
Lanean Laketu : le travail dans la vallée des Aldudes hier, aujourd’hui et demain 

   
Porteur du projet : 

Association AIBA (Aldudeko Ibarra Beti Aintzina) 

Fiche-action 
3.1 

 

 

Le projet 
 
Dans la continuité de la démarche « Aldudes 2030 », vaste réflexion collective et participative avec les habitants pour identifier les 
enjeux majeurs pour l’avenir de ce haut de vallée et des pistes de solution pour redynamiser les 3 villages de Banca, les Aldudes, Urepel 
(1 000 habitants au total), l’association AIBA avait investi en 2016 les problématiques d’intégration de nouveaux habitants, de mobilité, 
des maisons vides (« Herrian Laketu »). En 2018, c’est autour du thème du travail que les habitants sont invités à réfléchir et débattre 
ensemble pour ensuite agir ensemble. 
Si la vallée des Aldudes enregistre une baisse de sa population depuis des années, elle reste dynamique en matière d’activités et 
d’emplois. Mais les actifs sont de plus en plus vieillissants et la transmission est loin d’être toujours assurée laissant planer la perspective 
d’activités sans suite. Les entreprises locales ont parfois du mal à recruter (salariés comme apprentis) du fait de l’éloignement 
géographique ou de la difficulté à se loger sur place. Les jeunes méconnaissent souvent l’éventail des métiers qui peuvent être exercés 
dans la vallée ; des métiers qui évoluent notamment avec les nouvelles technologies. Des nouvelles formes de travail peuvent aussi 
apporter des réponses à des problèmes de main d’œuvre sur les fermes ou chez les artisans… 
 
Localisation : Vallée des Aldudes 
Calendrier de l’opération : juin - décembre 2018 
 

 

Programmation par le Comité de programmation : 11/10/18 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet de l’association AIBA : http://vallee-aldudes.com/aiba/   
Le Facebook de l’association AIBA : https://fr-fr.facebook.com/valleedesaldudes.aiba/  
 
Porteuse de projet – Catherine Oteiza : catherina.oteiza@pierreoteiza.com  

Coût total de l’opération : 20 246 € TTC 

Subvention Leader : 7 150 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

  
     

9 000 €                            
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