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PROGRAMME DE TRAVAIL PREVISIONNEL 2022

LEGENDE

Les travaux du CDPB contribuent

***Intensé de l'activité par trimestre 

Financement 

CAPB

Auto-

financement

% Temps 

affecté

ETP mission 

CODEVA

1er Tr

2022

2èmeTr 

2022

3ème Tr 

2022

4ème Tr 

2022
2023

177% 4,94

Travaux déjà engagés en 2021 et qui se poursuivent en 2022 128% 3,5

PROJET DE TERRITOIRE, GRANDS 

DEBATS PLENIERS

La définition et l'actualisation du Projet de territoire est le socle des travaux du 

CDPB. Un cadre de cohérence pour tous les grands dossiers stratégiques et 

notamment sur ceux concernant la CAPB. 

Lors de l'AG du 29/10/21 un débat avec les membres du CDPB autour d'une 

analyse de tous les travaux menés depuis 2018 : synthèse des orientations et liens 

avec le Projet de territoire (livret#1) et identication de 5 défis transversaux 

(livret#2) pouvant servir de "boussole" pour une actualisation en continue du "projet 

de territoire", pour apporter une vision transverale sur les principaux chantiers. 

tous toutes 80,00% 20,00% 10% 0,32

Actualisation régulière impliquant tous les 

membres du CDPB (AG, plénières…)

SUIVI TRANSVERSAL POLITIQUES 

PUBLIQUES CAPB

Le CDPB a une mission globale de veille, de suivi et d'évaluation des politiques 

publiques de la CAPB (au titre de sa mission Codeva), en lien avec le projet de 

territoire. C'est le Bureau "statégique" du CDPB (bureau statutaire élartgie aux 

référent.e.s thématiques) qui fait ce travail de transverssalité et qui le porte en 

débat auprès du Conseil de direction (instance missionnée par CAPB comme 

conseil de dev. de l'agglo = codeva).

A ce titre, le CDPB est invité à participé à différentes instances de suivi de 

Schémas, de programmes, de de politiques publiques, de syndicats ou opérateurs 

financés par la CAPB et/ou les communes. Mobilisant à la fois les référent.e.s 

thématiques et l'équipe, ces instances permettent d'assurer une vision transversale 

aux travaux du CDPB avec la CAPB. 

toutes toutes 80,00% 20,00% 20% 0,80

Outre le travail de Veille stratégique Bureau/Equipe, 

participation à: Leader Montagne (comité 

programmation), Copil PNR, CAPB_Commission extra-

communautaire Egalités, Syndicat Mobilités (Comité 

des Partenaires), Instances de suivi du PAT, du 

PCAET, du PLH…, Office tourisme PB  

(CA)Conférence Universitaire CAPB, Conservatoire 

Musique (CA),  OPLB_Comité consultatif, EPFL (CA, 

AG), AUDAP (AG).

VIE ASSOCIATIVE / ANIMATION DU 

TERRITOIRE

L'INTER-IMPLICATION du CDPB (asso) et de la société civile du territoire est 

un élément clé de notre connaissance de la société du PB, des dynamiques à 

l'oeuvre sur le territoire, de sa légitimité auprès des acteurs, des interactions 

qu'il peut créer entre acteurs, entre acteurs et CAPB et autres institutions... 

Outre l'entretien des relations avec ses 400 membres, l'information interne et 

externe, le CDPB est amené à intervenir auprès de nombreux acteurs socio-

économiques du territoire, à des sollicitations, demandes d'infos, auditions / 

entretiens, participer à des événements, siéger dans certaines instances (ex. IUT de 

Bayonne, Euskal Moneta, etc.), ou participer à des réseaux régionaux et nationaux 

(autres conseils de développement, etc.)

tous toutes 75,00% 25,00% 10% 0,32

ECONOMIE DE LA TRANSITION

Fin 2021, la convention avec l'ADEME a pris fin. Cette convention depuis 2018 a 

permis de faire un travail de fond auprès des micro-projets de transition, avec un 

dispositif dédié "Tranz'eKo". Suite à l'évaluation de ce dispositif, le CDPB a mis en 

place fin 2021 un groupe de travail qui est chargé de tirer les enseignements de 

l'expérimentation et de remettre un rapport final aux partenaires (ADEME, CAPB, 

REGION...) sous forme d'une Contribution sur la nouvelle économie de la transition 

et les modalités d'accompagnement des micro-projets investis dans la transition 

écologique & énergétique. Parallèlement, il sera étudié avec les élus et services de 

la CAPB (Economie, ESS, TEE) l'opportunité et la faisabilité de poursuivre un 

dispositif en PB (après "tranz'eko")



Eco-F-ESS + 

Tee-AC + D. + 

Env.

20,00% 80,00% 6% 0,05

Mission innovation TEE financée par ADEME depuis 

2018. Dispositif Tranz'eKo avec Copar : CAPB 

(services TEE et Eco), Ademe, Région, DLA, Tube à 

ess'ai, Estia entreprendre, CCI, CMA...

Mis en place groupe de travail (GT) fin 2021 (2 

webinaires). 3 réunions pour préparer la 

Contribution du CDPB (CD/codeva le 24 mars): 

03/02, 17/02 + 24/02 (sous réserve).

TOURISME

Le CDPB a été mobilisé toute l'année 2021 sur le tourisme: saisi par CAPB sur 

le projet de diagnostic, 2 réunions en février, 1 note de problématique, un aterlier 

sur le SCoT sur le thème du tourisme, un travail de co-construction de la 

participation avec la CAPB, la participation aux 5 conférences de lancement.... De 

novembre 2021 à janvier 2022, l'équipe du CDPB a animé 8 ateliers (co-organisés 

avec CAPB, mobilisant élus, professionnels et acteurs société civile membre 

CDPB), et 1 séminaire avec les entreprises du tourisme (co-organisé avec Goazen).  

La Commission tourisme du CDPB sera chargé d'élaborer une Contribution au 

Schéma tourisme de la CAPB qui devrait être voté entre mai et juillet 2022.

  Eco-F 80,00% 20,00% 10% 0,39

Cadre partenarial co-défini avec VP et service 

tourisme CAPB : méthodes et contenus du débat 

participatif, 9 ateliers thématiques et territoriaux par 

le CDPB, co-organisés avec la CAPB 

Commission tourisme CDPB installée fin sept. 2021 

puis réuni début 2022 pour préparer la Contribution du 

CDPB (CD/codeva le 24 mars): 03/02, 17/02 + 01/03.

> au défis du Projet de territoire, que le CDPB a défini autour de 4 ambitions (transition écologique et soidarités, développement du pays basque intérieur et du transfrontalier) et de 7 axes :  INCLURE (accueil, logement, insertion…), FORMER (enseignement, jeunesse, numérique...),  (A)MENAGER 

(développement territoires, urbanisme, habitat-cadre de vie...), NOURRIR (agriculture, alimentation…), ENTREPRENDRE (développement filières actuelles et futures, emploi, compétences...),    INSPIRER (patrimoine culturel et naturel, innovations...),  DIFFUSER (qualité territoriale, capital social,  promotion, tourisme 

responsable...)

> aux politiques de la CAPB, dont les compétences obligatoires, facultativse et optionnelles sont rassemblées autour des 9 grands thèmes suivants:  AMÉNAGEMENT ET HABITAT / A-H, COHESION SOCIALE / Co, ECONOMIE - FORMATION / Eco-F, POLITIQUE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE / L-C, TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE - AGGLO CITOYENNE / Tee-AC, MOBILITES / Mob, MONTAGNE / Mon, DECHETS (prevention, collecte…) / D ,  COOPERATION TRANSFRONTALIERE - EUROPE / Trans, EAU, LITTORAL ET MILIEU NATUREL / Env. 

Missions / Travaux Contexte et objectifs des travaux

Axes 

Projet de 

territoire

Politiques 

CAPB 

concernées

**Evaluation des 

moyens humains sur 

année 2022

***Intensé de l'activité par trimestre * Répartition en pourcentage 

des financements par travaux

**Evaluation des moyens humains nécessaires sur année: temps d'affectation de l'équipe actuelle sur les différents travaux (5ETP / 3,5 financés sur budget CAPB) et besoins en équivalent temps plein pour la mission CODEVA

* Répartition en pourcentage des financements par travaux: part des travaux financés sur subvention CAPB / part d'autofinancement du CDPB (temps bénévole, cotisations, autres partenariats et financements hors capb)

Activités de préparation ou de suivi + débats / liens société civile et actualisation des productions

Activités d'animation participative, de nouvelles productions, contributions…

Modalités de travail & partenariats 
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> au défis du Projet de territoire, que le CDPB a défini autour de 4 ambitions (transition écologique et soidarités, développement du pays basque intérieur et du transfrontalier) et de 7 axes :  INCLURE (accueil, logement, insertion…), FORMER (enseignement, jeunesse, numérique...),  (A)MENAGER 

(développement territoires, urbanisme, habitat-cadre de vie...), NOURRIR (agriculture, alimentation…), ENTREPRENDRE (développement filières actuelles et futures, emploi, compétences...),    INSPIRER (patrimoine culturel et naturel, innovations...),  DIFFUSER (qualité territoriale, capital social,  promotion, tourisme 

responsable...)

> aux politiques de la CAPB, dont les compétences obligatoires, facultativse et optionnelles sont rassemblées autour des 9 grands thèmes suivants:  AMÉNAGEMENT ET HABITAT / A-H, COHESION SOCIALE / Co, ECONOMIE - FORMATION / Eco-F, POLITIQUE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE / L-C, TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE - AGGLO CITOYENNE / Tee-AC, MOBILITES / Mob, MONTAGNE / Mon, DECHETS (prevention, collecte…) / D ,  COOPERATION TRANSFRONTALIERE - EUROPE / Trans, EAU, LITTORAL ET MILIEU NATUREL / Env. 

Missions / Travaux Contexte et objectifs des travaux

Axes 

Projet de 

territoire

Politiques 

CAPB 

concernées

**Evaluation des 

moyens humains sur 

année 2022

***Intensé de l'activité par trimestre * Répartition en pourcentage 

des financements par travaux

**Evaluation des moyens humains nécessaires sur année: temps d'affectation de l'équipe actuelle sur les différents travaux (5ETP / 3,5 financés sur budget CAPB) et besoins en équivalent temps plein pour la mission CODEVA

* Répartition en pourcentage des financements par travaux: part des travaux financés sur subvention CAPB / part d'autofinancement du CDPB (temps bénévole, cotisations, autres partenariats et financements hors capb)

Activités de préparation ou de suivi + débats / liens société civile et actualisation des productions

Activités d'animation participative, de nouvelles productions, contributions…

Modalités de travail & partenariats 

ORIENTATION DES JEUNES

L'orientation des jeunes est un des défis du Projet de territoire et des 

stratégies de formation et d'enseignement supérieur (soutenues par la CAPB). 

Le CDPB a été retenu par la Région (AMI), nouvellement compétente, pour 

expérimenter une animation territoriale réunissant  l'ensemble des acteurs du 

territoire concernés (monde soclaire,monde professionnel, etc.). Lancée en janvier 

2021 avec la Conférence de l'orientation au théâtre Quintaou, cette action a fait 

l'objet d'une première phase d'animation et de diagnostic en 2021. Le Conseil 

régional Nouvelle-Aquitaine a voté le 8/11/21 une subvention au CDPB pour 

prolonger son animation et mener plusieurs expérimentations en 2022 : création 

d'un réseau d'entreprises accueillantes pour les jeunes, évaluation des besoins de 

formation des professeur·e·s principaux·ales, recherche-action sur la connaissance 

de soi, création de modules de connaissance du territoire...

  Eco-F 20,00% 80,00% 25% 0,20

Commission partenariale : CAPB (services ens.sup 

et emploi), Région, Départ., Ed/Nat, CIO, Mission 

Locale, chambres, assos parents et jeunes…

Mise en place de groupes-projets depuis décembre 

2021 et de partenariats.

EGALITE

Le CDPB a mis en place dès fin 2018 une Commission égalité pour être force 

de propositions, alors que la CAPB s'engageait dans la signature de la Charte 

européenne et l'élaboration d'un Plan Egalité. Après un forum début 2020 qui a 

mis la parité au coeur du débat public, le CDPB a travaillé jusqu'en 2021 Le CDPB 

a proposé à l’Agglomération d’élaborer un outil pour aider les communes à agir 

localement avec les habitant.e.s. Sur la base des 21 propositions d’actions du 

CDPB, la Communauté d’agglomération a réalisé un Guide. En 2022, il s'agira de 

suivre la mise en oeuvre de ce guide et de définir une nouvelle feuille de route.

 Tee-AC 80,00% 20,00% 3% 0,10

Suivi des travaux de la Commission extra-

communatire à l'égalité.

Relations avec acteurs société civile / Egalité, 

valorisation initiatives…

AMENAGEMENT & PLANIFICATION

En 2021, le CDPB a mené 11 ateliers participatifs avec ses membres pour 

réfléchir aux enjeux des bassins de vie (sur 7 point du territoire) et à 4 

thématiques impactant l'aménagement du territoire (agriculture, tourisme, 

habitat, économie). Ces travaux correspondent à la volonté du CDPB de développer 

des débats territoriaux, de travailler à l'échelle des infra-territoires, repartir des 

territoires pour dessiner une vision cohérence à l'échelle du Pays Basque. Le CDPB 

a pu ainsi répondre à la demande d'implication du syndicat du SCoT et préparer sa 

production sur les PLUi. Une production d'une centaine de pages d'analyses (avec 

focus territoriaux et 70 cartes des territoires vécus et dessinés par les membres);  

un document de synthèse présenté aux élus du SCoT (séminaire 15/07/21), voté le 

14/12 en CD et transmis aux élus de la CAPB. Ces travaux serviront de base pour 

analyser le projet de "PAS" (projet stratégique d'aménagement) et engager une 

autre phase de travail sur le SCoT. Une base pour engager le travail sur les 3 PLUi 

du PB intérieur en 2022 : travail avec service/élus au 1er trim., débat participatif au 

2nd trim., contributions...


A-H (SCoT, 

PLUi…)
70,00% 30,00% 16% 0,50

Tous les membres du CDPB

Collobaration avec Syndicat du SCoT : participation 

conseils syndicaux + séminaires...

Collaboration avec Vice-président et services 

planification de la CAPB sur les PLUi.

Ateliers participatifs du CDPB sur les territoires

LOGEMENT DES JEUNES 

PB interieur

Saisi par le FJT sur la problématique des jeunes travailleurs/stagiaires sur 

l'intérieur du PB (probléatique identifiée dans la contribution du CDPB au PLH de 

la CAPB), le CDPB a décidé de mené un travail partenarial avec le FJT (Foyer des 

jeunes travailleurs) pour diagnostiquer les besoins en logement des jeunes sur le 

PB intérieur (pays Hasparren, Bidache-Amikuze, Garazi-Baigorri, Soule / Xiberoa). 

Lancement le 25/11 (comité de pilotage) et une méthodologie de travail jusqu'en 

mars 2022: enquêtes (vers acteurs, communes, jeunes), 4 ateliers territoriaux, 

entretiens qualitatifs jeunes/acteurs, rapport final en mars...

 

A-H (PLH)

Eco-F 

(logement 

travailleurs, 

étudiants)

Co (publics en 

difficulté)

35,00% 65,00% 7% 0,09

Partenariat FJT
1
+ copil Etat, Région, CD64, CAPB 

(services habitat, mobilité, formation, social) , COL, 

HSA, Soliha…

Ateliers territoriaux avec acteurs socio-économiques.

Enquêtes auprès des acteurs éco/formation,, auprès 

des communes + lien avec pôles de la CAPB.
1 

convention prenant en charge 65% du temps de 

travail estimé.

CULTURE

En juillet 2021 (lors d'un sémainaire à Ahetze), le CDPB a lancé la réflexion sur 

un futur "projet culturel de territoire": à la fois une volonté propre au CDPB de 

mener une démarche au long cours et une saisine de la CAPB qui définit sa 

politique culturelle pour la préiode 2021-2026. Le CDPB a définit une note 

d'orientation et auditionné le VP à la culture de l'Agglo. Parallèlement, l'ICB (institut 

culturel basque) mène un diagnostic sur la culture basque. Les enjeux qui sortiront 

de la démarche de la CAPB et de celle l'ICB devraient émerger en mars 2022 et 

permettent au CDPB de définir ses propres axes de travail...

  L-C 80,00% 20,00% 5% 0,19

Saisine VP Culture CAPB fin 2020 sur "projet culturel 

de territoire". Invitation VP et service culture CAPB au 

Bureau du CDPB début 2020.

Séminaire culture juillet 2021, puis mise en place 

Commission culture au CDPB (audition VP culture 

CAPB le 19/11, avec DGA et directrice). 
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> au défis du Projet de territoire, que le CDPB a défini autour de 4 ambitions (transition écologique et soidarités, développement du pays basque intérieur et du transfrontalier) et de 7 axes :  INCLURE (accueil, logement, insertion…), FORMER (enseignement, jeunesse, numérique...),  (A)MENAGER 

(développement territoires, urbanisme, habitat-cadre de vie...), NOURRIR (agriculture, alimentation…), ENTREPRENDRE (développement filières actuelles et futures, emploi, compétences...),    INSPIRER (patrimoine culturel et naturel, innovations...),  DIFFUSER (qualité territoriale, capital social,  promotion, tourisme 

responsable...)

> aux politiques de la CAPB, dont les compétences obligatoires, facultativse et optionnelles sont rassemblées autour des 9 grands thèmes suivants:  AMÉNAGEMENT ET HABITAT / A-H, COHESION SOCIALE / Co, ECONOMIE - FORMATION / Eco-F, POLITIQUE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE / L-C, TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE - AGGLO CITOYENNE / Tee-AC, MOBILITES / Mob, MONTAGNE / Mon, DECHETS (prevention, collecte…) / D ,  COOPERATION TRANSFRONTALIERE - EUROPE / Trans, EAU, LITTORAL ET MILIEU NATUREL / Env. 

Missions / Travaux Contexte et objectifs des travaux

Axes 

Projet de 

territoire

Politiques 

CAPB 

concernées

**Evaluation des 

moyens humains sur 

année 2022

***Intensé de l'activité par trimestre * Répartition en pourcentage 

des financements par travaux

**Evaluation des moyens humains nécessaires sur année: temps d'affectation de l'équipe actuelle sur les différents travaux (5ETP / 3,5 financés sur budget CAPB) et besoins en équivalent temps plein pour la mission CODEVA

* Répartition en pourcentage des financements par travaux: part des travaux financés sur subvention CAPB / part d'autofinancement du CDPB (temps bénévole, cotisations, autres partenariats et financements hors capb)

Activités de préparation ou de suivi + débats / liens société civile et actualisation des productions

Activités d'animation participative, de nouvelles productions, contributions…

Modalités de travail & partenariats 

ALIMENTATION & AGRICULTURE

Le Bureau du CDPB a décidé d'ouvrir fin 2021 une Commission spécifique pour 

travailler sur les défis agricoles et alimentaires de manière transversale : 

nourrir les documents de planification (SCoT et PLUi), actualiser le PAT (Plan 

alimentaire territorial) et contribuer en amont du prochain PAT, se saisir des défis 

agricoles... 

 Eco-F + Tee 80,00% 20,00% 5% 0,19

Rencontre VP agri-alim et services agri et alim., 

définition d'une cadre de collaboration: comité suivi 

PAT, Asssies foncier…

Commission CDPB alimentation & agricuture. 

Audition VP CAPB et services le 08/12

PAYSAGES

En 2021, le CDPB a engagé un travail de fond sur les Paysages et la question 

de l'appropriation citoyenne, en co-acceillant une élève de l'Ecole nationale de 

Versailles avec le CAUE64, le centre de recherche participative Atliers des jours à 

Venir, les communes de Bidart et Saint-Jean-le-Vieux: les deux terrains de travail. 

Valorisés dans les instances du CDPB. ces travaux se sont traduits aussi par une 

radonnée paysagère avec les membres du CDPB en juin. Ces travaux permettent 

d'appréhender la participation du CDPB au "plan paysages" que va élaborer la 

CAPB.

Début 2022, il s'agit pour le CDPB de valoriser le travail mené en 2021 autour d'une 

"contribution" tirant les enseignements du travail de terrain mené. Une démarche 

participative complémentaire est envisagée avec la CAPB au printemps 2022 (en 

cours de définition).

  A-H 80,00% 20,00% 5% 0,19

2020: Stage Paysages co-tutelle CAUE64 / Ecole de 

Versailles --> enseignements à tirer en 2021 / plan 

CAPB

Rencontre VP + service actant une collaboration 

CD/CA

Démarche participative au printemps 2022 en cours de 

définition.

Participation référent CDPB/tec. aux séminaires et 

Copil

SOCIETE CIVILE TRANSFRONTALIERE

En phase avec la stratégie transfrontalière de la CAPB, le CDPB s'est fixé 

comme objectif stratégique de créer à termes un "forum de la société civile 

transfrontalière" pour créer une espace public de travail sur le long terme 

(discusions en cours avec Eusko Ikaskuntza, Euro-Région, CAPB…). 

Pour amorcer un travail de fond, l'accueil d'une thèse sur la mémoire des passages 

frontaliers est en cours d'étude.

tous Trans 20,00% 80,00% 3% 0,10 Modalités de travail et moyens à étudier

PAIX

Sujet de mobilisation des élus et de la société civile, le CDPB étudie les modalités 

d'un travail complémentaire pour socialiser la paix dans la société basque. Après un 

travail préalable en groupe restreint sur 2020/2021, un projet d'enquête et de 

réflexion sociétale est envisagé en partenariat avec département socio de l'UPPA et 

Sciences po Bdx. 

 toutes 0,00% 100,00% 5% 0,04 Modalités de travail et moyens à étudier

Travaux à engager en 2022 / à l'étude 48% 1,47

EVALUATION politiques publiques

Mission prévue par la loi. Mise en place Groupe travail transversal au CDPB pour 

formation membres à l'évaluation et élaborer un référentiel pour futurs travaux 

du CDPB sur politiques CAPB et expérimentation des travaux sur le Plan 

Alimentaire (PAT) afin de nourrir les travaux de la Commission Agriculture-

Alimentation. Etudier coopération avec mission évaluation / DGS CAPB.

tous Toutes 80,00% 20,00% 5% 0,15 Lancement groupe de travail évaluation le 10 février

PROJET D'AGGLOMERATION & 

CONTRACTUALISATION 

REGION/EUROPE

Saisi à l'occasion d'un premier courriel du DGS de la CAPB (sept. 2021), le CDPB 

est en attente de la saisine officielle du Président de la CAPB pour donner son avis 

sur le Projet de territoire de la CAPB. 

Le CDPB est saisi par la CAPB (à la demande de la Région) pour participer à 

définir la stratégie territoriale pour mai 2022 à partir de laquelle se négociereont 

les Fonds Européens et le prochain Contrat Région / CAPB. 

tous toutes 80,00% 20,00% 7% 0,29

Saisine CAPB 

Groupe "stratégies territoriales" > Conseil de 

direction (codeva)

Méthodologie en cours de défintion

MONTAGNE: politique montagne 

CAPB et préfiguration du Parc Naturel 

Régional

Saisi par la CAPB, le CDPB est invité à participer à l'élaboration de la politique 

montagne de l'agglomération qui devra à la fois être un "châpeau" de l'ensemble 

des actions sur la montagne et déterminer le périmètre d'intervention du futur 

syndicat qui portera le projet PNR par rapport à la CAPB. Le CDPB (qui seera 

amené sans doute à faire partie du syndicat) est invité également à définir les 

modalités de réflexion et de débats autour du projet de PNR...

tous Mon / toutes 80,00% 20,00% 16% 0,63

Saisine CAPB 

Groupe "stratégies territoriales" > Conseil de 

direction (codeva)

Méthodologie en cours de défintion
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> au défis du Projet de territoire, que le CDPB a défini autour de 4 ambitions (transition écologique et soidarités, développement du pays basque intérieur et du transfrontalier) et de 7 axes :  INCLURE (accueil, logement, insertion…), FORMER (enseignement, jeunesse, numérique...),  (A)MENAGER 

(développement territoires, urbanisme, habitat-cadre de vie...), NOURRIR (agriculture, alimentation…), ENTREPRENDRE (développement filières actuelles et futures, emploi, compétences...),    INSPIRER (patrimoine culturel et naturel, innovations...),  DIFFUSER (qualité territoriale, capital social,  promotion, tourisme 

responsable...)

> aux politiques de la CAPB, dont les compétences obligatoires, facultativse et optionnelles sont rassemblées autour des 9 grands thèmes suivants:  AMÉNAGEMENT ET HABITAT / A-H, COHESION SOCIALE / Co, ECONOMIE - FORMATION / Eco-F, POLITIQUE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE / L-C, TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE - AGGLO CITOYENNE / Tee-AC, MOBILITES / Mob, MONTAGNE / Mon, DECHETS (prevention, collecte…) / D ,  COOPERATION TRANSFRONTALIERE - EUROPE / Trans, EAU, LITTORAL ET MILIEU NATUREL / Env. 

Missions / Travaux Contexte et objectifs des travaux

Axes 

Projet de 

territoire

Politiques 

CAPB 

concernées

**Evaluation des 

moyens humains sur 

année 2022

***Intensé de l'activité par trimestre * Répartition en pourcentage 

des financements par travaux

**Evaluation des moyens humains nécessaires sur année: temps d'affectation de l'équipe actuelle sur les différents travaux (5ETP / 3,5 financés sur budget CAPB) et besoins en équivalent temps plein pour la mission CODEVA

* Répartition en pourcentage des financements par travaux: part des travaux financés sur subvention CAPB / part d'autofinancement du CDPB (temps bénévole, cotisations, autres partenariats et financements hors capb)

Activités de préparation ou de suivi + débats / liens société civile et actualisation des productions

Activités d'animation participative, de nouvelles productions, contributions…

Modalités de travail & partenariats 

APPUI VIE ASSOCIATIVE

Saisi par les services de l'Etat en charge de la vie associative, le CDPB est 

identifié comme un fédérateur de nombreuses assos (en interne et en externe). Il lui 

est proposé de contribuer à la structuration de la stratégie territoriale d'appui à la 

vie associative (dispositif expérimental: https://prefig-appui-asso.fr/demarche), avec 

une aide Fonjep (valorisation 0,2ETP env.). Le réseau mis en place regroupe l'Etat, 

PSL64, et plusieurs communes du Pays Basque, les services de la CAPB, etc.Le 

CDPB contribuera au renforcement d'acteurs associatifs oeuvrant au 

développement des territoires  (axe cohésion sociale de la CAPB).

  
Co. - Eco-F 

(ESS)
20,00% 80,00% 8% 0,06

Collectif vie asso (Etat*, PSL64, service dev. social 

CAPB, Région, Département, villes de Bayonne, 

Boucau, Biarritz, Anglet, Bidart, GIP DSU, OPLB…)

*convention Etat/CDPB :  "fonjep" sur expérimentation 

réseau 

CAMPUS PAYS BASQUE

Le projet Irekia de l'UPPA visant à doubler le nb d'étudiants et d'offre est une 

opportunité pour dessiner le Campus de demain (formations, recherche, territoires, 

vie étudiantes.). Le CDPB va accompagner la réflexion avec l'UPPA et en lien avec 

service enseignement supérieur de la CAPB et les autres partenaires de la 

formation et de l'enseignement supérieur, les acteurs socio-économiques... Premier 

temps fort début 2022.

  Eco-F 80,00% 20,00% 3% 0,10

Service enseignement supérieur CAPB, UPPA, et tous 

les acteurs du territoire.

Plénière le 30 mars 2022

RECHERCHE TERRITORIALE

Répondant à la fois aux besoins d'une recheche plus ancrée encore sur les enjeux 

socio-économiques du Pays Basque et de ses acteurs de terrain, et à la 

capitalisation des travaux de recherche par le territoire (réflexion collective, 

prospective, contribution aux politiques publiques, innovation sociale et 

territoriale...), le CDPB étudie la création d'un "réseau de recherche territoriale" 

(inventaire, comité scientifique...).

  Eco-F 50,00% 50,00% 3% 0,03

Le CDPB s'est fixé comme ambition de mettre en 

valeur les jeunes chercheurs (master, thèses, 

doctorants…) qui prennent pour sujet le "Pays Basque"  

et de favoriser les liens entre recherche et 

développement territorial.  Une approche "recherche 

territoriale" transdisciplinaire (économie, géographie, 

culture, socio-anthropo, droit et sciences politiques) , 

permettant le développement de la recherche-action, 

de l'innovation sociale et territoriale autour de la 

recherche, des coopérations entre acteurs socio-

économiques et chercheurs.... L'année 2022 est 

consacrée à la structuration de cette action en lien 

avec chercheur du PB et de Pau/Bordeaux,, à 

l'inventaire des travaux menés sur le PB, et à la 

ECONOMIE / PROSPECTIVE

Le CDPB va ouvrir un nouveau cycle de prospective sur l'économie de demain au 

Pays Basque : mutations socio-économiques, transitions sociales et écologiques, 

filières du futur, compétences et formation, évolution monde du travail…

Un projet de chantier qui a fait l'objet de premiers échanges avec la direction 

économie de la CAPB, ainsi que les chambres consulaires

 Eco-F 80,00% 20,00% 7% 0,21
Modalités à définir (et moyens à mobiliser) pour 

démarrer automne 2022?
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