
ASSOCIATIONS ENGAGEES DANS LE PLAN CLIMAT 

PAYS BASQUE 

RÈGLEMENT D’INTERVENTION 2021 

 

I. Contexte 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque a adopté le Plan Climat Pays Basque le 19 juin 2021. 

Ce plan définit à l’horizon 2050 une stratégie pour faire du Pays Basque un territoire résilient, bas 

carbone et à énergie positive. Cette stratégie a été déclinée en une cinquantaine d’actions qui 

seront réalisées jusqu’en 2027, date à laquelle le Plan sera réactualisé. 

 

Dès les débuts, la Communauté Pays Basque a souhaité que les acteurs du territoire, parmi lesquels 

la société civile et les citoyens, soient associés à la démarche. Ceux-ci ont notamment pu apporter 

leur contribution lors des deux forums de 2019 et via la plateforme numérique collaborative « Climat 

Action Pays Basque » . Ils sont aujourd’hui invités à s’impliquer dans la première Semaine du Climat 

qui se tiendra la 2e semaine d’octobre 2021. Cet événement sera réitéré d’année en année et 

constituera le rendez-vous annuel des acteurs du Plan Climat Pays Basque. 

Au-delà de ce rendez-vous annuel, la collectivité souhaite aller plus loin et développer son réseau 

des partenaires associatifs engagés dans le Plan Climat. 

 

 

II. Objet du règlement 
 

Le Pays Basque compte un nombre important d’associations déjà engagées dans la transition 

écologique ou qui souhaiteraient y prendre part. Ce règlement d’intervention a pour objectif de leur 

permettre de devenir des partenaires du Plan Climat en apportant un soutien financier aux initiatives 

qui concourent à  faciliter l’appropriation du Plan Climat et à le décliner au sein de leur structure. La 

Communauté Pays Basque mobilise pour cela un fonds de 75 000 €. 

 

III. Bénéficiaires 
 

Les associations, tous objets confondus, domiciliées au Pays Basque ou dont l’action se déroule sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération : 

- Association loi 1901 avec un siège social au Pays Basque ;  

- Ou établissement secondaire d’une association nationale, domicilié au Pays Basque et 

disposant d’un numéro de SIRET et d’un compte bancaire propre. 

 

Il est à noter que les associations déjà partenaires du Plan Climat ne sont pas éligibles. 

 

http://www.climataction-paysbasque.fr/
http://www.climataction-paysbasque.fr/


IV. Projets 
 

4.1 – Type de projets éligibles 

Les projets présentés devront s’inscrire dans l’un des trois niveaux d’engagement suivants, de 

l’engagement ponctuel sur un événement (niveau 1) à un engagement de l’association dans une 

démarche structurée de réduction de son impact environnemental (niveau 3). 

 

» Niveau 1 : l’association s’engage à faire connaître le Plan Climat auprès de ses membres et/ou 

des publics bénéficiaires de ses actions. 

 

Type de projets concernés : organisation d’événements en lien avec les thématiques du Plan 

Climat 1, actions de sensibilisation aux enjeux de la lutte contre le changement climatique. Ces 

actions devront être organisées de façon éco-responsable. 

Concernant ces événements, la Communauté d’Agglomération soutiendra en priorité les 

animations, actions proposées sur la Semaine du Climat prévue du 11 au 19 octobre 2021. 

 

Ressource : le guide des manifestations éco-responsables de l’Agence de l'environnement et de 

la maîtrise de l'énergie (ADEME). 

 

» Niveau 2 : l’association s’engage à décliner des actions qui participent au Plan Climat dans ses 

activités et son fonctionnement. 

 

Type de projets concernés : actions écoresponsables touchant au fonctionnement et aux 

activités déployées par l’association, dans l’objectif de limiter leurs impacts environnementaux 

et sociaux.  

 

A titre d’exemple : actions de préservation de la biodiversité, achats respectueux de 

l’environnement et des producteurs, actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et pour 

une alimentation saine et durable, promotion et organisation de déplacements alternatifs à la 

voiture individuelle, préservation des ressources dans le fonctionnement de l’association - 

électricité, eau, papier, etc. -, pratiques numériques responsables et inclusives, prévention et tri 

des déchets de la structure, développement du troc entre membres, etc. 

 

Ressource :  Le Guide des pratiques éco-responsables dans les associations, du Conseil Général 

des Bouches du Rhône 

 

» Niveau 3 : l’association s’engage à élaborer son « plan climat » en s’appuyant sur un bilan 

carbone de son activité. 

 

Le bilan carbone est un outil de diagnostic créé par l’ADEME pour comprendre et analyser 

l'activité des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités et des 

administrations en termes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Il s'inscrit 

dans une véritable démarche visant à réduire l'impact environnemental de la structure. Son 

processus se déroule en plusieurs étapes bien distinctes : de la sensibilisation au réchauffement 

climatique à l’évaluation des gaz à effet de serre générés par l’activité de l’association jusqu’à la 

définition d’un plan d'action pour réduire ces émissions. 

                                                           
1
 Ces thématiques sont : Habitat durable, Mobilités durables, Alimentation durable, Energies renouvelables, 

adaptation au changement climatique et biodiversité, prévention des déchets et économie circulaire. 

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2098-manifestations-eco-responsables.html
https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/Environnement/13Eco/Document/guide/Le_Guide_des_pratiques_eco-responsables_dans_les_associations.pdf


 

Ressource :  bilans-ges  de l’ADEME 

 

 

4.2 – Dépenses éligibles 

Seules les dépenses de fonctionnement sont éligibles. De plus, les dépenses éligibles doivent être 

engagées à compter de l’accusé de réception de la complétude du dossier par les services de la CAPB 

(les dépenses engagées avant la réception de cet accusé de réception ne seront donc pas prises en 

compte dans l’assiette élégible). 

 

La subvention n’est pas accordée à titre général mais elle est affectée à un projet défini. Elle ne 

s’applique pas aux frais de fonctionnement habituels des associations. 

 

Les dépenses éligibles sont donc les frais de fonctionnement directement liés à la conduite du projet 

présenté. Par exemple : les ressources humaines mobilisées (animateurs salariés, recours à des 

intervenants extérieurs, etc.), les dépenses liées à des actions de communication (création de 

supports, impressions, publication, etc.), du petit matériel. 

 

V. Montant de l’aide octroyée 
 

Le taux d’intervention ne pourra excéder 50 % du coût total hors taxes de dépenses éligibles du 

projet. 

Le plafond maximum de subvention est fixé, selon le niveau d’engagement, à : 

- 1 000 € pour le niveau n°1 ; 

- 1 500 € pour le niveau n°2 ; 

- 5 000 € pour le niveau n°3. 

 

VI. Dépôt du dossier de candidature 
 

Les associations pourront déposer leur dossier à compter de l’adoption du présent règlement 

d’intervention par le Conseil communautaire de la Communauté Pays Basque et jusqu’au 10 

novembre 2021. 

 

Pour candidater, il convient de  compléter le formulaire accessible sur le site internet de la CAPB à la 

page « Transition écologique et énergétique & Agglomération citoyenne ». 

Le dossier de demande devra être déposé ou adressé à la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque à l’adresse suivante : 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Direction de la Transition Ecologique et Energétique & Agglomération Citoyenne 

Service de la Transition Ecologique et Energétique 

15 avenue Foch 

64 100 Bayonne 

 

Ou envoyé par mail à : tee@communaute-paysbasque.fr 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/
mailto:tee@communaute-paysbasque.fr


 

Il sera délivré un courrier électronique accusant réception du dossier de candidature complet ou un 

mail précisant les pièces ou éléments manquants. A réception de ce message, le porteur de projet 

aura sept jours pour répondre faute de quoi sa candidature ne pourra être considérée éligible. 

 

Pour toute question, vous pouvez joindre l’équipe de la Direction Transition écologique et 

énergétique & agglomération citoyenne : 05 59 57 89 53. 

 

VII. Engagements de la Communauté Pays Basque 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque versera au bénéficiaire le montant de la subvention 

en une fois après que sera adressée la notification de son attribution à l’association bénéficiaire. 

Le versement peut être effectué en Eusko, à la demande du bénéficiaire. 

 

L’engagement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque est valable dans la limite de 

l’enveloppe budgétaire votée pour cette opération.  

 

VIII. Obligations du bénéficiaire 
 

Pour tout projet financé dans le cadre de ce règlement d’intervention, le porteur de projet s’engage 

à: 

- Réaliser le projet dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date de notification de 

l’aide ; 

- Utiliser l’aide attribuée conformément aux objectifs pour lesquels celle-ci a été accordée et 

présenter un bilan de l’opération (actions menées, rapport financier avec ses pièces 

justificatives) dans un délai de 3 mois après la réalisation du projet ; 

- Faire état du soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (logos CAPB) sur 

l’ensemble des supports de communication liés au projet soutenu et autoriser la CAPB à 

communiquer sur les projets retenus afin d’en assurer la promotion (presse, supports de 

communication institutionnels, vidéos, réseaux sociaux). 

- Préciser pour les événements organisés, le nombre de participants et transmettre des photos 

et/ou vidéos libres de droit. 

 

 

IX. Instruction du dossier 
 

Les dossiers de demandes seront examinés au fur et à mesure de leur réception par la Communauté 

d’Agglomération.  

Ils feront l’objet d’un examen technique, puis d’une décision attributive par le  Conseil Permanent de 

la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

Une association ne peut présenter qu’un seul projet par niveau. Tout dossier incomplet ne sera pas 

instruit. 



X. Sanction en cas de détournement de l’aide 
 

Il pourra être demandé à l’association bénéficiaire de procéder au remboursement de tout ou partie 

de l’aide versée si :  

- Après examen des justificatifs produits, le montant des frais engagés par le bénéficiaire est 

inférieur au montant prévisionnel présenté dans le dossier de candidature ; 

- L’utilisation de l’aide attribuée ne répond pas aux objectifs pour lesquels celle-ci a été 

accordée. 

 

XI. Mentions légales  
 

Au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 

candidat.e.s disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données personnelles qui les concernent. Ils pourront exercer ce droit en écrivant à l’adresse : 

Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch, CS 88 507, 64185 BAYONNE Cedex. 


