Bayonne, le 11 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE LANCE UN FONDS DE SOUTIEN
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
La Communauté Pays Basque souhaite soutenir les acteurs associatifs porteurs d’un projet innovant dans
l’une des six thématiques relevant du Plan Climat. Elle lance un fonds de soutien de 150 000 € qui lui
permettra de détecter, encourager et promouvoir les initiatives locales en matière de transition écologique
et énergétique.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat et du Projet Alimentaire, la Communauté Pays Basque souhaite, dès
2019, déployer, un fonds de soutien de 150 000 €, première expérimentation d’accompagnement des initiatives
locales en faveur de la Transition écologique et énergétique.
Plus précisément, ce fonds est destiné aux acteurs associatifs porteurs d’un projet innovant dans l’une des six
thématiques relevant du Plan Climat et du Projet Alimentaire de Territoire : l’habitat durable, la mobilité durable,
l’adaptation au changement climatique, l’alimentation et l’agriculture durables, l’économie circulaire et la prévention
des déchets, les énergies renouvelables.
Ce fonds doit permettre de détecter, encourager et promouvoir les bonnes initiatives locales.
Les bénéficiaires sont des associations locales domiciliées au Pays Basque ou dont l’action se déroule sur le
territoire.
Le fonds financera des nouveaux projets ou activités innovantes en matière de transition écologique et
énergétique. Il s’agit d’accompagner des initiatives émergentes, de soutenir l’essaimage d’une initiative existante
ou d’accompagner le changement d’échelle d’une action. Est considéré comme innovant un projet ou une activité
qui répond à des besoins nouveaux ou mal satisfaits à l’échelle du territoire en apportant des réponses créatives
et inédites.
Plan Climat et Projet alimentaire, deux plans incontournables pour le territoire
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a lancé deux réflexions stratégiques et territoriales via la démarche
Plan Climat Air Energie Territoire et la démarche Projet Alimentaire de Territoire.
Les travaux, initiés début 2019, s’achèveront en fin d’année par l’adoption de stratégies et plans d’actions en
matière de Climat et d’Alimentation durable.
Une concertation élargie (société civile, citoyens) a par ailleurs été mise en place avec la volonté de s’appuyer sur
les initiatives déjà à l’œuvre ou en émergence sur le territoire.
Pratique
Dossier à télécharger sur le site climataction-paysbasque.fr et à déposer au plus tard pour le 15 septembre 2019
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