
 

 

 

 

 

PLAN EUSKARA 2021-2027 DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS BASQUE (OTPB) : 

PRINCIPES, OBJECTIFS & MISE EN ŒUVRE 

 

- FEUILLE DE ROUTE 2021    - 

 

L’Office de Tourisme communautaire met en œuvre la politique touristique de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque sur l’ensemble de son territoire, à l’exception des communes d’Anglet, 

de Bayonne, de Biarritz, de Bidart, de Cambo-les-Bains et d’Hendaye. Il est organisé en 18 Bureaux 

d’Accueil Touristiques (BAT). Leur fonction d’accueil et d’information à destination des habitants et des 

personnes extérieures au territoire constitue des opportunités d’usage pour la langue basque, ce qui 

les rend stratégiques au regard de la Politique linguistique. Les services mutualisés de communication, 

promotion, ingénierie/développement sont centralisés, l’intégration de la langue basque y est tout autant 

stratégique. 

 

I - PRINCIPES 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque accompagne l’Office de Tourisme Pays Basque pour 

l’intégration progressive de la langue basque dans son fonctionnement jusqu’à ce qu’il fonctionne de 

manière plurilingue et autonome. La structuration des services en langue basque s’opère par la mise 

en place de : 

1. Un plan pluriannuel de formation professionnelle et l’accompagnement des agents en 

formation. 

2. La traduction des documents. 

3. L’organisation et la valorisation des projets en langue basque. 

 

II - OBJECTIFS 

> Les BAT de Soule-Xiberoa, Pays de Bidache et de Basse Navarre seront bilingues avec 50% 

des salariés qui seront bascophones. Avec l’appui de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque, les équipes vont développer des actions en langue basque (visites guidées, 

organisation d’animations en langue basque, traduction de documents ponctuels type 

courriers, posts sur les réseaux sociaux…).  

> Sur le territoire de Sud Pays Basque, la ressource bascophone disponible et la demande en 

formation ne permettent pas d’assurer un accueil bilingue dans tous les BAT. Des formations 

de sensibilisation à la langue et à la culture basques en direction des salariés seront donc 

proposées. Ces ateliers seront étendus aux acteurs socioprofessionnels du tourisme. 

> Les services centralisés tels que la communication, la promotion, l’ingénierie & 

développement seront eux aussi bilingues.  

➔ 14 BAT sur 18 seront bilingues, dont 9 le deviendront grâce au plan de formation.   

 

 

 



 

III – CONTENU 

1. Plan pluriannuel de formation professionnelle à la langue basque des agents  

i. Au total, 9 agents formés sur 7 ans ;  

ii. 8 agents au maximum par an ; 

iii. Mix de formation classique (3h hebdomadaires) et formation intensive (3 à 6 mois selon les 

cas) pour une plus grande efficacité pédagogique ; 

iv. Budget annuel plafonné à 20 000 € ; 

v. Intervention de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à hauteur de 50 % des coûts 

de formation dans la limite de 10 000 €/an. 
 

2. Traductions/relecture 

i. Relecture des traductions (traductions externalisées à caractère permanent et stratégique + 

celles réalisées par les bascophones en formation).  

➢ Réalisé en interne par la Direction Politique Linguistique de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque. 

ii. Traductions des textes courts à caractère urgents inférieurs à 300 mots et limité à 40 

demandes dans l’année. 

➢ Réalisé en interne par la Direction Politique Linguistique de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque. 

iii. Traductions des textes supérieurs à 300 mots. 

- Intervention de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à hauteur de 50 % des 

coûts dans la limite de 2 000 €/an. 

- Procédure : 

▪ Demandes de devis auprès de traducteurs externes par la Direction Politiques 

linguistiques de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

▪ Choix du devis par l’Office de Tourisme Pays Basque/Direction Tourisme et 

confirmation de la commande à la Direction Politique linguistiques pour lien avec 

le traducteur. 

▪ Suivi de la réalisation de la traduction par la Direction Politique linguistique. 

▪ Paiement de la traduction par l’Office de Tourisme Pays Basque/Direction 

Tourisme. 
 

IV – FEUILLE DE ROUTE 2021  

i. Mise en place d’une formation sensibilisation à la langue et à la culture basques 
- Pour les salariés de l’Office de Tourisme Pays Basque : les conseillers en séjours non 

bascophones et les chargés de relations avec les professionnels du territoire :  

30 heures de formation. (Budget Office de Tourisme Pays Basque : 2 500 €). 

- Pour les acteurs socioprofessionnels du territoire. 

ii. Mise en place d’une formation sensibilisation à la langue et culture gasconne occitane pour les 

BAT de Bidache et de La Bastide-Clairence.  

iii. Mise en place d’une offre de visites guidées en langue basque par l’Office de Tourisme Pays 

Basque : visites assurées par le personnel de l’Office de Tourisme Pays Basque bascophone 

et/ou ayant fini la formation langue basque. 

iv. Valorisation de l’offre touristique proposant un accueil en langue basque dans les outils 

numériques de l’Office de Tourisme Pays Basque : site Internet et Euskal Pass. 

v. Réalisation d’un lexique thématique « touristique », prise en charge par la Direction politique 

linguistique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

vi. Partenariats avec l’Office de Tourisme Pays Basque sur les évènements pilotés par la Direction 

Politique Linguistiques Euskararen Urtaroa/Euskaraldia 

vii. La Communauté d’Agglomération Pays Basque participera au financement de cette feuille de 

route dans la limite de 12 000 €, ventilés comme suit : 

- 50 % du plan de formation dans la limite de 10 000 € 

- 50 % des coûts de traduction dans la limite de 2 000 € 


