Bayonne, le 4 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PLAN CLIMAT PAYS BASQUE : LA PHASE DE CONCERTATION
EST LANCÉE
La Communauté Pays Basque en collaboration avec le Conseil de développement organise le
Forum « Climat Action Pays Basque » le samedi 6 avril de 9h à 12h30 à la Cité des Arts à Bayonne.
Chaque acteur et habitant du Pays Basque est invité à y participer afin de faire émerger des
actions concrètes en faveur de la transition écologique et énergétique du territoire.
La Communauté Pays Basque est engagée dans l’élaboration du Plan Climat Pays Basque, dont l’objectif est de
fédérer les acteurs autour d’un nouveau modèle de développement du territoire. L’institution a souhaité une
démarche la plus participative et territorialisée possible afin d’engager efficacement des changements de pratiques.
À cette fin, elle organise plusieurs temps de concertation ouverts à tous : élus, acteurs socio-professionnels,
habitants visant à faire émerger des actions concrètes.
Un premier Forum le 6 avril à la Cité des Arts à Bayonne de 9h à 12h30
Co-organisé avec le Conseil de Développement du Pays Basque, ce forum est le premier-rendez-vous de la phase
de concertation. Il prévoit :
- des ateliers thématiques réunissant élus, acteurs et habitants : Habitat durable, énergies renouvelables,
économie circulaire et prévention des déchets, alimentation et agriculture, mobilité durable, adaptation au
changement climatique.
- deux ateliers destinés aux acteurs : le premier pour mobiliser les entreprises, établissements scolaires et
de santé. Le second vise à accompagner les porteurs de projets engagés dans la transition écologique.
Le Forum propose entre autres les interventions de spécialistes, d’élus et d’acteurs de la société civile qui
alimenteront les ateliers à partir de leurs données et expériences.
Une plateforme numérique permettant de contribuer au Plan Climat Pays Basque sera lancée à cette occasion.
Calendrier
6 avril : Forum visant à partager un diagnostic territorial
22 juin : Forum visant à partager une stratégie et des actions
Octobre 2019 : Présentation officielle du Plan d’Actions
Programme : https://bit.ly/2FmTkrB
À noter : 15% des émissions de gaz à effet de serre sont issus des décisions prises par les collectivités territoriales :
gestion de leur patrimoine (bâtiment, éclairage public, flotte de véhicule) et exercice de leurs compétences
(transports, déchets, distribution de l’énergie). 50 % des émissions de gaz à effet de serre sont liés aux pratiques
des habitants (gestes du quotidien, déplacements, logement, alimentation, divertissement).
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