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OJ N° 004 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   

Arrêt du Plan Climat Air Energie Territorial intégrant la démarche Cit’ergie. 
 

Date de la convocation : 24 janvier 2020 
 

Nombre de conseillers en exercice : 233 
 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERGARAY Léonie, ALDACOURROU Michel, ALZURI Emmanuel, 
ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANES Pascale, ANGLADE Jean-François, APEÇARENA Jean-Pierre, 
ARAMENDI Philippe, ARCOUET Serge, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARRABIT Bernard, 
ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, BAUDRY 
Paul, BEGUE Catherine, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel, BERARD 
Marc, BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°10), 
BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY 
Barthélémy, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°17), BONZOM Jean-Marc, BORDES 
Alexandre, BOSCQ Dominique, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, 
CAMOU Jean-Michel, CAPDEVIELLE Colette (jusqu’à l’OJ N°3 et à compter de l’OJ N°6), 
CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, CARRICART Pierre, CARRIQUE 
Renée, CASTAIGNEDE Jocelyne, CASTAING Alain, CASTEL Sophie, CAZALIS Christelle, 
CHANGALA André, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DALLEMANE 
Michel représenté par COHERE Lucien, DARASPE Daniel, DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°3), DE 
CORAL Odile, DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°10), DELGUE Lucien, DEQUEKER Valérie 
(jusqu’à l’OJ N°10), DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian, DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC 
Gilbert, DUBOIS Alain, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGOYHEN 
Monique, ELGUE Martin, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, ELIZALDE Iker 
(jusqu’à l’OJ N°4), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERNAGA Michel, ESCAPIL-
INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBERRY Jean-Jacques, 
ETCHEBER Pierre, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, 
ETCHEMENDY René, ETCHEPARE Philippe, ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°13), ETCHEVERRY 
Pello, EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FIESCHI Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER 
Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE Philippe, GALLOIS Françoise, 
GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño (jusqu’à l’OJ N°21), GETTEN-PORCHE Claudine, 
GOYHENEIX Joseph, GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, HAYE Ghislaine (jusqu’à l’OJ 
N°10), HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IDIART Alphonse, 
IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Henry, IPUTCHA Jean-Marie, 
IRASTORZA Didier, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-
François, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, IRUMÉ Jacques, IRUMÉ Jean-Michel (jusqu’à l’OJ 
N°8), ITHURRALDE Éric (jusqu’à l’OJ N°8), ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°3), JOCOU 
Pascal, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de l’OJ N°4), 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy 
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(jusqu’à l’OJ N°25), LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°10), LAMERENS Jean-Michel, 
LARRABURU Antton, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules, LARRANDA Régine, LARRODE 
Jean-Pascal, LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°10), LAUQUÉ Christine, LESPADE Daniel, 
LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques (jusqu’à l’OJ N°8), MANDAGARAN Arnaud, 
MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°8), MIALOCQ Marie-José, 
MILLET-BARBÉ Christian, MINONDO Raymond, MIRANDE Jean-Pierre représenté par ARLA Alain, 
MONDORGE Guy, NOBLIA Eliane, MOUESCA Colette (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°10), 
NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°7), NOUSBAUM Pierre-Marie, OÇAFRAIN Gilbert, 
OÇAFRAIN Michel (à compter de l’OJ N° 4 et jusqu’à l’OJ N°19), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE 
Claude (jusqu’à l’OJ N°10), ORTIZ Laurent, PEYROUTAS Maitena, PONS Yves (jusqu’à l’OJ N°8), 
POULOU Guy, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, POYDESSUS Philippe, 
PREBENDE Jean-Louis, SAINT ESTEVEN Marc représenté par DUFOURCQ Robert (jusqu’à l’OJ 
N°17), SAN PEDRO Jean, SANPONS Maryse, SANSBERRO Thierry, SERVAIS Florence (jusqu’à 
l’OJ N°10), SOROSTE Michel (jusqu’à l’OJ N°10), THEBAUD Marie-Ange, THICOIPÉ Michel, 
TRANCHÉ Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques 
(jusqu’à l’OJ N°10), VEUNAC Michel (jusqu’à l’OJ N°10), VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-
Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, BARATE Jean-Michel, BARUCQ Guillaume, 
BERCAITS Christian, BRAU-BOIRIE Françoise, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CASABONNE 
Bernard, CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Jean-Pierre, 
DOYHENART Jean-Jacques, DUHART Agnès, ERREÇARRET Anicet, ESPIAUBE Marie-José, 
ETCHEMAITE Pierre, ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel, GAMOY Roger, GAVILAN 
Francis, GOMEZ Ruben, GONZALEZ Francis, GUILLEMIN Christian, HARISPE Bertrand, HARRIET 
Jean-Pierre, HASTOY Jean-Baptiste, HIALLÉ Sylvie, HIRIART Michel, IBARLOZA Iñaki, IDIART 
Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGARAY Bruno, IRIGOYEN Nathalie, LAFITTE Pascal, LAPEYRADE 
Roger, LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, LEIZAGOYEN Sylvie, LEURGORRY 
Charles, LISSARDY Sandra, MOTSCH Nathalie, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEYS Philippe, 
ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, PICARD-FELICES Marie, PRAT Jean-Michel, SECALOT 
Michel, TARDITS Richard, URRUTIAGUER Sauveur, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, BRAU-BOIRIE Françoise à LACASSAGNE Alain, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine (jusqu’à l’OJ N°10), CAPDEVIELLE Colette à 
CARPENTIER Vincent (à compter de l’OJ N°4 et jusqu’à l’OJ N°5), CHASSERIAUD Patrick à 
BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°17), DARRASSE Nicole à BERTHET André (à compter de l’OJ N°4 
et jusqu’à l’OJ N°10), DUHART Agnès à ESMIEU Alain, ELIZALDE Iker à GALLOIS Françoise (à 
compter de l’OJ N°5), ERREÇARRET Anicet à LOUGAROT Bernard, ETCHEMAITE Pierre à 
ARROSSAGARAY Pierre, ETCHETO Henri à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l’OJ N°14), 
GAVILAN Francis à DE CORAL Odile (à compter de l’OJ N°3), GONZALEZ Francis à ECENARRO 
Kotte, HAYE Ghislaine à ORTIZ Laurent (à compter de l’OJ N°11), HIALLÉ Sylvie à SERVAIS 
Florence (jusqu’à l’OJ N°10), HIRIART Michel à HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki à 
IDIARTEGAY-PUYOU Jeanne, INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IRUMÉ Jean-Michel à IRUMÉ 
Jacques (à compter de l’OJ N°9), ITHURRALDE Éric à ERDOZAINCY-ETCHART Christine (à 
compter de l’OJ N°9), LAFITTE Pascal à ARAMENDI Philippe, LASSERRE-DAVID Florence à 
VEUNAC Jacques (jusqu’à l’OJ N°10), LATAILLADE Robert à PONS Yves (jusqu’à l’OJ N°8), 
LEURGORRY Charles à IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°4), LISSARDY Sandra à 
NOUSBAUM Pierre-Marie, NEGUELOUART Pascal à IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°8), 
OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°20), PEILLEN Jean-Marc à 
CARRICABURU Jean, PICARD-FELICES Marie à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°13), SECALOT 
Michel à CARRICART Pierre, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°11), TARDITS 
Richard à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°10). 
 
Secrétaire de séance : LARRALDE André      

Modalités de vote : Vote a main levée  
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OJ N° 004 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne. 
Arrêt du Plan Climat Air Energie Territorial intégrant la démarche Cit’ergie. 

 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA  
 
Mes chers collègues, 
 
Par délibération du 13 janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est 
engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial, conformément aux 
attendus réglementaires, et dans le sillon d’une dynamique locale portée par la démarche 
collaborative « Pays Basque, Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ».  
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial est le document cadre de la politique de lutte contre le 
changement climatique et l’adaptation à ses effets projetés localement. Il s’inscrit dans la 
mise en œuvre des politiques nationales et régionales de transition écologique et 
énergétique, qui fait des intercommunalités les coordinatrices de la transition énergétique sur 
leur territoire.  

Le PCAET est un projet territorial de développement durable à la fois stratégique et 
opérationnel ; il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de 
plusieurs axes d’actions : 

- la réduction des émissions de GES ; 
- l’adaptation au changement climatique ; 
- la sobriété énergétique ; 
- la qualité de l’air ; 
- le développement des énergies renouvelables. 

Le PCAET s’applique à l’échelle d’un territoire intercommunal, sur lequel tous les acteurs 
(entreprises, associations, citoyens…) sont mobilisés et impliqués. Il doit être révisé tous les 
6 ans. 
 
Pour élaborer ce premier Plan Climat, la Communauté Pays Basque a souhaité travailler à la 
fois en transversalité les différentes politiques publiques en cours de définition et en 
proximité territoriale, le périmètre communautaire étant « XXL ».  
Les élus ont également souhaité engager une concertation importante pour mobiliser les 
acteurs locaux.  
Pour mener à bien ce Plan Climat, la Communauté Pays Basque a fait appel à une 
assistance à maitrise d’ouvrage qui l’a accompagnée tout au long de la démarche 
d’élaboration, du diagnostic au plan d’actions. Elle s’est aussi engagée volontairement dans 
la démarche de labéllisation Cit’ergie portée par l’ADEME, outil de management interne et 
d’amélioration continu destiné à accompagner les collectivités dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de leurs politiques climat-air-énergie.  
 
En termes de gouvernance, la Communauté Pays Basque a installé plusieurs instances 
visant à impliquer élus, techniciens, partenaires et acteurs tout au long de la démarche 
d’élaboration du Plan Climat :  
 

 Un comité de pilotage, composé des élu.es siégeant au Conseil exécutif et des dix 
ambassadeur.ice.s territoria.les.ux, afin d’assurer le suivi et la validation des 
différentes phases d’élaboration du Plan Climat ; 
 

 Un comité d’engagement rassemblant autour du Président, les Vice-Président.e.s 
en charge de la Transition Ecologique et Energétique, de la Mobilité, de 
l’Aménagement du territoire, de l’Economie et du Développement du territoire, de 
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l’Habitat, des Ressources Humaines, afin d’assurer la coordination de la démarche 
avec les principales politiques publiques, ainsi que les arbitrages stratégiques ; 
 

 Un comité partenarial, composé d’élu.e.s volontaires de la Communauté Pays 
Basque, de partenaires institutionnels et de représentant.e.s de la société civile. Il 
constitue un relais de diffusion de la démarche et des enjeux climat-air-énergie, et 
participe à la co-construction, au suivi et à l’évaluation du projet. 
 

Ce dispositif a été enrichi par l’engagement de dix ambassadeur.ice.s territoria.les.ux, élu.e.s 
intercommunaux ou communaux des différents pôles territoriaux, afin d’assurer un relais de 
proximité sur les territoires pour partager l’évolution de la démarche d’élaboration du Plan 
Climat.  
 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, a engagé l’élaboration du Plan 
Climat, du Programme Local de l’Habitat et, en lien avec le Syndicat des Mobilités, le Plan 
de Déplacements Urbains de manière concomitante. Aussi, le Président de la Communauté, 
afin d’articuler les travaux, a mis en place un comité de pilotage croisé afin d’assurer la 
cohérence et la complémentarité entre les différents documents stratégiques, ce qui a 
permis de : 

 caler les calendriers des démarches, 
 mutualiser et partager des données de diagnostics, 
 mutualiser des temps de concertation, 
 définir des orientations croisées et des actions convergentes. 

 
Par ailleurs, les travaux du Plan Climat ont nourri au fil de la démarche un certain nombre de 
réflexions en cours, tels que les ateliers du SCoT, l’élaboration de la Charte d’aménagement 
et de développement durables ou encore le Projet Alimentaire Territorial.   
 
En termes de concertation, compte tenu de l’historique des dynamiques territoriales en 
faveur du développement durable d’une part et de la culture de la coopération en Pays 
Basque d’autre part, la Communauté Pays Basque s’est investie pour conduire un dispositif 
de concertation élargi sur l’ensemble de la démarche d’élaboration du Plan Climat. 
 
L’objectif pour la Communauté Pays Basque a été d’impliquer et de mobiliser sur le 
changement climatique les acteur.ice.s et citoyen.ne.s du territoire, afin d’échanger sur les 
enjeux climat-air-énergie du territoire, d’identifier collectivement les leviers d’intervention 
prioritaires du Plan Climat et d’inviter les structures collectives à prendre part à l’effort 
collectif de transition énergétique et écologique.  

Le Conseil de développement du Pays Basque et l’Association Bizi ! ont été particulièrement 
actifs dans les travaux d’élaboration du Plan Climat local. Ils ont pris part aux différents 
temps de concertation et ont formulé des contributions écrites pour alimenter le Plan Climat. 

Le dispositif de concertation s’est appuyé sur une approche thématisée du Plan Climat : 
- Habitat durable, 
- Mobilité durable, 
- Adaptation au changement climatique, 
- Alimentation et agriculture durables, 
- Economie circulaire et prévention des déchets, 
- Energies renouvelables. 

 
Aussi, la Communauté Pays Basque a déployé un large panel d’outils de concertation dans 
le cadre d’un dispositif élargi sur la durée, avec la volonté de recueillir les perceptions et les 
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contributions du plus grand nombre sur les enjeux climat-air-énergie du territoire. A ce stade, 
le dispositif de concertation du Plan Climat a pris corps au travers de :  

 Deux forums grand public « Climat Action Pays Basque », qui ont respectivement 
réunis environ 200 personnes d’horizons variés, le premier afin de partager les 
enjeux climat-air-énergie du Pays Basque et le deuxième afin d’identifier 
collectivement les leviers d’actions du territoire. 

 Dix ateliers territoriaux animés par les ambassadeur.ice.s sur la base d’un jeu de 
plateau « Climat Action Pays Basque », spécialement conçu pour partager les 
thématiques de l’énergie, la mobilité, l’habitat, l’agriculture et l’alimentation. 

 D’une plateforme numérique collaborative « Climat Action Pays Basque » 
permettant en continu le partage d’information, la contribution des citoyen.ne.s du 
territoire et l’animation de groupes de travail thématiques. http://climataction-
paysbasque.fr/public/ 

 D’une tournée « Klima Karavan Tour » de dix étapes qui a permis d’aller à la 
rencontre des citoyen.ne.s sur différents événements grand public du territoire. 

 
Le projet de Plan Climat Pays Basque se structure en trois parties qui retracent les grandes 
étapes de son élaboration : 

Partie 1 : le diagnostic territorial  

La première étape de la construction du Plan Climat Pays Basque a consisté à élaborer, 
conformément à la réglementation, un état des lieux climat-air-énergie du territoire. La 
Communauté Pays Basque a par ailleurs volontairement élargi le périmètre méthodologique 
réglementaire afin de mieux appréhender la réalité des enjeux climatiques et énergétiques 
du territoire, en abordant notamment le secteur du tourisme et de la consommation des 
biens et des produits sur le territoire. Le choix a également été fait d’intégrer l’état initial de 
l’environnement au diagnostic. 

Au regard des projections climatiques sur le territoire, il faut retenir que les activités et les 
milieux du Pays Basque sont particulièrement exposés et vulnérables aux impacts du 
changement climatique, déjà observés localement.  

En termes de contribution au changement climatique, il est essentiel de préciser que 
60% des émissions de gaz à effet de serre du Pays Basque sont d’origine énergétique, alors 
que les émissions non-énergétiques, principalement issues de l’activité agricole, 
représentent quasiment 40% du bilan territorial. Les principaux secteurs contributeurs sont 
l’agriculture (38%), les transports (32%) et les bâtiments (25% (résidentiel et tertiaire)). En 
contrepartie, l’analyse de la séquestration carbone montre que les écosystèmes du 
territoire absorbent l’équivalent de 28% des émissions annuelles de gaz à effet de serre du 
Pays Basque.  

Le profil énergétique du Pays Basque est marqué par une forte dépendance aux énergies 
fossiles. En effet, les consommations de produits pétroliers et de gaz naturel représentent 
plus de 60% des consommations énergétiques finales du territoire. L’électricité représente 
plus du quart (27%) des consommations du Pays Basque, alors que les énergies 
renouvelables produites localement ne couvrent que 12 % des besoins énergétiques du 
territoire. La grande majorité des besoins énergétiques du Pays Basque proviennent des 
bâtiments (56% (résidentiel et tertiaire)) et des transports (35%). En termes de production 
d’énergies renouvelables, près de 78 % de la production du Pays Basque provient de 
chaleur renouvelable, en l’occurrence principalement du bois énergie. La production 
d’électricité renouvelable, majoritairement assurée par les centrales hydroélectriques du 
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Pays Basque, représente plus de 22% de la production totale d’énergie renouvelable du 
Pays Basque. 
 
Partie 2 : la trajectoire climat-énergie et les orientations   

Partant de cet état des lieux climat-air-énergie, la Communauté Pays Basque s’est engagée 
dans un exercice de prospective énergétique et climatique, à travers un travail de 
scénarisation, afin de définir un cap et de retenir des objectifs stratégiques à 2026, 2030 et 
2050.  

Le tableau ci-dessous résume les grands objectifs que se fixe le Plan Climat Pays Basque à 
court, moyen et long termes :  

 2026 2030 2040 2050 

Gaz à effet de 

serre émis par le 

territoire  

(dont 

énergétiques) 

-11%  

 

(-15%) 

-18%  

 

(-25%) 

-37%  

 

(-50%) 

-55%  

 

(-75%) 

Part des 

émissions GES 

captées  

22% 29% 38% 55% 

Capacité de 

stockage 

carbone 

Maintien et optimisation des capacités de stockage carbone du 

Pays Basque  

Consommation 

finale d’énergie 
- 10 % - 16 % - 33 % - 49 %  

Part des Energies 

renouvelables 
22 %  30 %  57 %  101 %  

Qualité de l’air  Respecter les recommandations de l’OMS sur la qualité de l’air (en 

moyenne annuelle) 

 
Pour inscrire le Pays Basque dans une trajectoire de transition énergétique et écologique 
ambitieuse et cohérente avec les objectifs stratégiques présentés ci-dessus, la Communauté 
Pays Basque propose de structurer son action autour de 5 orientations stratégiques, qui se 
déclinent en plusieurs ambitions :  

Orientation 1 : Être un territoire résilient qui veille à la santé de tous et au patrimoine naturel 

Orientation 2 : Devenir un territoire à énergie positive à 2050  

Orientation 3 : Rendre possible des modes de vies et des activités bas carbone pour tous 

Orientation 4 : Innover et changer de modèle économique 
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Orientation 5 : Partager connaissances et expériences de transition pour Agir ensemble 
 
Partie 3 : le Plan d’actions   

Pour répondre à ces orientations, le Plan Climat Pays Basque regroupe une cinquantaine 
d’actions opérationnelles issues du travail de concertation mené avec les acteurs locaux 
mais également de la démarche interne de mobilisation des élus et services autour de la 
démarche Cit’ergie. 

La mise en œuvre du Plan d’actions fera l’objet d’un suivi annuel assuré par l’équipe 
d’animation du Plan Climat en lien avec le conseiller Cit’ergie. 

De manière plus globale, le Plan Climat Pays Basque 2020-2026 fera l’objet d’une évaluation 
à mi-parcours, courant 2023, et d’une révision à l’issue de sa 1ère programmation en 2026 qui 
sera partagée avec les acteurs impliqués dans son élaboration.  
 
Etapes à venir 

A l’issue de l’arrêt du projet, le Plan Climat sera soumis à différentes étapes de consultation 
réglementaire :  

 Avis de l’autorité environnementale (délai de 3 mois), 

 Avis du Préfet de Région et du Président de la région Nouvelle-Aquitaine (délai 2 
mois), 

 Consultation du public (minimum du 1 mois), 

 Avis facultatif du représentant de l’ensemble des organismes HLM et de l’autorité 
organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz du territoire.  

 
Parallèlement et durant cette période de consultation, le projet de Plan Climat Pays Basque 
pourra être : 

 Affiné et enrichi des travaux en cours d’élaboration par l’Agglomération (ex : stratégie 
touristique de la Communauté Pays Basque), 

 Consolidé techniquement et/ou financièrement, afin de préciser la faisabilité des 
actions et d’affiner les indicateurs, ainsi que les modalités de suivi/évaluation, 

 Consolidé par les contributions complémentaires des acteurs au plan d’actions. 
 
Présentation des livrables  

La présente délibération comprend les annexes suivantes :  

- Annexe 1 : Rapport de diagnostic 

- Annexe 2 : Stratégie climat air énergie 2030-2050 et orientations stratégiques 

- Annexe 3 : Plan d’actions 2020-2026 

- Annexe 4 : Livre blanc de la concertation 

- Annexe 5 : Rapport d’évaluation environnementale et stratégique  

- Annexe 6 : Résumé non technique  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-34, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
dite « loi Grenelle 2 », 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte et plus particulièrement son article n°188 intitulé « La transition énergétique dans les 
territoires », 
 
Vu le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L229-25 à L229-26 et R229-51 à 
R229-56 pour le bilan des émissions de gaz à effet de serre, le Plan Climat Air Energie 
Territorial, et les modalités de concertation, 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

 d’arrêter le projet de Plan Climat Air Energie Territorial, 
 de transmettre la présente délibération et les pièces jointes associées à la Mission 

régionale d’autorité environnementale, à Monsieur le Préfet de Région et à Monsieur 
le Président du Conseil Régional, 

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document 
administratif, technique ou financier nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Abstention : 1 (LACOSTE Xavier) 
 

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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