
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre d’une part, 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dénommée ci-après « Communauté 

d’Agglomération », ayant son siège social au 15 avenue Foch, 64 100 Bayonne, représentée par 

, Conseillère déléguée, habilitée par délibération du 

Conseil permanent du 10 mai 2022,  

 

Et, d’autre part,  

Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement, dénommés ci-après CPIE :  

- Littoral Basque, ayant son siège situé Larretxea, 64 700 Hendaye, représentée par  

Présidente,  

- Pays Basque, ayant son siège situé Place de la Mairie, 64 430 Saint-Etienne-de-Baïgorry, représentée 

par  Présidente, 

 

 

Il est convenu ce qui suit 
 

Préambule : 

Le CPIE Littoral Basque et le CPIE Pays Basque sont deux associations labélisées CPIE et, à ce titre, 

membre de l’Union Régionale des CPIE (URCPIE). Les associations labélisées « CPIE » sont 

porteuses de valeurs issues de la charte nationale des CPIE :  

- une approche humaniste de l’environnement. Elle vise à l’épanouissement de la personne humaine 

dans la complexité de son milieu de vie ; 

- la promotion de la citoyenneté. Elle a pour objectif de mettre chaque citoyen et chaque citoyenne en 

capacité d’agir pour contribuer au débat public, à la décision : 

o sur les choix environnementaux qui se posent et leurs impacts, 

o le respect de la démarche scientifique.  

Elle se fait par l’appropriation des connaissances pour développer le regard critique des concitoyens-

ennes, face aux obscurantismes et aux idées reçues.  

 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS 2022  
 

entre  
les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement  

Pays Basque et Littoral Basque  
 

et la Communauté d’Agglomération Pays Basque  
 

Programme partenarial pour l’animation des  
défis Déclics Pays Basque 



Les grandes orientations du projet des CPIEs se basent sur celles du projet de réseau de l’Union 

Nationale des CPIEs à savoir : 

 

I - Se mobiliser pour les territoires :  

- s’inscrire comme acteurs privilégiés et originaux du développement durable des territoires ; 

- collecter et diffuser la connaissance des territoires ; 

- jouer un rôle moteur dans la gestion de l’espace rural ; 

- s’impliquer dans un développement urbain équilibré. 

 

II - Agir pour impliquer les citoyens : 

 sensibiliser, éduquer et former les citoyens ; 

 développer et professionnaliser les métiers de l’environnement ; 

 offrir des activités de loisirs de découverte et d’écotourisme ; 

 s’ouvrir sur le monde. 

 

Les CPIEs Littoral Basque et Pays Basque œuvrent ainsi pour une information et une sensibilisation 

active à l’environnement et au développement durable par des actions d’animation, de formation et 

d’éducation fondées sur des démarches pédagogiques envers différents publics, parmi lesquels les 

habitants.  

En particulier, ils ont développé ces dernières années une expérience significative dans l’animation du 

défi éco-citoyen Déclics (DÉfis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété), ex-défi 

Familles à énergie positive.  

Déclics est un programme national d’utilité sociale qui vise l’accompagnement au changement de 

comportement des citoyens en matière de lutte contre le changement climatique via l’adoption 

d’écogestes. Il est coordonné par le CLER-Réseau pour la transition énergétique. Les défis Déclics sont 

accessibles gratuitement pour les particuliers.  

Les CPIEs Littoral Basque et Pays Basque ont pour objectifs de déployer le programme Déclics sur tout 

le territoire, tout en augmentant le nombre d’habitants accompagnés. Ce projet leur est rendu possible 

du fait de leurs périmètres d’intervention qui couvrent, à eux deux, l’entièreté du Pays Basque.  

Pour sa part, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans le cadre de sa compétence 

« Contribution à la transition écologique et énergétique », est intéressée par soutenir des projets relatifs 

à la pédagogie de l’environnement et au développement durable, sur l’ensemble du territoire (égalité 

d’accès pour tous les citoyens) et sur des thématiques en lien avec les objectifs de son Plan 

Climat, parmi lesquelles, prioritairement, se trouvent l’énergie, l’eau et l’alimentation. Les défis Déclics, 

tant dans les objectifs que dans le format d’accompagnement qu’ils proposent, correspondent au type 

de projet d’intérêt pour la collectivité. 

Compte-tenu des buts poursuivis par les CPIEs et des champs d’intervention de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, il est de l'intérêt des deux parties de coopérer pour renforcer l’efficacité 

de leurs actions dans le respect de leurs responsabilités respectives.  

ARTICLE 1 – Les objectifs de la convention : 

La présente convention a pour objet de définir le cadre général dans lequel a vocation à s'inscrire la 

collaboration entre la Communauté d’Agglomération et les CPIEs Littoral Basque et Pays Basque, sur 

la base de la méthodologie et des outils du programme Défi Déclics : 

- sensibiliser les habitants du territoire à l’impact de leurs gestes quotidiens sur l’environnement ; 

- accompagner les habitants à s’inscrire dans une dynamique de changement, via l’adoption d’éco-

gestes. 

 

La collaboration porte sur la finalisation du défi Energie-Eau 2021-2022 et l’organisation, au printemps 

2022, d’un défi sur l’alimentation. 



ARTICLE 2 – Engagements des CPIEs 

Par la présente convention, les CPIEs s’engagent, à leur initiative et sous leur responsabilité, 

conformément à leur projet associatif, à assurer l’animation des Défis Déclics Energie-Eau et 

Alimentation sur tout le territoire Pays Basque : 

- Contribuer, grâce à leur connaissance de la méthodologie et des outils techniques Déclics, à la 

construction des supports et contenus et à la gestion de la plateforme Déclics ; 

- Mobiliser leurs réseaux pour faire connaître les défis écocitoyens aux habitants du territoire et les 

inviter à s’y inscrire ; 

- Assurer la formation des participants à l’utilisation de la plateforme Déclics, assister techniquement 

les participants tout au long des défis ; 

- Assurer l’animation de temps collectifs liés aux thématiques et écogestes abordés dans les défis ; 

- Assurer les animations en milieu scolaire (dans le cadre du Défi Energie-Eau uniquement).  

 

En annexe à la présente convention est présenté le détail des actions qui seront mises en œuvre par 
les CPIEs dans le cadre de chacun des défis. 
 
En fin d’année, un document de synthèse permettra d’examiner le programme d’actions pour lequel les 
CPIEs ont sollicité le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 

ARTICLE 3 – Engagements de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à soutenir les CPIEs pour la mise en œuvre 

des orientations définies à l’article 2 de la convention et leur mise en œuvre opérationnelle à travers le 

programme d’actions 2022 validé conjointement.  

 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération Pays Basque apporte son soutien à chaque CPIE par le biais 

d’une subvention au titre de son budget 2022. Cette subvention s’élève à : 16 175 euros par CPIE, soit 

32 350 euros au total.  

 

Elle met par ailleurs à disposition des CPIEs les modalités d'accès à la plateforme numérique Déclics 

et à la plateforme de stockage dématérialisée Seafile, pour lesquelles elle s’est acquittée de droits 

auprès de l’association du CLER par convention. 

 

Elle accepte également de mobiliser les moyens nécessaires à la communication autour de Déclics : 

création graphique de supports d’information, campagnes de prospection et de recrutement des 

participants, valorisation des défis, organisation de temps conviviaux entre participants.  

 

La Direction Transition écologique et énergétique & Agglomération citoyenne est l’interlocuteur désigné 

par la Communauté d’Agglomération pour suivre les activités des CPIEs.  

 

ARTICLE 4 –Modalités de versement de la subvention 

La subvention de 16 175 euros est attribuée à chaque CPIE en deux versements : 

- 50% à la signature de la présente convention (soit 8 087,50 €), afin que ceux-ci puissent 

engager les frais fixes nécessaires à la réalisation de l’opération ; 

- le solde sur présentation du bilan annuel de l’opération. 

Article 5 – Contrôle financier : 

Les CPIEs Littoral Basque et Pays Basque doivent communiquer à la Communauté d’Agglomération, 

au plus tard dans les 6 mois de la date de clôture du dernier exercice comptable, leur bilan et leur 

compte de résultat certifiés par le Président et le Trésorier. Un état des aides financières et non 

financières (mise à disposition de locaux, de personnels…) apportées aux associations par l’ensemble 

des collectivités publiques sera précisé, ainsi que tout rapport éventuellement produit par l’expert-

comptable ou le commissaire aux comptes des associations. 



L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies ou le non-respect des clauses de la 

présente convention peut entraîner une remise en cause du partenariat et de l’aide accordée, dont le 

remboursement devra être opéré sans délai à la première demande de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque. 

ARTICLE 6 – Durée de la convention : 

La présente convention est conclue au titre de l’année 2022. Elle prend effet à compter de la notification 

de la présente convention signée. 

 

Cette convention peut faire l’objet d’un avenant comme être renouvelée, après accord des parties autour 

de la durée et des modalités de celle-ci.  

ARTICLE 7 – Communication : 

Dans leur volonté commune de sensibiliser, éduquer et former les citoyens du Pays Basque aux enjeux 

environnementaux et aux pratiques écoresponsables, les CPIEs et la Communauté d’Agglomération 

s’engagent à coopérer et valoriser leur partenariat dans la couverture médiatique des actions réalisées. 

 

Les CPIEs et la Communauté d’Agglomération s’autorisent à réaliser ou faire réaliser des documents 

sur le programme qui peuvent servir à leur communication respective, sans porter atteinte à l’une ou 

l’autre des parties. 

 

En termes de communication, compte tenu du soutien défini ci-avant, les CPIE Littoral Basque et Pays 

Basque s’engagent également à : 

- Faire référence au soutien de la Communauté d’Agglomération lors des différentes actions de 

communication, notamment à l’égard de la presse ; 

- Apposer le logo de la Communauté d’Agglomération sur tous les supports destinés à la promotion 

des actions auxquelles elle est associée en tant que partenaire ; 

- Respecter l’image de la Communauté d’Agglomération et sa politique de communication et 

d’information ;  

- Transmettre à la Communauté d’Agglomération, pour les besoins du service communication, des 

visuels (photos ou vidéo), libres de droit, pour tout usage sur une durée indéterminée dans le temps. 

La Communauté d’Agglomération s’engage à ce que ces photos ne soient pas utilisées à des fins 

opposées à l’engagement et l’éthique de l’association. 

ARTICLE 8 – Rupture : 

Le non-respect des engagements prévus dans le cadre de la présente convention peut entraîner 

l’annulation de la convention. Une concertation sera entreprise sans délai entre les deux parties, à 

l’initiative du partenaire qui s’estime lésé, afin de résoudre à l’amiable toute difficulté dans la mise en 

place du partenariat. 

En cas de dénonciation de la convention, le signataire devra motiver et notifier sa démarche par écrit 

en respectant un préavis de quatre semaines. 

ARTICLE 9 – Règlement des litiges : 

Pour tout différend concernant l’application de la présente convention, conformément aux lois en 

vigueur, les Associations et la Communauté d’Agglomération saisiront le Tribunal Administratif de Pau. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires. 

 

Bayonne, le  

 

 



Pour la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, 

Pour le Président et par délégation, 

La Conseillère déléguée, 

 

Pour le CPIE Littoral 

Basque, 

La Présidente, 

Pour le CPIE Pays Basque,  

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




