Bayonne, le 13 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SECOND FORUM CLIMAT ACTION PAYS BASQUE
RDV EN SOULE LE 22 JUIN
Le second Forum Climat Action Pays Basque, organisé en partenariat avec le Conseil de
développement a lieu samedi 22 juin de 10 heures à 16 heures à Berrogain-Laruns. Après une
période de diagnostic partagé, voici venu le temps de l’action et des propositions.
Samedi 22 juin au Lycée agricole rural privé de Soule, à Berrogain-Laruns, se tient le second Forum
Climat Action Pays Basque :
•
•
•

De 10h à 12h30 : Présentation de l’état des lieux, interventions de scientifiques et échange avec
la salle
De 12h30 à 14h : Pause déjeuner
De 14h à 16h : Travail sur le plan d’actions en ateliers thématiques

Pour un Plan Climat largement partagé
Les rendez-vous « Climat Action » s’inscrivent dans l’élaboration du Plan Climat Pays Basque. Pour
rappel, la Communauté Pays Basque avait initié en mars dernier une concertation pour mobiliser
largement les habitants du Pays Basque sur les enjeux climatiques du territoire. Un premier forum
organisé à Bayonne le 6 avril a contribué à dresser un état des lieux. Dix ateliers territoriaux ont ensuite
permis de partager plus largement et de nourrir ce diagnostic. Dans la continuité de co-construction du
Plan Climat Pays Basque, ce second forum est ouvert à tous : élus, socio-professionnels et citoyens.
Un bus gratuit au départ de Bayonne desservira les villes de Hasparren et de Saint-Palais.
Un repas est offert aux participants.
Inscriptions et réservations : https://bit.ly/2MHYHYe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klima Karavan Tour, au plus près des habitants du Pays Basque
En complément du Forum, la Klima Karavan sillonnera les routes du Pays Basque du 15 au 30 juin (cidessous ses étapes principales). Le but : sensibiliser les habitants aux enjeux climatiques et recueillir
leurs contributions. À son bord, des ambassadeurs du climat, agents de la Communauté Pays Basque et
de ses partenaires répondront à toutes les questions.
15-juin
16-juin
20-juin
22-juin
24-juin
28-juin
29-juin
30-juin

Journée de la glisse
Vide grenier solidaire de Pétricot
Euskadi cup / Hockey sur glace - Patinoire de la Barre
Concert transfrontalier des Rockschool (aux Halles)
Marché
Marché
Inauguration de l’espace Aterpea (coworking)
Festival EHZ

Hendaye
Biarritz
Anglet
Bayonne
Saint-Jean-Pied-de-Port
Cambo-les-Bains
Ustaritz/ Arrauntz
Irissarry

Calendrier de l’élaboration du Plan Climat
22 juin 2019 : Forum visant à partager les diagnostics et construire la stratégie et les pistes d'actions
Septembre 2019 : ateliers thématiques et territoriaux sur la co-construction du plan d’action
Novembre 2019 : Présentation officielle du projet de Plan d’Actions
Plateforme numérique dédiée : www.climataction-paysbasque.fr.
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