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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 075 - Politiques linguistiques.   
Euskaraldia 2020. Convention de partenariat avec Euskal Konfederazio et l'Office Public de 
la Langue Basque. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Kotte ECENARRO, 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 075 - Politiques linguistiques.   
Euskaraldia 2020. Convention de partenariat avec Euskal Konfederazio et l'Office Public de 
la Langue Basque. 

  
Rapporteur : Monsieur Bernard ARRABIT  
 
Mes chers collègues, 
 
Euskaraldia est un défi collectif transfrontalier de grande ampleur qui se déroule, tous les deux ans 
et durant une quinzaine de jours, sur l’ensemble des territoires de la langue basque (Euskadi, 
Navarre, Communauté d’Agglomération Pays Basque). Son but est d’aller vers une plus grande 
utilisation de la langue basque en créant un environnement social favorable et en rendant visible 
les opportunités d’usage de l’euskara. Ce défi s’adresse à toute personne volontaire qui parle ou 
comprend la langue basque et qui s’engage à changer ses habitudes linguistiques.  
 
L’exercice se base sur deux « rôles » que les participants décident d’endosser et qu’ils signalent 
en portant un badge : les rôles d’ahobizi et de belarriprest : 

 Les « ahobizi » s’engagent à parler basque à tous leurs interlocuteurs qui le comprennent. 
Ils prennent également l’engagement de débuter en basque toutes leurs conversations et 
de poursuivre dans cette langue si leurs interlocuteurs la comprennent, que la conversation 
soit unilingue (les deux interlocuteurs parlent basque) ou bilingue (l’ahobizi parle basque et 
son interlocuteur répond en français). Un ahobizi doit nécessairement savoir parler basque. 

 Les « belarriprest », décident selon leur envie et leurs compétences, de parler basque en 
fonction du moment et de leur interlocuteur. Ils ne parlent pas systématiquement en basque 
avec leurs interlocuteurs qui le comprennent, mais, en portant le badge belarriprest, invitent 
leurs interlocuteurs bascophones à leur parler basque. 

 
La première édition de l’opération, qui a eu lieu du 20 novembre au 3 décembre 2018, a mobilisé 
225 000 participants, dont 6 000 en Pays Basque Nord. Près de 60 groupements citoyens s’étaient 
également constitués sur tout le territoire communautaire. La Communauté d’Agglomération Pays 
Basque avait co-organisé l’évènement en partenariat avec l’Office Public de la Langue Basque 
(OPLB) et Euskal Konfederazioa.  
 
Pour l’édition 2020 d’Euskaraldia qui se déroulera du 20 novembre au 4 décembre 2020, Euskal 
Konfederazioa, l’Office Public de la Langue Basque et la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque se réunissent à nouveau afin de déployer l’évènement sur tout le territoire tant au niveau 
des organisations qu’à celui des citoyens. La principale nouveauté de l’édition 2020 est l’invitation 
faite aux organisations de participer à Euskaraldia. Elles peuvent être des entreprises, 
associations, clubs sportifs, institutions publiques, écoles, etc. 
 
Afin de mener à bien le pilotage d’Euskaraldia, les différents partenaires constituent un Comité de 
coopération local composé notamment des représentants d’Euskal Konfederazioa, de l’Office 
Public de la Langue Basque et de la Communauté Pays Basque.  
 
Ses missions seront les suivantes :  

 suivi global du projet et mise en cohérence des actions et du calendrier notamment avec 
les initiatives engagées en Euskadi et en Navarre ; 

 définition et préparation de la campagne de communication d’Euskaraldia (conférences de 
presse, achat d’espaces publicitaires, spots vidéo, etc.) ; 

 définition et validation des outils et supports pédagogiques (badges, livrets, charte 
d’engagement, vidéos…) ; 
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 définition d’un programme d’activités de dynamisation des groupes de citoyens locaux 
(conférences, ateliers-formation et autres évènements générant l’utilisation de la langue 
basque) ; 

 participation à l’évaluation de l’opération. 
 
Chaque partenaire participe au projet au regard de ses propres compétences, objet social et 
publics-cibles. Tous participent à relayer la communication d’Euskaraldia afin d’impulser la 
démarche et favoriser un contexte propice à l’utilisation de la langue basque. 
 
Ainsi, de façon spécifique : 

 Euskal Konfederazioa est chargé du pilotage du Comité de coopération ainsi que de la 
mise en œuvre des actions validées par ce Comité : campagne de communication, 
production des supports pédagogiques et de sensibilisation, animation d’un programme 
d’action de dynamisation des groupes locaux (conférences, ateliers-formation et autres 
évènements dynamisant la démarche et entraînant l’usage de la langue basque).  
En plus de sa fonction d’animation du Comité de coopération, Euskal Konfederazioa sera 
chargé en partenariat avec Euskaltzaleen Topagunea de promouvoir et mettre en œuvre le 
projet en direction de ses membres et des groupes locaux de citoyens.  

 L’Office Public de la Langue Basque sera chargé de promouvoir le projet en direction de 
ses membres et des opérateurs privés du territoire, et s’attachera à relayer la 
communication relative à Euskaraldia. 

 La Communauté d’Agglomération sera chargée de promouvoir et mettre en œuvre 
Euskaraldia en son sein, en direction des communes et des établissements qu’elle gère 
(crèches, ALSH, médiathèques etc.).  

 
Le coût global relatif à la mise en œuvre du projet sur le périmètre de la Communauté Pays 
Basque est estimé à 100 000 €. Ce coût correspond aux moyens mobilisés par Euskal 
Konfederazioa pour mettre en œuvre : 

 la préfiguration de l’opération : 20 000 €. 
 la coordination du projet sur le territoire (1,5 ETP durant 9 mois) : 40 000 €. 
 la communication et le programme d’actions de dynamisation : 40 000 €.  

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Individualisation et attribution des 
subventions de fonctionnement dans les enveloppes prévues à cet effet par le Conseil 
communautaire » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver la participation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’édition 
2020 d’Euskaraldia ; 

 attribuer à Euskal Konfederazioa une aide financière correspondant à 50% des dépenses 
effectives de coordination et de communication/dynamisation dans la limite de 40 000 € ; 

 approuver les termes de la convention de partenariat correspondante ci-annexée, et à 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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Pour : 41  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 4 (ALZURI Emmanuel – BERARD Marc – DURRUTY Sylvie – FOURNIER 
Jean-Louis) 
 

 
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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