Bayonne, le 16 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COMMUNAUTÉ PAYS
BASQUE : DES SOLUTIONS LOCALES POUR UN PAYS BASQUE
DURABLE
En plus de présenter le bilan 2018 et les perspectives 2019 de l’institution en matière de
développement durable, cette nouvelle édition apporte un éclairage budgétaire pour chaque
action et précise la méthode de concertation employée.
Chaque année, les collectivités locales de plus de 50 000 habitants sont tenues de présenter un rapport
sur leur démarche en matière de développement durable, en interne et sur leur territoire, en amont du
débat sur les orientations budgétaires. La Communauté Pays Basque présente son second rapport,
élaboré avec l’ensemble des services et pôles de la collectivité. Il comporte le bilan 2018 des actions
menées et les perspectives pour l’année 2019.
La plus-value de cette seconde édition est d’intégrer :
-

-

-

La méthode de concertation employée sur les actions : information, consultation, co-construction
avec les acteurs (élus, partenaires, entreprises, associations, citoyens). En effet, la façon dont
les actions sont conduites participe aussi de la construction d’un territoire plus durable et
solidaire.
Des éléments budgétaires pour chaque action afin de mettre au cœur des discussions les
moyens mobilisés/à mobiliser par la collectivité pour répondre aux enjeux du développement
durable. Ces éléments doivent pouvoir éclairer les élus à l’heure où ils se préparent à faire des
choix budgétaires pour l’année à venir.
Les Objectifs mondiaux du Développement Durable (ODD). Constitutifs de l’Agenda 2030 adopté
par les Etats à l’ONU en 2015, ces ODD, au nombre de 17, constitueront dans l’avenir un cadre
de plus en plus obligé dans les démarches de développement durable des acteurs locaux, publics
comme privés. Afin de permettre leur appropriation progressive, le rapport présente les politiques
publiques de la collectivité au regard de ces objectifs.

Les actions ont été regroupées par thématiques qui sont autant d’objectifs pour le développement
d’un territoire plus durable :
-

Accompagner la transition énergétique
Aménager durablement le territoire
Habiter durablement
Développer les mobilités alternatives
Soutenir une économie de transition
Tendre vers une alimentation saine et durable pour tous
Limiter la production de déchets et améliorer leur valorisation
Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques
Respecter la place de la nature

-

Agir pour plus de solidarité et de cohésion sociale
Améliorer l’accès de chacun à la culture
S’engager dans la revitalisation des langues basque et gasconne
Une volonté d’exemplarité
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