
                                      

 

CONTEXTE 

Les massifs du Pays basque et leurs paysages caractéristiques, sont le théâtre du 
développement d’activités pastorales, forestières, de loisirs, de connaissance, sensibilisation 
et mise en valeur des patrimoines. La cohabitation de ces usages a conduit les gestionnaires 
de montagne que sont les commissions syndicales de la montagne basque réunies en 
association (EHMEB) et la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) à construire 
en commun des projets partenariaux tels que le projet de création d’un Parc Naturel Régional 
(PNR). 

Une étude d’opportunité et de faisabilité sur le périmètre de 111 communes situées en zone 
montagne et/ou massif du territoire a été conduite en 2017/2018 en partenariat avec la Région. 
Elle s’est ponctuée par une validation du projet de PNR par délibération du Conseil 
communautaire du 21 juillet 2018, par délibération de chaque Commission Syndicale en juillet 
2018, par délibération du Conseil régional le 17 décembre 2018 et enfin, par un avis 
d’opportunité favorable de la Préfète de Région en date du 23 septembre 2019.  

Ce dernier valide la création d’un PNR pour la Montagne basque.  

L’année 2022, dans la continuité des actions réalisées en 2021, poursuivra les premières 
étapes de la création du PNR, dont le programme d’actions est détaillé dans ce document. 

RAPPELS CONCERNANT LE CLASSEMENT EN PARC NATUREL REGIONAL 

Régis par le code de l’environnement, les PNR sont des outils spécifiques d'aménagement du 
territoire conciliant la préservation et la valorisation des patrimoines et développement 
socioéconomique. La Région est à l’initiative de leur classement. 

Réel projet de territoire, la Charte d'un PNR est élaborée selon les principes du développement 
durable et en concertation avec tous les acteurs locaux. Elle fixe, pour 15 ans, les objectifs de 
développement, de mise en valeur et de préservation du territoire ainsi que les mesures 
concrètes à mettre en œuvre. 

Les cinq grandes missions d’un PNR sont décrites à l’article R333-1 du code de 
l’environnement. Elle vise à : 

- préserver les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion 
adaptée ; 
- contribuer à l'aménagement du territoire ; 
- contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
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- contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 
- conduire des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus 
et de contribuer à des programmes de recherche. 

Le classement en PNR s’apprécie au regard des cinq critères fixés par les dispositions de 
l’article R.333-4 et s’appuie sur les questionnements suivants : 

- le territoire proposé répond-il au critère de qualité et de fragilité du territoire ? 
- le territoire proposé répond-il au critère de pertinence et de cohérence de ses limites ?  
- le projet de territoire, exprimé dans la Charte du PNR, répond-il de façon satisfaisante 

aux enjeux identifiés sur ce territoire pour les quinze ans de son classement et traduit-
il un projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur de son 
patrimoine et de ses paysages ?  

- les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre dont l'engagement est 
essentiel pour mener à bien le projet expriment-ils une détermination et un engagement 
suffisants ?  

- le syndicat mixte du parc, par ses statuts, ses moyens humains et son plan de 
financement prévisionnel triennal, est-il en mesure de conduire le projet inscrit dans la 
Charte de façon cohérente ? 

La procédure de création d’un PNR est rythmée par différentes étapes, après un avis 
d’opportunité favorable : 

- élaboration du projet de charte : diagnostic, avant-projet, 

- avis sur le projet de charte émis par le Préfet après consultation du Conseil national de 
protection de la nature et de la Fédération des PNR, 

- avis de l’autorité environnementale, 

- enquête publique organisée par la Région, 

- examen final du Ministre, 

- consultation des collectivités concernées (communes, groupements, département, 
villes-porte), 

- vérification de la procédure par le/la Préfet/Préfète, 

- décret (1er Ministre) portant classement du territoire en PNR pour une durée de 15 ans. 

PLAN D’ACTIONS 2022 

Les étapes de la création du PNR Montagne basque en 2022 sont les suivantes : 

1. Informer et communiquer sur la démarche et ses étapes à l’ensemble des élus et 
forces vives du territoire 

Il s’agit d’informer et de communiquer sur la démarche auprès des élus, des professionnels, 
des associations et des habitants du territoire via selon les publics ciblés : des réunions 
d’informations, l’alimentation d’une one page PNR en lien avec le site de la Communauté 
d’Agglomération, une stratégie de communication avec des supports et autres événements. 
 

2. Compléter le diagnostic préalable à la définition d’enjeux prioritaires et à 
l’écriture de la Charte du PNR 

Il s’agit de compléter les diagnostics réalisés dans le cadre de l’étude d’opportunité de 
2017/2018, afin d’identifier les atouts, faiblesses menaces et opportunités, enjeux 
territorialisés qui seront traités dans la Charte. Ces diagnostics s’appuient sur l’ensemble des 
diagnostics déjà en cours ou prévus à partir de 2021 sur notre territoire via nombre de 
démarches prospectives et d’aménagement. Les techniciens de la Communauté 
d’Agglomération et d’EHMEB coaniment des groupes thématiques permettant d’atteindre 
l’objectif de photographie du territoire et de pistes d’évolutions de celui-ci.  
Ces éléments seront mis en débat dans le cadre de la concertation qui débutera à l’automne 
2022. Le cadre méthodologique de celle-ci sera travaillé sur le printemps 2022. 



 
3. Créer un Syndicat mixte ouvert de préfiguration 

Ce travail débute par l’élaboration d’une méthode pour définir la gouvernance du futur syndicat 
mixte ouvert de préfiguration. Un travail à mener en interne dans chaque structure (CAPB, 
EHMEB, partenaires, etc.), puis à mutualiser au sein du Comité de pilotage PNR. 
 

4. Créer un Conseil scientifique 
Le Conseil scientifique est un organe consultatif d’un syndicat mixte d’un PNR. L’année 2022 
est consacrée à la création du Conseil scientifique sur la base de critères de sélection de ses 
membres travaillés par un stagiaire en 2020. Il est important de mutualiser une partie de ce 
Conseil avec le Conseil Scientifique sur la biodiversité prévu dans le cadre de démarches du 
même nom à la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
CALENDRIER 2022 

 

BUDGET 2022 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

Dépenses Montant TTC Recettes 
recherchées 

Montant 
TTC 

INFORMATION/COMMUNICATION  Région (43,52 %*) 

Département (20 %) 

Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque                
(36,48 %*) 

80 000 € 

36 766 € 

67 067 € 

Marché communication année 1 
(marché sur 3 ans lots 
stratégie/outils de communication)  

80 000 € 

Prestation externe pour 
déplacement sur un PNR (voyage 
d’étude) 

2 000 € 

Frais événement et réunions 1 500 € 

DIAGNOSTIC ET ELABORATION 
DE LA CHARTE 

 

Etudes complémentaires 20 000 € 

Mise en œuvre de la concertation  5 000 € 

Frais de réception 1 000€ 

CONSEIL SCIENTIFIQUE  

Déplacements d’intervenants 2 500 € 

RESSOURCES HUMAINES et 
FRAIS ASSOCIES 

 

Coordination du projet (1/2 ETP) 25 000 € 

Animation-chargé de mission (1ETP) 45 250 € 

Frais de mission/stage 1 583 € 

TOTAL 183 833 € TOTAL 183 833 € 

*Pourcentage arrondi deux chiffres après la virgule 

Actions Janv.Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. AoûtSept. Oct. Nov. Déc.

Réunion d'information conseillers municipaux

Stratégie de communication

Elaboration du diagnostic complémentaire

Groupes thématiques

Méthodologie de concertation

Ateliers de concertation sur la Charte

Réunion Comité de pilotage

Construction du syndicat mixte

Création du syndicat mixte

Présentation de l'outil

Construction du Conseil

Proposition/Validation du conseil

Installation Conseil scientifique

INFORMATION ET 

COMMUNICATION

CREATION 

SYNDICAT MIXTE 

DE PREFIGURATION

CREATION DU 

CONSEIL 

SCIENTIFIQUE

DIAGNOSTIC ET 

ELABORATION DE 

LA CHARTE



EHMEB 

Dépenses Montant TTC Recettes Montant TTC 

½ ETP coordination projet 25 000 € RH 25 000 € 

 

 


