
Concept d’habitat autonome et transportable pour les saisonniers – phase de conceptualisation 

   
Porteur du projet : 

Association SOLIHA Pays Basque 

Fiche-action 
3.2 

 

 

 
Le projet 
 
La problématique de l’hébergement des saisonniers sur le département des Pyrénées-Atlantiques est identifiée 
depuis de nombreuses années. Une étude réalisée en 2019 par l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées pour 
la CAPB a permis d’affiner la connaissance des besoins des saisonniers en matière d’hébergement : 150 saisonniers 
agricoles et liés au tourisme vert sur la Soule, 230 liés au tourisme jacquaire et à la viticulture sur Garazi Baigorri, 
590 liés au tourisme thermal et au Piment sur Errobi, 8 000 liés au tourisme balnéaire et urbain sur la Côte basque… 
 
Un groupe de réflexion informel (CAPB, CD64, EPFL, Fondation Abbé Pierre, Foyer des jeunes travailleurs Côte 
Basque Adour) s’est constitué suite à cette étude pour trouver de nouvelles solutions d’hébergement pour les 
saisonniers. Soliha Pays Basque a choisi fin 2019 de s’autosaisir de ce projet en s’associant à des collaborateurs 
locaux compétents et motivés (architecte Inaki Noblia, équipe Nobatech/INEF 4) afin de lancer une expérimentation 
pour la mise en œuvre d’un nouveau concept d’habitat pour répondre à des besoins ponctuels de logement à loyer 

modéré des saisonniers, en particulier en montagne. Ces habitats seront autonomes, économes, 
transportables et produits localement. 
 
Localisation : Montagne basque 
Calendrier de l’opération : Octobre 2020 – Fin 2021 
 

 

Programmation par le Comité de programmation : 20/11/20 
 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet de Soliha Pays Basque : https://www.habitatpaysbasque.com/ 
Le site internet de Nobatek/INEF4 : https://www.nobatek.inef4.com/ 
Le site internet d’Inaki Noblia : https://www.inakinoblia.com/ 
 
Porteuse de projet – Gaelle Virely : g.virely@soliha.fr  

Coût total de l’opération : 82 940 € HT  

Subvention Leader : 10 000 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

    
 

20 000 € 6 720 € 20 000 € 20 000 €  
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