
PROGRAMME
du 11 au 17 octobre

Lundi 11 octobre

Mardi 12 octobre

Mercredi 13 octobre

Jeudi 14 octobre

Vendredi 15 octobre

Samedi 16 octobre

Dimanche 17 octobre



Lundi 11 octobre

11h - BAYONNE – 38 rue des Cordeliers
Atelier de découverte de l’Eusko 
Euskal Moneta
Venez découvrir toutes les facettes de l'eusko et poser
vos questions lors d'un atelier ouvert à toutes et tous,
dans les locaux de l'Eusko, à Bayonne.
Inscriptions : 05 33 47 54 11 - info@euskalmoneta.org
Plus d’infos

14h15 - BIARRITZ – Côte des Basques 
Marche et ramassage des déchets
Denekin
Marche à marée basse de la plage de la Côte des basques
à la plage de la Milady et ramassage des déchets.
Entrée gratuite
Inscriptions : denekinasso@gmail.com
Plus d’infos

16h30 à 19h30 – VILLEFRANQUE – Maison
pour tous
Tournée Klima Karavan
Communauté Pays Basque –
Pôle Territorial Nive-Adour
La caravane du climat à la rencontre des habitants :
accueil-échanges-atelier sur la rénovation, le solaire,
l’économie circulaire, la biodiversité avec des partenaires
Soliha, le CEN, Bil Ta Garbi, etc.
Entrée libre et gratuite

19h- BAIGORRI 
Comité de suivi du Bilan Carbone® 
d'Euskal Trails 
Euskal Raid
Restitution de l’étude portée par l'Association Euskal Raid 
qui bénéficie de l'accompagnement de BCO2 Ingénierie.
Réservé aux membres de l’association.

18h - HENDAYE
Conférence « Résilience alimentaire et 
sécurité des territoires » 
Communauté Pays Basque
Conférence avec Stéphane Linou, Pionnier du 
mouvement locavor
Sur invitation
Retransmission en direct sur la chaîne Youtube de la 
Communauté Pays Basque

18h30 - BAYONNE – 1avdeLattredeTassigny
Découverte du « super – marché citoyen » 
Otsokop
Venez à la rencontre des citoyens qui réinventent leur 
manière de consommer tout en faisant du bien à leur 
portefeuille. Une petite dégustation de produits en vente 
vous sera proposée !
Inscriptions et masque requis.

MAULEON – Collège Saint François
Atelier Fresque du climat junior
La Fresque du Climat
Atelier pour les élèves de 5ème du collège

18h – BARDOS - Cinéma
Conférence « Les monnaies locales, un 
outil de transition écologique »
Communauté Pays Basque
Pôle Territorial du Pays de Bidache
Conférence avec Martine Bisauta, Vice-Présidente à la 
Transition écologique et Dante Edme-Sanjuro d’Euskal
Moneta
Entrée libre et gratuite.

9h à 12h - OSSÈS
Plantation d'arbustes par les élèves de 
l'école publique d'Ossès 
Mairie d’Ossès 

mailto:info@euskalmoneta.org
http://www.euskalmoneta.org/
mailto:denekinasso@gmail.com
http://www.assodenekin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCuDrmi33TGD6e0CD0P8sGQQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBvlLsYjjeMYlcl7u8j8h_gOg0wEB9ph83mp6ym4AHYhVWew/viewform


Mardi 12 octobre

9h30 - BAYONNE – Canopia
Itinéraire d’un déchet recyclable
Syndicat Bil Ta Garbi
Visite du pôle de valorisation et de traitement des déchets
ménagers Canopia.
Inscriptions et informations.
À partir de 12 ans. PASS sanitaire requis.

11h - BAYONNE – SUEZ RV
Itinéraire d’un déchet recyclable
SUEZ et Syndicat Bil Ta Garbi
Visite de l’usine de recyclage des plastiques de Suez
Inscriptions et informations.
À partir de 12 ans. PASS sanitaire requis.

9h à 17h- ANGLET – Centre Haitz Pean
Exposition « Le Parcours de l’Énergie » 
SDEPA
Visite libre avec animation de 9h à 12h et de 14h à 17h
Entrée libre et gratuite / PASS sanitaire et masque requis
Plus d’infos

14 à 17h - SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Visite réseau de chaleur bois local
SDEPA
Entrée libre et gratuite avec animation. RDV sur site. 
Plus d’infos

14h30 et 15h30 - BIARRITZ – Médiathèque
Visite commentée de l’Exposition « Côte 
basque, un littoral en mouvement » 
CPIE Littoral Basque
Inscriptions : abrockbank@hendaye.com ou 05 59 74 16 18.
Plus d’infos

15h30 à 16h30 - BIARRITZ
« Atelier green » 
Denekin
Fabriquer ses produits ménagers respectueux de 
l'environnement. Une participation de 2€ est demandée. Les 
participants doivent amener leurs contenants type bouteille en 
verre pour la lessive.
Inscriptions : denekinasso@gmail.com
Capacité de 8 personnes. PASS sanitaire et masque requis

18h à 19h30 - MACAYE – Restaurant Bidegaray
« Café Climat » 
Izpindar

18h30 - BAYONNE – 1 av de Lattre de Tassigny
Découverte du « super - marché citoyen »
Otsokop
Venez à la rencontre des citoyens qui réinventent leur 
manière de consommer tout en faisant du bien à leur 
portefeuille. Une petite dégustation de produits en vente 
vous sera proposée !
Inscriptions et masque requis.

14h30 à 18h30 - URT – Médiathèque
Exposition Biodiversité 
« Insectes pollinisateurs »
CPIE Pays Basque
Entrée libre et gratuite.
PASS sanitaire et masque requis.

10h à 12h- BIARRITZ – Nouvelles Galeries
Réduction et tri des déchets
Syndicat Bil Ta Garbi
Stands de sensibilisation à la réduction, à la réparation, à la
réutilisation et recyclage des textiles, linges de maison et
chaussures !

12h à 14h - USTARITZ – Super U
Réduction et tri des déchets
Syndicat Bil Ta Garbi
Stands de sensibilisation à la réduction, à la réparation, à la
réutilisation et recyclage des textiles, linges de maison et
chaussures !

14h à 18h - BAIGORRI – 30 route D948
Portes ouvertes de la centrale hydroélectrique 
Xantenia
Xavier Cabillon (propriétaire)
Entrée libre et gratuite. RDV sur site. 

https://www.biltagarbi.com/blog/2021/09/27/pays-basque-semaine-du-climat-les-poles-de-gestion-des-dechets-se-visitent/
https://www.biltagarbi.com/blog/2021/09/27/pays-basque-semaine-du-climat-les-poles-de-gestion-des-dechets-se-visitent/
https://www.sdepa.fr/
https://www.sdepa.fr/
https://cpie-littoral-basque.eu/agenda/558-visite_commentee_exposition_cote_basque_un_littoral_en_mouvement_a_biarritz
mailto:denekinasso@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBvlLsYjjeMYlcl7u8j8h_gOg0wEB9ph83mp6ym4AHYhVWew/viewform


Mercredi 13 octobre

9h à 12h30 - ANGLET – Arkinova
Conférence « Utiliser le bois local ! »
URCOFOR NA et Odéys
Une logique bas carbone pour une construction durable 
Pour élus et professionnels.
Inscriptions et informations.
PASS sanitaire et masque requis.

9h30 à 12h30 - OREGUE
Jeu de piste « Coup de chaud sur la forêt » 
Office National des Forêts
Entrée libre et gratuite : RDV à la mairie d’Orègue
Plus d’infos

9h à 12h - ANGLET – parking Quintaou
Solutions de mobilité alternative
SDEPA, TEREGA et SEM EnR 64
RDV sur site.
Plus d’infos

10h à 18h30 - URT – Médiathèque
Exposition Biodiversité « Insectes 
pollinisateurs »
CPIE Pays Basque
Entrée libre et gratuite de 10h-12h et de 14h30-18h30 
PASS sanitaire et masque requis.

10h - CHARRITE-DE-BAS – Mendixka
« Le déchet, une ressource » 
Syndicat Bil Ta Garbi
Visite du pôle de valorisation et de traitement des déchets 
ménagers Mendixka.
Inscriptions et informations.
A partir de 8 ans. PASS sanitaire requis.

14h - SAINT-PEE-SUR-NIVELLE – Zaluaga
« La complémentarité des filières » 
Syndicat Bil Ta Garbi
Visite du pôle de valorisation et de traitement des déchets 
ménagers Zaluaga.
Inscriptions et informations.
À partir de 8 ans. PASS sanitaire requis.

9h30 à 15h45 - MOUGUERRE
Tournée Klima Karavan
Communauté Pays Basque –
Pôle Territorial Nive-Adour
La caravane du climat à la rencontre des habitants : journée
enfants avec les accueils de loisirs.

9h à 13h - BAYONNE – MarchéPlacedesGascons
Réduction et tri des déchets
Syndicat Bil Ta Garbi
Stands de sensibilisation à la réduction, à la réparation, à la
réutilisation et recyclage des textiles, linges de maison et
chaussures !

9h à 12h - ANGLET – Centre Haitz Pean
Exposition « Le Parcours de l’Énergie » 
SDEPA
Visite libre avec animation de 9h à 12h
Entrée libre et gratuite. PASS sanitaire et masque requis
Plus d’infos

Journée - PAYS DE BIDACHE
Journée de sensibilisation aux Déchets
Communauté Pays Basque –
Pôle Territorial du pays de Bidache
Atelier ramassage de déchets, pique-nique zéro déchet 
et de saison, jeux.
Réservé aux enfants des centres de loisirs.

9h à 12h - BAIGORRI - Recyclerie Lokala
Rendez-vous « chantier collectif badigeon 
à la chaux »
Avenir Garazi Baigorri
Réhabilitation des locaux en prévision de l'installation de 
la recyclerie. 
Plus d’infos et inscriptions : 06 41 95 35 26 et 
coordination@lokala. Masque requis.

Matin- ESPELETTE – Place du marché
Animations Mobilités Durables : Privilégier 
Txik Txak ou Kovoit à la voiture 
Communauté Pays Basque –
Pôle Territorial Errobi
et SMPBA

10h à 11h45 - BAYONNE
Visites guidées d’une micro-forêt urbaine 
Ville de Bayonne
Deux visites proposées. RDV avenue du Banc Saint-Bernard
Inscriptions : 05.59.46.63.18 ou ev.etudes@bayonne.fr
PASS sanitaire requis.

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4aAFYlFG5IFMkCAFuafSXrBUREQ4TlBOSFROVDFBOTFJVkhBUVUxMVdONy4u&sharetoken=QXd65Ol9cTNyuPyreO6A
https://collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr/actualites/
https://twitter.com/ONF_64
https://www.sdepa.fr/
https://www.biltagarbi.com/blog/2021/09/27/pays-basque-semaine-du-climat-les-poles-de-gestion-des-dechets-se-visitent/
https://www.biltagarbi.com/blog/2021/09/27/pays-basque-semaine-du-climat-les-poles-de-gestion-des-dechets-se-visitent/
https://www.sdepa.fr/


Mercredi 13 octobre

17h à 19h - HASPARREN – Médiathèque 
« Cafés Climat » 
Izpindar

16h à 18h - BAYONNE – 4 av. Jean Rostand
Visite d’une rénovation en bois au Lycée 
Louis de Foix.
URCOFOR NA et Odéys
« Une logique bas carbone pour une construction durable » 
Pour élus et professionnels.
Inscriptions et informations

16h à 17h - BAYONNE – Canopia
Conférence « Déconstruction et Réemploi 
des matériaux » 
PATXA’MA
Inscriptions : patxama.contact@gmail.com. Capacité 30
personnes.PASS sanitaire et masque requis.

17h30 - LAHONCE – Maison de la 
Communauté
Présentation de l'Eusko aux élus du Pôle 
territorial Nive-Adour
Euskal Moneta
Explication de l'impact de notre monnaie locale pour le 
climat, l'économie locale, l'agriculture paysanne et la 
langue basque.
Réservé aux élues/élus du Pôle.

15h - ITXASSOU – Patisserie Krakada
« Chaud devant ! » 
Sarde Sardexka
Atelier pâtisserie et jeu pour comprendre l'impact de nos 
choix alimentaires sur le réchauffement climatique.
Inscriptions : sur Helloasso. Capacité 10 personnes.
Public : adultes et  enfants accompagnés (à partir de 6 ans).
Masque requis

14h à 15h30 - BAYONNE – 17 chem. de Lestanquet
Visite de l’installation solaire thermique à la 
résidence La Palisse
URCOFOR NA et Odéys
Pour élus et professionnels.
Inscriptions et informations

14h à 18h - BAYONNE – Hôtel de Ville
Stand de contrôle technique vélo 
Txirrind’ola et Ville de Bayonne
Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos

16h30 à 19h30 – MOUGUERRE - Haitz ondoan
Tournée Klima Karavan
Communauté Pays Basque –
Pôle Territorial Nive-Adour
La caravane du climat à la rencontre des habitants : accueil-
échanges-atelier sur la rénovation, le solaire, l’économie
circulaire, la biodiversité avec des partenaires Soliha, le CEN,
Bil Ta Garbi, etc. Entrée libre et gratuite

14h à 17h - GUICHE – Maison pour tous
Projets photovoltaïques Guiche et 
installations existantes en montagne 
basque
SDEPA et la SEM EnR 64
Entrée libre et gratuite.
PASS sanitaire et masque requis.
Plus d’infos

14h - TARNOS
Rendez-vous « open atelier » 
Resak
Découvrir l’atelier de transformation des déchets plastiques.
Inscriptions au 06 52 63 92 58 ou lisa@resak.org

14h à 17h – LOUHOSSOA - Parking de l'école 
Balade de sensibilisation aux impacts du 
changement climatique sur la biodiversité 
Communauté Pays Basque –
Pôle Territorial Errobi
et CPIE Pays Basque
Niveau facile, RDV parking de l'école.
Inscriptions à la Mairie de Louhossoa.

14h - BERROGAIN-LARRUNS
Visite de la mise en défens des ruisseaux : 
Protection du ruisseau contre le 
piétinement du bétail
Mairie de Berrogain-Larruns
Informations et inscriptions : 06 72 76 70 48 (Daniel 
Daraspe)

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4aAFYlFG5IFMkCAFuafSXrBUREQ4TlBOSFROVDFBOTFJVkhBUVUxMVdONy4u&sharetoken=QXd65Ol9cTNyuPyreO6A
https://collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr/actualites/
mailto:patxama.contact@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4aAFYlFG5IFMkCAFuafSXrBUREQ4TlBOSFROVDFBOTFJVkhBUVUxMVdONy4u&sharetoken=QXd65Ol9cTNyuPyreO6A
https://collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr/actualites/
https://www.bayonne.fr/information-transversale/tout-lagenda/atelier-velo-1-2-13689
https://www.sdepa.fr/
mailto:lisa@resak.org


Mercredi 13 octobre

20h - USTARITZ – Salle Lapurdi
Table ronde « Réduction, tri et 
valorisation des déchets »
Mairie d’Ustaritz
Témoignages et échanges d’expériences par les 
associations  Les Carrioles vertes, Oilategi , Konpon
Txoko, et Bil Ta Bila.
PASS sanitaire et masque requis.
Plus d’infos

18h30 - BAYONNE – 4 av de Lattre de
Tassigny
Présentation de l'Eusko
Euskal Moneta
Entrée libre et gratuite. Masque requis.

18h30 - BAYONNE – 1 av de Lattre de
Tassigny
Découverte du « super - marché citoyen » 
Otsokop
Venez à la rencontre des citoyens qui réinventent leur 
manière de consommer tout en faisant du bien à leur 
portefeuille. Une petite dégustation de produits en 
vente vous sera proposée !
Inscriptions et masque requis.

18h - ITXASSOU – Salle Sanoki
Réunion d’information panneaux solaires
Mairie d’Itxassou et I-ENER
Réunion d’information sur la pose et la possibilité d’achat 
groupé de panneaux solaires

https://www.ustaritz.fr/fr/les-actualites.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBvlLsYjjeMYlcl7u8j8h_gOg0wEB9ph83mp6ym4AHYhVWew/viewform


Jeudi 14 octobre

9h30 - BAYONNE – 23 bis rue des Tonneliers
Atelier citoyen d'élaboration des prix de la 
métamorphose écologique 
BIZI! 
Fabrication des prix délivrés aux communes  "méritantes" 
lors du 1er rapport sur l'état de la métamorphose 
écologique du Pays Basque.
Inscriptions et informations.

10h à 11h30 - MENDIONDE – Ecole
Visite de l’installation bois énergie de l’École
URCOFOR NA et Odéys
Une logique bas carbone pour une construction durable.
Pour élus et professionnels.
Inscriptions et informations.

14h à 16h30 - HENDAYE – Baie de Txingudi
Atelier de terrain « Risques en estuaire » 
CPIE Littoral Basque
Atelier terrain du projet "Arriskua" de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque sur la baie de Txingudi.
Inscriptions : 05.59.74.16.18 ou 
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com. 
Plus d’infos

9h à 17h - ANGLET – Centre Haitz Pean
Exposition « Le Parcours de l’Énergie » 
SDEPA
Visite libre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Entrée libre et gratuite / PASS sanitaire et masque requis
Plus d’infos

14h à 17h - ALOS SIBAS ABENSE
Visite réseau de chaleur bois local
SDEPA
Entrée libre et gratuite, avec animation. RDV sur site.
Plus d’infos

9h à 12h - SAINT-JEAN-DE-LUZ – Carrefour
Réduction et tri des déchets
Syndicat Bil Ta Garbi
Stands de sensibilisation à la réduction, à la réparation, à la
réutilisation et recyclage des textiles, linges de maison et
chaussures !

10h à 12h - ANGLET – Décathlon
Réduction et tri des déchets
Syndicat Bil Ta Garbi
Stands de sensibilisation à la réduction, à la réparation, à la
réutilisation et recyclage des textiles, linges de maison et
chaussures !

14h - TARNOS – Atelier Resak
Rendez-vous « open atelier » 
Resak
Découvrir l’atelier de transformation des déchets 
plastiques.
Inscriptions : 06 52 63 92 58 ou lisa@resak.org

14h à 15h30 - ANGLET – 73 rue de Lamouly
Visite de l’installation géothermie du siège 
social du COL
URCOFOR NA et Odéys
« Une logique bas carbone pour une construction durable » 
Pour élus et professionnels.
Inscriptions et informations

15h à 18h - CHARRITE-DE-BAS – quartier 
de la Plaine 
Visite de la centrale hydroélectrique
Christine Etchegoyhen (gérante)
Visite de la centrale hydroélectrique de la SARL Energie 
Hydroélectrique de Charritte.
Inscriptions : 06 82 69 54 12

9h à 10h30 - OSSÈS
Plantation d'arbustes par les élèves de 
l'école privée d'Ossès 
Mairie d’Ossès 

https://bizimugi.typeform.com/to/fGPf0vlb
https://bizimugi.eu/
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4aAFYlFG5IFMkCAFuafSXrBUREQ4TlBOSFROVDFBOTFJVkhBUVUxMVdONy4u&sharetoken=QXd65Ol9cTNyuPyreO6A
https://collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr/actualites/
https://cpie-littoral-basque.eu/agenda/540-atelier_terrain_du_projet_arriskua_risques_en_estuaire
https://www.sdepa.fr/
https://www.sdepa.fr/
mailto:lisa@resak.org
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=xo8sB1O3qEaYiIffkHSU4aAFYlFG5IFMkCAFuafSXrBUREQ4TlBOSFROVDFBOTFJVkhBUVUxMVdONy4u&sharetoken=QXd65Ol9cTNyuPyreO6A
https://collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr/actualites/


Jeudi 14 octobre

16h30 à 19h – URT – Parking de l’école
Tournée Klima Karavan
Communauté Pays Basque -
Pôle Territorial Nive-Adour
La caravane du climat à la rencontre des habitants :
accueil-échanges-atelier sur la rénovation, le solaire,
l’économie circulaire, la biodiversité avec des partenaires
Soliha, le CEN, Bil Ta Garbi, etc.
Entrée libre et gratuite

18h à 19h - GUICHE – salle des fêtes
Atelier « Faire Soi-Même » 
Communauté Pays Basque -
Pôle territorial Pays de Bidache et Bil Ta 
Garbi
Inscriptions : 06 85 79 85 51 ou sara.juge@biltagarbi.fr 
Capacité 10 personnes.

17h30 à 18h30 - BRISCOUS – Goxategia
« Cafés Climat » 
Izpindar
Avec Laurence Goyehenche du CPIE Pays Basque.

20h30 - BAYONNE – Atalante
« Soirée ciné-débat : discussion avec des 
paysans locaux » 
Biharko Lurraren Elkartea
Projection du documentaire "Quand les tomates rencontrent 
Wagner" et du court-métrage "La biodiversité cultivée dans 
nos assiettes - valorisation des produits issus de semences 
paysannes ».
20h30 à Bayonne (Atalante).
Plus d’infos

19h - AYHERRE – Maison pour tous
Soirée « Bois énergie - gestion des haies » 
Izpindar
Avec Laurent Nevoux de la SCIC BOIS BOCAGE ENERGIE.
Entrée libre et gratuite.

18h30 à 19h30 - BAYONNE – 1 av de Lattre
de Tassigny
Découverte du « super - marché citoyen »
Otsokop
Venez à la rencontre des citoyens qui réinventent leur 
manière de consommer tout en faisant du bien à leur 
portefeuille. Une petite dégustation de produits en vente 
vous sera proposée !
Inscriptions et masque requis.

18h30 à 20h30 - ANGLET – Domaine du 
Pignada
« Le Tourisme durable : un enjeu local et 
mondial » 
De l’Océan à la Canopée
Rencontres, interventions, tables rondes..
Entrée libre et gratuite.
PASS sanitaire et masque requis
Plus d’infos

18h15 à 20h15 - ESPELETTE – Salle des fêtes
Conférence « Économie d'énergie et 
Économie Circulaire : enjeux et bonnes 
pratiques »
Communauté Pays Basque –
Pôle Territorial Errobi
et Bil Ta Garbi, AIMA, Les Retournées et le 
SDEPA
Conférence suivie d’un concert par le cœur d’hommes 
« Ezpetan Kantuz » à partir de 20h15.
Entrée libre et gratuite. 

18h à 20h30 - SARE – salle Lur Berri
Réunion « Préservation des espaces 
naturels »
Communauté Pays Basque
Réunion dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 
Tourisme du Pays Basque.
Sur invitation.

https://www.ble-civambio.eus/orain-erein
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBvlLsYjjeMYlcl7u8j8h_gOg0wEB9ph83mp6ym4AHYhVWew/viewform
https://www.facebook.com/destinationplanete/


Vendredi 15 octobre

14h à 18h - CAME – Mairie
Atelier « Changement de pratiques » 
CPIE Pays Basque 
Communauté Pays Basque –
Pôle territorial Pays de Bidache
Jeux, quizz, tests sur les éco-gestes du quotidien.
Atelier également adapté aux enfants à partir de 6 ans.
Sans inscription.

14h30 à 18h30 - URT – Médiathèque 
Exposition Biodiversité « Insectes 
pollinisateurs »
CPIE Pays Basque
Entrée libre et gratuite
PASS sanitaire et masque requis.

16h30- 19h30 - URCUIT
« Tournée Klima Karavan : La caravane du 
climat à la rencontre des habitants » 
Communauté Pays Basque –
Pôle territorial Nive-Adour 
Apéro tapas et animations autour de la rénovation, du 
cadastre solaire, de l’économie circulaire ou encore de la 
biodiversité.
Entrée libre et gratuite.

18h- ANGLET
Conférence « Au Climat, citoyens : 
Décryptage de la Loi Climat et Résilience" 
Communauté Pays Basque
Conférence avec Corine Lepage, Femme politique et avocate
Sur invitation. 
Retransmission en direct sur la chaîne Youtube de la 
Communauté Pays Basque

14h30 à 16h30 - CAME
Chem. de Gensanne (Hangard AIMA) 
Réduction et tri des déchets
Syndicat Bil Ta Garbi
Stands de sensibilisation à la réduction, à la réparation, à la
réutilisation et recyclage des textiles, linges de maison et
chaussures !

18h30 / 19h30 - BAYONNE – 1 av de Lattre de
Tassigny
Découverte du « super - marché citoyen » 
Otsokop
Venez à la rencontre des citoyens qui réinventent leur 
manière de consommer tout en faisant du bien à leur 
portefeuille. Une petite dégustation de produits en vente 
vous sera proposée !
Inscriptions et masque requis.

19h – BAIGORRI - Salle Plaza Xoko
Conférence « Les paysages de la montagne 
basque et les activités agropastorales au 
prisme des changements climatiques »
CPIE Pays Basque
Conférence avec Jean-Marc Arranz, ingénieur agronome.
Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos

9h à 12h - OSSÈS
Plantation d'arbustes par les élèves de 
l’ikastola d'Ossès 
Mairie d’Ossès 

9h à 12h - BAIGORRI - Recyclerie Lokala
Rendez-vous « chantier collectif badigeon 
à la chaux »
Avenir Garazi Baigorri
Réhabilitation des locaux en prévision de l'installation de 
la recyclerie. 
Plus d’infos et inscriptions : 06 41 95 35 26 et 
coordination@lokala. Masque requis.

MAULEON – Collège Saint François
Atelier Fresque du climat junior
La Fresque du Climat
Atelier pour les élèves de 6ème du collège

15h à 17h- Souraïde - Salle Mendi Alde 
« Plan B pour ce qui nous déplait! » 
Mairie de Souraïde
Déposez vos objets non utilisés en bon état (livres, CD, DVD, 
jouets, articles de puériculture, décoration, vaisselle, petits 
électroménagers)

https://www.youtube.com/channel/UCuDrmi33TGD6e0CD0P8sGQQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBvlLsYjjeMYlcl7u8j8h_gOg0wEB9ph83mp6ym4AHYhVWew/viewform
http://cpiepaysbasque.fr/


Samedi 16 octobre

10h à 12h - BIDACHE
Atelier « Changement de pratiques » 
Les Petits Popotins et la Communauté Pays 
Basque - Pôle territorial Pays de Bidache
Pour les familles des crèches de Bidache et future crèche 
de Bardos.
Capacité 10 personnes.

10h à 18h30 - URT – Médiathèque  
Exposition Biodiversité « Insectes 
pollinisateurs »
CPIE Pays Basque
Entrée libre et gratuite. PASS sanitaire et masque requis.

Journée - OSTABAT
« Orain erein / Pour que l'on sème encore : 
Rencontre de la Biodiversité Cultivée » 
Biharko Lurraren Elkartea
Journée fête, table ronde, conférence, ateliers, marché 
paysans bio, animations, etc.
Plus d’infos

9h à 16h30 – HASPARREN – Stade Xapitalia
Journée citoyenne pour la planète
Urtxintxak Hasparren Athlétisme
Marche nordique citoyenne, atelier pédagogique 6-12 ans, 
pique-nique, plogging (marcher en ramassant des déchets)..
Plus d’infos et inscriptions

10h à 12h - CAMBO – Forêt communale
Jeu de piste « Coup de chaud sur la forêt » 
Office National des Forêts
Entrée libre et gratuite. RDV à la cabane des chasseurs
Plus d’infos

10h à 19h- BOUCAU
Heavy métal : collecte de « Cannettes pour 
Clavette »
Clavette & Compagnie
Collecte et tri des métaux dans les écoles, auprès des 
adhérents ; et atelier de démontage de vélo avec tri se-
électif des métaux récupérés et non recyclable en pièces 
de vélos
Entrée libre et gratuite. Plus d’infos

9h à 12h - BAIGORRI - Recyclerie Lokala
Rendez-vous « chantier collectif badigeon 
à la chaux »
Avenir Garazi Baigorri
Réhabilitation des locaux en prévision de l'installation de 
la recyclerie. 
Plus d’infos et inscriptions : 06 41 95 35 26 et 
coordination@lokala. Masque requis.

13h30 à 17h30 - LAHONCE – Lac d’Arbéou
« Tournée Klima Karavan : La caravane du 
climat à la rencontre des habitants » 
Communauté Pays Basque –
Pôle territorial Nive-Adour
Journée des familles : Animations, stands et activités.
Entrée libre et gratuite.

14h à 17h - LARRAU – Forêt D’Iraty -
Jeu de piste « Coup de chaud sur la forêt » 
Office National des Forêts
Entrée libre et gratuite. RDV au lac d’Iraty
Plus d’infos

14h à 17h - LARRAU – Forêt D’Iraty -
Visite guidée « Les richesses naturelles 
d’Iraty »
Office National des Forêts
Inscriptions : ag.pau@onf.fr. RDV aux chalets d’Iraty
Plus d’infos

10h à 12h – HENDAYE – Place Sokoburu
« Faire ses courses à vélo, d'Hendaye à Irun »
Recycl’arte
Balade à vélo d’Hendaye à Irun. RDV à la place Sokoburu.
PASS sanitaire requis pour les participants non-
transfrontaliers. Plus d’infos 

Matin- USTARITZ – Place du marché
Animations Mobilités Durables : Privilégier 
Txik Txak ou Kovoit à la voiture 
Communauté Pays Basque –
Pôle Territorial Errobi
et SMPBA

https://www.ble-civambio.eus/orain-erein
https://www.facebook.com/UrtxintxakHasparrenAthletisme/
https://twitter.com/ONF_64
http://www.facebook.com/clavette.cie
https://twitter.com/ONF_64
mailto:ag.pau@onf.fr
https://twitter.com/ONF_64
https://fr-fr.facebook.com/RecyclarteHendaye/


Samedi 16 octobre

20h30 - HASPARREN – Ciné Harritz Barne
Ciné-débat « I AM GRETA » de Nathan 
Grossman
Izpindar
Projection du documentaire sur la jeune militante 
écologiste Greta Thunberg.

18h30 à 19h30 - BAYONNE – 1 av de Lattre
de Tassigny
Découverte du « super - marché citoyen »
Otsokop
Venez à la rencontre des citoyens qui réinventent leur 
manière de consommer tout en faisant du bien à leur 
portefeuille. Une petite dégustation de produits en vente 
vous sera proposée !
Inscriptions et masque requis.

17h - HASPARREN – Centre Elgar
Informations sur les aides à l'énergie dans 
l'habitat 
Soliha et Izpindar
Stand d’informations avec Nicolas Duvallet de Soliha.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBvlLsYjjeMYlcl7u8j8h_gOg0wEB9ph83mp6ym4AHYhVWew/viewform


Dimanche 17 octobre

20h30 - HASPARREN – Ciné Harritz Barne
Ciné-débat « I AM GRETA » de Nathan Grossman
Izpindar
Projection du documentaire sur la jeune militante écologiste Greta Thunberg.

9h à 12h- Souraïde - Salle Mendi Alde 
« Plan B pour ce qui nous déplait! » 
Mairie de Souraïde
Récupérez les objets qui vous intéressent (livres, CD, DVD, 
jouets, articles de puériculture, décoration, vaisselle, petits 
électroménagers)


