
Honki Jin / Herrian Laketu : ça vous parle ? 

   
Porteur du projet : 

Communauté de Communes de Soule-Xiberoa (en partenariat avec l’association AIBA) 

Fiche-action 
3.1 

 

 

Le projet 
 
Eloignées des grands axes routiers, enregistrant une baisse démographique continue depuis des décennies, un 
vieillissement de la population et de faibles revenus par foyer, la Soule (36 communes, 13.000 habitants) et la Vallée des 
Aldudes (3 communes, 1 000 habitants) font partie des territoires ruraux les plus fragiles du Pays Basque. Pour autant, 
ces deux territoires ont la volonté commune de résister à ce déclin annoncé en redoublant d’ambition pour développer 
l’économie et les services à la population. Une volonté qui, jusqu’alors, n’a pas suffi à inverser la courbe démographique. 
Conscients de ces enjeux, la Communauté de Communes de Soule-Xiberoa et l’association AIBA ont décidé de travailler 
ensemble sur les questions d’attractivité et d’accueil/intégration des habitants pour ouvrir de nouvelles voies dans la 
recherche de solutions face à la désertification rurale. 
Ce travail commun aura vocation à mobiliser et fédérer habitants, acteurs socio-économiques et élus, à travers une 
animation innovante, pour relever collectivement le défi de la revitalisation, en misant sur la capacité de chacun à être 
"ambassadeur" de son territoire et acteur de son développement. 
 
Localisation : Villages de Soule et de la vallée des Aldudes 
Calendrier de l’opération : juillet – décembre 2016 

 
 

Programmation par le Comité de programmation : 27/06/17 
 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Contact de la Maison de la Communauté Soule-Xiberoa : 05 59 28 41 80 
 
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 – Hélène Capdevielle : developpement@soule-xiberoa.fr    

Coût total de l’opération : 32 868 € TTC 

Subvention Leader : 10 000 € (Leader FEADER) 

Autres financements :  

   

 
 

 

4 000 € 4 000 € 4 000 €   
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