Basque
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MARDI  
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https://collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr/notre-agenda/
mailto:marion.duprat-nieto@communesforestieres.org
http://www.assodenekin.com/
mailto:contact.errobi@communaute-paysbasque.fr
mailto:clsm@ch-cotebasque.fr
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/transition-energetique-et-ecologique/semaine-klima-2022
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Adaptation aux risques anthropiques et 
reconquête de la biodiversité : les plantations 
de Trabenia

ASCAIN

>9h à 11h
Balade - Visite de site

Randonnée pédagogique et commentée des plantations de Trabenia.

Organisation : Commune d’Ascain et Office National des Forêts
RDV Parking de randonnées à Trabenia.
Informations : environnement@mairie-ascain.fr 

Visite Agro-Foresterie et vergers
UHART-MIXE – Maison Larraldira,  
245 chemin De Ttokoteguia

>9h à 13h
Balade - Visite de site

Visite de la ferme SCEA Nefliers d’Ibarla pour découvrir  
l’Agro-Foresterie mixte plantée en 2018 sur les hauteurs de Soyarce,  
une forêt d’Acacia plantée en 2020, ainsi que deux vergers de pommiers 
de variétés locales plantés en 2020, et présentation de l’atelier plante 
médicinale et chanvre de la ferme.

Organisation : Société Civile d’Exploitation Agricole Neflier d’Ibarla
Prévoir bottes (si temps humide) ou bonnes chaussures de marche.
Informations : 06 10 99 46 36

Sensibilisation à la biodiversité
BIDACHE

>10h à 16h
Action de sensibilisation

Sortie pédagogique pour les enfants de l’ALSH du Pays de Bidache : 
ateliers «Les petites bêtes» (pour les moins de 6 ans) et arboretum (pour 
les plus de 6 ans), création de nichoirs et de maisons à insectes. Pique-
nique 0 déchet confectionné et fourni par la cuisine centrale de Bidache.

Organisation : Communauté Pays Basque - Accueil de Loisirs Sans Hébergement du 
pôle Pays de Bidache
Réservé aux enfants inscrits à l’ALSH (3 à 12 ans).

Portes Ouvertes des centrales hydroélectriques 
du Pays Basque

HALSOU – Usine hydroélectrique d’Halsou

>10h
Portes ouvertes

Découverte des aménagements hydroélectriques du territoire via la 
visite de plusieurs centrales hydroélectriques, productrices d’énergie 
renouvelable locale à partir des cours d’eau du Pays Basque : visite des 
installations, explication de la démarche groupée des producteurs. Visite 
de la Centrale d’Halsou par Emmanuel Laberthonnière.

Organisation : Union des producteurs d’hydroélectricité du Pays Basque
Sur inscription. Nombre de places limité (15) : stephanie.hoegeli@edf.fr / 05 61 89 80 49

Exposition H2Omme : les enjeux de l’eau  
dans le monde

MAULÉON LICHARRE – Médiathèque Centre 
Multiservices

>10h à 12h30 / 14h à 18h
Exposition

Exposition des Petits Débrouillards pour comprendre et s’interroger de 
façon ludique et scientifique sur la répartition de l’eau dans le monde, 
l’histoire de sa gestion en France et ailleurs, ou encore les impacts des 
activités humaines sur son fonctionnement écologique.

Organisation : Communauté Pays Basque 
Informations : 05 59 28 78 88

Portes Ouvertes des centrales hydroélectriques 
du Pays Basque

SAINT-MARTIN-D’ARROSSA – lieu-dit Moulin Berrihoko

>10h
Portes ouvertes

Découverte des aménagements hydroélectriques du territoire via la 
visite de plusieurs centrales hydroélectriques, productrices d’énergie 
renouvelable locale à partir des cours d’eau du Pays Basque : visite des 
installations, explication de la démarche groupée des producteurs. Visite 
de la Centrale Berroko par Xavier Cabillon.

Organisation : Union des producteurs d’hydroélectricité du Pays Basque
Sur inscription : x.cabillon@wanadoo.fr / 06 20 91 62 60

MER.  
12 OCT.

mailto:environnement@mairie-ascain.fr
mailto:stephanie.hoegeli@edf.fr
mailto:x.cabillon@wanadoo.fr
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Journée de ramassage des déchets
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 

>13h30 à 17h
Ramassage de déchets - Action de sensibilisation

Demi-journée de ramassage des déchets pour les jeunes (et les moins 
jeunes) sur des lieux fréquentés par les jeunes dans la commune : Jaï 
Alaï, esplanade de la Citadelle, pont romain, berges de la Nive. 

Organisation : Commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, conseil municipal des 
Jeunes, établissements scolaires de la commune, Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement Pays Basque, et Avenir
RDV devant le Jaï Alaï.
Informations : Site web Saint-Jean-Pied-de-Port

Fais marcher ta santé
CAMBO-LES-BAINS

>14h
Balade - Exposition – Ateliers

Marche à la Colline de la bergerie (départ à 14h), ateliers sport, 
bien-être, environnement, exposition éphémère, kamishibai et petite 
restauration sur place.

Organisation : Conseil Local de Santé Mentale, Département des Pyrénées-
Atlantiques, Centre Hospitalier de la Côte Basque, et Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement Pays Basque 
Informations : clsm@ch-cotebasque.fr / 05 59 44 42 20

Gestion de l’eau et urgence climatique
MAULÉON LICHARRE – Centre multiservices  
de Mauléon (salle Iraty)

>18h à 20h
Conférence

Face à l’urgence climatique et à nos besoins en eau, comment 
appréhender notre gestion de l’eau ? Evolution des consommations, 
modification du cycle de l’eau, adaptation aux événements extrêmes, 
disponibilité des accès à l’eau pour les activités économiques, 
aménagements structurants, etc. Avec la participation de l’Institution 
Adour, de l’Agence de l’eau et du Sigom.

Organisation : Communauté Pays Basque 
Sur inscription : m.lacazette@communaute-paysbasque.fr / 05 59 28 78 93
Nombre de places limité.

Mobilités actives en Amikuze
AÏCIRITS-CAMOU-SUHAST – Salle polyvalente

>19h à 20h30
Présentation – Débat

Présentation du schéma d’aménagement de voies douces entre les 
communes d’Arbérats-Sillègue, de Béhasque-Lapiste, d’Aïcirits-
Camou-Suhast, les zones d’activités de Petxonia et Larramendia, la 
zone commerciale de Ttarga et la ville de Saint-Palais par le cabinet 
«Atelier Lavigne».

Organisation : Communes d’Arbérats-Sillègue, d’Aïcirits-Camou-Suhast,  
de Béhasque et de Saint-Palais
Informations : 06 98 17 15 66

Présentation scénarios de transition 
écologique de l’habitat et des mobilités : 
Herrikopolis et Energiesprong

MOUGUERRE – Salle Haitz Ondoan

>19h
Conférence-débat

Conférence-débat présentant des alternatives opérationnelles capables 
de répondre aux différents enjeux climatiques, énergétiques, de 
logement... : le scénario basque de transition écologique Herrikopolis, 
et le scénario hollandais de rénovation de l’habitat existant 
Energiesprong.

Organisation : Communauté Pays Basque 
Sur inscription : j.poulain@communaute-paysbasque.fr

Renaissance de la châtaigne  
au Pays Basque

HASPARREN – Maison de la Communauté Pôle Pays 
de Hasparren

>19h30 à 21h30
Conférence-débat

Rencontre entre des acteurs du renouveau de la châtaigne au Pays 
Basque : Conférence-débat sur les avantages pour le territoire du 
développement d’une filière châtaigne. 

Organisation : Communauté Pays Basque 
Informations : 05 59 29 16 47

MER.  
12 OCT.

https://www.st-jean-pied-de-port.fr/
mailto:clsm@ch-cotebasque.fr
mailto:m.lacazette@communaute-paysbasque.fr
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Exposition H2Omme : les enjeux  
de l’eau dans le monde

MAULÉON LICHARRE – Médiathèque Centre 
Multiservices 

>14h à 18h
Exposition

Exposition des Petits Débrouillards pour comprendre et s’interroger 
de façon ludique et scientifique sur la répartition de l’eau dans le 
monde, l’histoire de sa gestion en France et ailleurs, ou encore les 
impacts des activités humaines sur son fonctionnement écologique.

Organisation : Communauté Pays Basque 
Informations : 05 59 28 78 88

Inauguration de la parcelle du Lycée Errecart 
au jardin partagé d’Arberats-Sillègue

ARBERATS-SILLÈGUE – Maison Berroa

>14h30
Inauguration - Présentation - Visite de site

Lancement du travail des élèves du BTS Gestion et Protection de la 
Nature de l’Institut Errecart sur la parcelle du jardin partagé de la 
commune d’Arberats-Sillègue, espace ayant pour objet des cultures 
maraichères à orientation agroécologique. 

Organisation : Commune d’Arberats-Sillègue et Institut Errecart
Informations : 07 86 59 44 68

Comment l’aménagement urbain participe-t-il 
à une démarche de développement durable ? 
la rénovation d’une place centrale

AHETZE – Salle KULTUR XOKOA

>18h30 à 20h30
Conférence

Comment les enjeux environnementaux deviennent des leviers 
de réflexions à la mise en œuvre de programme d’aménagement : 
désimperméabilisation des sols, choix de végétaux adaptés aux 
usages et natures des sols, respect des paysages... Avec Isabelle JOLY 
(architecte), Marie LAURENT (paysagiste), Cabinet paysagiste 
Gastel, et Michel ARRAYET (expert géomètre).

Organisation : Commune d’Ahetze
Informations : 05 59 41 95 20

Bioclimatisme : le bon sens en action !
BAYONNE – Atelier des publics, rue Gosse

>18h30 à 20h
Action de sensibilisation

Sensibilisation proposée autour des principes du bioclimatisme, 
tels qu’inspirés par l’architecture traditionnelle et exploration 
d’une réinterprétation possible de ces principes dans les modes 
d’urbanisation et de construction actuels. Apport théorique 
abondamment illustré et exercice pratique sur maquette.

Organisation : Ville de Bayonne, Nobatek et Atelier Bouriette & Vaconsin
Sur inscription. Nombre de places limité (20) : Site web Ville de Bayonne 
05 54 07 09 24La réhabilitation de l’ancienne  

carrière d’Ayherre
AYHERRE – Ancienne carrière

>18h
Visite de site - Action de sensibilisation

Réflexion sur l’avenir de ce site réhabilité pour relancer une 
dynamique collective et que la population locale puisse s’en emparer. 
Animation proposée par l’Agence d’Urbanisme Atlantique et 
Pyrénées (Photomontage, Maquette, Mise en situation) afin d’obtenir 
un ou plusieurs scénarios du devenir du site.

Organisation : Communauté Pays Basque et Agence d’Urbanisme  
Atlantique et Pyrénées
15h : animations réservées aux scolaires (partenariat avec le Lycée Armand David) / 
18h : ouvert à tous.
En cas de mauvais temps, repli à la Maison pour tous. 
Informations : 05 59 29 16 47

JEUDI  
13 OCT.

https://www.bayonne.fr/
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Sensibilisation à la réforme de la collecte  
en Amikuze

SAINT-PALAIS – Marché

>9h à 12h
Action de sensibilisation

Sensibilisation des usagers au nouveau dispositif de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et aux nouvelles consignes de tri.

Organisation : Communauté Pays Basque et Syndicat Mixte Bil ta Garbi

Agir pour un territoire 100% Énergies 
renouvelables

URRUGNE – Place de la Mairie

>9h30 à 17h
Formation

Journée de formation sur la transition énergétique, la sobriété, 
l’efficacité et une production 100% renouvelable. Présentation 
complète du bilan énergétique et des acteurs du territoire, et 
découverte des stratégies énergétiques ambitieuses portées sur 
d’autres territoires. 

Organisation : Bihar et CEDIS
Réservé aux élus (communautaires et communaux). Sur inscription. 
Informations et inscriptions : Site Web Cedis Formation

Exposition H2Omme : les enjeux de l’eau  
dans le monde

MAULÉON LICHARRE – Médiathèque Centre 
Multiservices

>14h à 18h
Exposition

Exposition des Petits Débrouillards pour comprendre et s’interroger 
de façon ludique et scientifique sur la répartition de l’eau dans le 
monde, l’histoire de sa gestion en France et ailleurs, ou encore les 
impacts des activités humaines sur son fonctionnement écologique.

Organisation : Communauté Pays Basque 
Informations : 05 59 28 78 88

Inter’haie : de l’intérêt des haies pour faire 
face au changement climatique

GAMARTHE – GAEC Biok

>14h à 17h
Balade

Balade sur les précieux services que rendent les haies, tant au niveau 
de la biodiversité que pour les parcelles agricoles qu’elles entourent, 
et les enjeux qui pèsent sur ces milieux naturels contribuant à réduire 
l’impact du changement climatique.

Organisation : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Pays Basque
Sur inscriptions : Site web CPIE Pays Basque / cpie.pays.basque@orange.fr /  
05 59 37 47 20 - 06 74 88 70 21

Surchauffe et érosion : comment adapter 
notre littoral ? 

ANGLET – Espace de l’Océan

>18h
Table ronde

Comment prévoir un (a)ménagement durable et équilibré de nos villes 
littorales, dans un contexte de tensions et d’injonctions contradictoires 
liées aux bouleversements climatiques : organiser un repli des 
activités et des équipements sans artificialiser les sols ; densifier sur 
des terres déjà artificialisées sans créer de nouveaux îlots de chaleur. 
Pour appréhender les différents enjeux et proposer des solutions 
concrètes, la table ronde accueillera : 

Jean-René ETCHEGARAY  
Président – Communauté Pays Basque 
Nicolas CASTAY  
Directeur – Groupement d’Intérêt  
Public Littoral 
Colin LEMÉE 
Docteur en psychologie 
environnementale sur les risques 
littoraux - Auxilia 
Laurence ROUÈDE 
Vice-Présidente en charge du 
développement et de l’équité des 
territoires et des contractualisations - 
Région Nouvelle Aquitaine 

François DURQUETY 
Responsable du projetr – Plantons  
1 million d’arbres – Bordeaux Métropole 
Guillaume CANTAGREL 
Directeur du programme Grand Parc 
Garonner – Toulouse Métropole  
Sylvanie GRÉE 
Directrice de l’agence Nantes – D’ICI LÀ  
Lionel SEVILLA 
Conseiller municipal délégué au 
Patrimoine naturel et biodiversité  
– Ville de Bayonne

Organisation : Communauté Pays Basque  
Buffet en fin d’événement.  
Sur inscription : Site Web Climat Action Pays Basque

VEND. 
14 OCT.

https://cedis-formation.org/
http://cpiepaysbasque.fr/
mailto:cpie.pays.basque@orange.fr
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/transition-energetique-et-ecologique/semaine-klima-2022
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Fresque de la Mobilité : les enjeux carbone  
de la mobilité individuelle

ITXASSOU – Maison de la Communauté Pôle Errobi 

>18h à 21h
Atelier

Inspirée de la Fresque du Climat, la Fresque de la Mobilité est un 
atelier visant à sensibiliser aux enjeux carbone de la mobilité des 
personnes permettant de mieux comprendre comment adopter 
individuellement et collectivement une mobilité plus sobre. 

Organisation : Communauté Pays Basque et La Fresque du Climat
Sur inscription. Nombre de places limité (14) : Auprès du stand Fresque  
du Climat le samedi 08 octobre à la Journée Vélo à Cambo-les-Bains /  
contact.errobi@communaute-paysbasque.fr 

Soirée thématique sur l’importance  
des arbres

OSSERAIN – Salle communale

>19h30
Ciné-débat

Projection du film «Le génie des arbres» puis intervention et échanges 
avec Jacques Luquet de l’Office National des Forêts.

Organisation : Commune d’Osserain
Informations : mairie@osserain-rivareyte.fr / 06 85 14 89 23 

«Où sont passées les lucioles ?»
HASPARREN – Cinéma Haritz Barne

>20h30
Ciné-débat

Projection-débat autour du film «Où sont passées les lucioles ?» 
du réalisateur Corentin Kimenau, et échanges sur le thème de la 
pollution lumineuse avec Stéphane Hermaszewski, correspondant 
local de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et 
l’Environnement Nocturnes. 

Organisation : Ville de Hasparren
Informations : Site Web Ville d’Hasparren

 

Balade à la découverte du patrimoine  
et des fermes de Bergouey-Viellenave

BERGOUEY-VIELLENAVE – Mairie de Viellenave

 >9h30 à 13h
Balade

Parcours de 9 km pour découvrir le patrimoine classé, les belles 
maisons du village tout en prenant le temps de découvrir les 
productions locales des fermes. Dégustation de produits locaux en 
clôture de balade. Suivie d’une animation «Fresque Agri’Alim» à 14h.

Organisation : Communauté Pays Basque et Office de tourisme Pays Basque
Sur inscription. Nombre de places limité : 05 59 56 05 11

Portes Ouvertes des centrales 
hydroélectriques du Pays Basque

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT – Centre-ville

>10h à 12h / 15h à 17h
Portes ouvertes

Découverte des aménagements hydroélectriques du territoire via la 
visite de plusieurs centrales hydroélectriques, productrices d’énergie 
renouvelable locale à partir des cours d’eau du Pays Basque : visite 
des installations, explication de la démarche groupée des producteurs. 
Visite du Moulin Uharteko Eihera par Jean-Pierre Galant.

Organisation : Union des producteurs d’hydroélectricité du Pays Basque
Sur inscription : 06 32 93 19 61

Ciboure Durable/ Ziburu Iraunkor
CIBOURE – Espace polyvalent, Chemin des Barthes 

>10h à 17h
Action de sensibilisation

Village des initiatives en faveur de la protection de l’environnement 
et sensibilisation aux enjeux climatiques : ateliers et jeux pour tous, 
stands, expositions, bibliothèque éphémère, performance artistique, 
petite restauration... Avec Bil Ta Garbi, le CPIE Littoral Basque, etc. 

Organisation : Commune de Ciboure
Sur inscription pour certains ateliers : Site web Ciboure /  
animations@mairiedeciboure.com / 06 10 75 45 10

VEND. 
14 OCT.

SAM. 
15 OCT.

mailto:contact.errobi@communaute-paysbasque.fr
mailto:mairie@osserain-rivareyte.fr
https://hasparren.fr/
https://mairie-ciboure.fr/
mailto:animations@mairiedeciboure.com
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Exposition H2Omme : les enjeux de l’eau 
dans le monde

MAULÉON LICHARRE – Médiathèque Centre 
Multiservices

>10h à 12h30 / 14h à 17h
Exposition

Exposition des Petits Débrouillards pour comprendre et s’interroger 
de façon ludique et scientifique sur la répartition de l’eau dans le 
monde, l’histoire de sa gestion en France et ailleurs, ou encore les 
impacts des activités humaines sur son fonctionnement écologique.

Organisation : Communauté Pays Basque 
Informations : 05 59 28 78 88

Autoconsommation Collective au Pays  
de Hasparren

HASPARREN – Centre Elgar

>10h à 12h
Présentation

Présentation du projet d’Autoconsommation collective sur le Pays de 
Hasparren mené par l’association Izpindar pour une consommation 
d’électricité locale, juste et respectueuse de l’environnement.

Organisation : Izpindar
Informations : Site web Izpindar / contact@izpindar.fr / 06 16 29 97 83

La centrale hydroélectrique de Mauléon  
fête ses 130 ans

MAULÉON LICHARRE – 8 Rue Pasteur

>10h30 à 12h
Visite de site

Découverte de l’histoire, des évolutions et du fonctionnement de la 
centrale de Mauléon qui produit depuis 130 ans. 

Organisation : Communauté Pays Basque et Christine Etchegoyhen
Sur inscription. Nombre de places limité : 06 82 69 54 12 

Stratégie de gestion des risques littoraux  
en Pays Basque

HENDAYE – Asporotsttipi, Maison de la Corniche 
basque - Domaine d’Abbadia

>10h30 à 12h
Conférence

À l’occasion de la présentation de l’exposition nationale «Rivages en 
mouvement» et dans le cadre du projet ARRISKUA, pour une culture 
du risque littoral en Pays Basque, conférence donnée par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Littoral Basque pour 
mieux comprendre la stratégie locale de gestion des risques littoraux 
portée par la Communauté Pays Basque sur notre territoire. 

Organisation : Communauté Pays Basque et Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement Littoral Basque
Informations : Site web CPIE Littoral Basque / 05 59 74 16 18

Journée Portes Ouvertes Otsokop
BAYONNE – 1 avenue de Lattre de Tassigny

>11h à 22h
Portes ouvertes

Journée festive à Otsokop : découverte/dégustation des produits 
des 30 producteurs et artisans locaux d’Otsokop. Découverte/visite 
du supermarché Otsokop. Talos, bar et musique toute la journée. 
Ateliers 0 déchets, ateliers menus petits budgets, ateliers Do It 
Yourself, “Fresque climat”, animations enfants, projection de films et 
conférences autour de l’alimentation et du développement durable.

Organisation : Société Coopérative d’Intérêt Collectif Otsokop
Informations : Site web Otsokop 

Fresque Agri’Alim
BERGOUEY-VIELLENAVE – Mairie de Viellenave

>14h à 17h
Atelier

Atelier ludique et collaboratif basé sur l’intelligence collective pour 
comprendre l’imbrication complexe entre l’agriculture et les finances 
agroalimentaires mondiales, leurs conséquences sur la biodiversité 
et les sociétés humaines. Cette animation fait suite à la balade autour 
des fermes et du patrimoine rural.

Organisation : Communauté Pays Basque et La Fresque du Climat
Sur inscription. Nombre de places limité : 05 59 56 05 11 

SAM. 
15 OCT.

https://www.izpindar.fr
mailto:contact@izpindar.fr
https://cpie-littoral-basque.eu/
https://www.otsokop.org/
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Ma planète, ma santé
ANGLET – Sables d’Or

>14h à 17h
Action de sensibilisation

Collecte des déchets sur la plage et animations de stands par les 
structures sanitaires et médico-sociales du territoire. 

Organisation : Conseil Local de Santé Mentale, Groupe d’Entraide Mutuelle 
Caminante, Cliniques Caradoc et Amade, Centre Hospitalier de la Côte Basque, 
SAMSAH Haiekin (ASEI), Département des Pyrénées-Atlantiques, PEP64, 
Lycée Cassin, Surfrider
Informations : clsm@ch-cotebasque.fr / 05 59 44 42 20

Lecture du paysage sur les Barthes  
de l’Adour

LAHONCE

>14h à 17h
Balade

Sortie terrain guidée et commentée sur les Barthes de l’Adour pour 
aborder la question du changement climatique par une lecture du 
paysage ludique et pédagogique. En lien avec le projet ARRISKUA 
qui développe la culture du risque sur la côte basque. Avec Alistair 
Brockbank, géographe/géomorphologue de formation.

Organisation : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Littoral 
Basque et commune de Lahonce
Sur inscription : Site web CPIE Littoral Basque / 05 59 74 16 18

Simulation inondation à Saint-Palais
SAINT-PALAIS

 
Action de sensibilisation

Organisation d’une simulation du déclenchement du plan communal 
de sauvegarde (PCS) de Saint-Palais avec exercice de mise en 
situation et activation graduelle des mesures de sauvegarde par 
Predict Services.

Organisation : Communauté Pays Basque et Commune de Saint-Palais
Réservé aux agents communaux, conseillers municipaux et riverains.  
Sur inscription : dlapebie@saint-palais.fr 

Conférence Territoire, Agriculture  
et Alimentation

LAHONCE – Petite Salle Kiroldegi

>18h
Conférence

Conférence organisée par Euskal Herriko Laborantza Ganbara sur le 
thème de l’alimentation et de la résilience alimentaire.

Organisation : Communauté Pays Basque et Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Informations : contact@lahonce.fr 

Garazi à vélo
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

>9h à 12h30
Journée Vélo

Animations autour du vélo : randonnée en vélo dans Saint-Jean-Pied-
de-Port et ses alentours, atelier de réparation de vélo, animations 
enfants et adultes (circuit pédagogique, ...), stand d’essai de vélos 
électriques, bourse aux vélos et accessoires.

Organisation : Comité de pilotage de l’agenda 30 de Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations : 05 59 37 00 92

DIM.
16 OCT.

SAM. 
15 OCT.

mailto:clsm@ch-cotebasque.fr
https://cpie-littoral-basque.eu/
mailto:dlapebie@saint-palais.fr
mailto:contact@lahonce.fr
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