Bayonne, le 5 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE NOUVELLE PHASE DANS LA COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
Une rencontre officielle entre Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque et Iñigo Urkullu, Président du Gouvernement basque, a eu lieu ce
lundi 4 mars à Vitoria-Gasteiz. En plus de consolider les projets en cours, elle a permis de sceller
de nouvelles collaborations.
Jean-René Etchegaray a été officiellement reçu à Viotoria-Gasteiz lundi 4 mars par Iñigo Urkullu,
Président de la Communauté Autonome Basque. Les deux présidents ont évoqué les dossiers majeurs
actuellement en cours parmi lesquels :
Le Projet Elgarrekin : Les deux institutions ont déposé leur candidature auprès de la Commission
Européenne concernant l’aménagement du parvis de la Plateforme d’Echange Multimodal d’Hendaye.
L’initiative Share : Défendu par le Gouvernement basque, Share, mécanisme de répartition des
responsabilités en matière d’accueil des migrants, a reçu le soutien de la Communauté Pays Basque.
L’aménagement du territoire : Fort de collaborations réussies ces dernières années, le Gouvernement
basque est devenu cette année membre de l’Audap. L’action en faveur du commerce est l’axe prioritaire
de cette collaboration.
Le Schéma de coopération transfrontalier : La Communauté Pays Basque engage cette année
l’élaboration de son Schéma de Coopération Transfrontalière. Le Gouvernement basque est invité à
prendre part à cette réflexion en intégrant le Comité de pilotage de ce Schéma.
De nouveaux domaines de collaboration ont également été définis : la langue et la culture basque,
le tourisme et l’agriculture avec un projet sur la valorisation des produits agricoles basques et
l’alimentation durable. L’objectif est de proposer une visibilité commune aux produits issus des Pays
Basque Nord et Sud, d’offrir une alimentation saine et accessible à la population en jouant sur la
complémentarité des productions et de promouvoir un tourisme gastronomique.
La coopération bilatérale sera formalisée dans une déclaration d’intention ou Memorandum avant l’été.
Point d’orgue de la rencontre, les deux Présidents ont annoncé une candidature commune pour
l’accueil du Grand Départ du Tour de France pour 2023
Le Tour de France alterne désormais les Grands Départs de France et d'étranger chaque année. Il partira
cette année de Bruxelles et de Copenhague en 2021. La renommée de cet événement sportif suivi bien
au-delà des frontières françaises est l’occasion de donner une visibilité internationale au Pays Basque
servant son attractivité touristique et culturelle.

Le saviez- vous ?
La coopération transfrontalière, c’est aussi :
- Le projet H2O Gurea pour la gestion coordonnée des rivières transfrontalières
- Le projet MAREA de modélisations et aide à la décision face aux risques côtiers
- Une collaboration au congrès des Urbanistes du Gouvernement avec l’AUDAP, novembre
2018
- Les deux institutions se sont engagées pleinement dans Euskaraldia, initiative en faveur de
l’euskara.
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