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Communiqué de presse                      Bayonne, le 29 septembre 2022
    

 

Avec de nombreux partenaires, la Communauté Pays Basque organise la deuxième édition 
de KLIMA, la semaine du climat au Pays Basque du 8 au 16 octobre sur le thème de 
l’aménagement durable. Plus de 50 rendez-vous sont proposés partout sur le territoire pour 
s’informer, s’éduquer, se former, et bien sûr agir. 

L’aménagement vertueux et équilibré du territoire est l’une des pierres angulaires du projet de 
territoire de la Communauté Pays Basque, qu’il s’agisse de la nécessaire préservation des 
ressources (axe 1) ou encore de la volonté de faire du Pays Basque un territoire en tout point 
vivant et habité (axe 2). L’équation qu’il sous-tend est pourtant loin d’être évidente :  le Pays 
Basque se caractérise en effet par une forte attractivité et un déficit de logements accessibles 
au plus grand nombre. En parallèle, la préservation des ressources et l’application de la loi 
Climat et résilience imposent de réduire de manière drastique l’artificialisation des sols. La 
Semaine KLIMA 2022, dont le thème est l’(a)ménagement du Pays Basque, invite à réfléchir à 
ces deux injonctions, d’apparence contradictoires, et à élaborer ensemble les solutions pour 
un avenir soutenable et désirable. 

De nombreux thèmes- dynamisation des centres-bourgs, réhabilitation du bâti ancien de façon 
responsable, suppression des îlots de chaleur, place de la nature en ville, gestion des risques 
littoraux, foncier agricole- seront ainsi abordés sous de multiples formats : conférences, 
expositions, balades, portes ouvertes, journées vélo, tables-rondes, cinés-débats, randonnées 
ou encore sorties pédagogiques.  

Deux conférences sont organisées :  

• Réhabilitation du bâti ancien : une solution écologique et économique ? Mardi 11 octobre 
à 19h à Saint-Palais avec l’agence d’architecture Collectif Encore 

Collectif Encore est une agence d’architecture et paysage qui bouscule la façon d’aborder les 
projets de réhabilitation du bâti ancien. Dans un contexte de pénurie de logement et 
d’artificialisation excessive des sols, Collectif Encore prône une meilleure prise en compte de 
l’existant, en révélant le potentiel et la richesse de ce qui préexiste au projet. Sobriété 
économique et écologique, meilleure prise en compte et compréhension de l’environnement 
tels sont les enjeux qui seront abordés par cette conférence à travers différents exemples.  
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• Surchauffe et érosion : comment adapter notre littoral ? Vendredi 14 octobre à 18h à 
Anglet 

 Comment prévoir un (a)ménagement durable et équilibré de nos villes littorales, dans un 
contexte de tensions liées aux bouleversements climatiques : organiser un repli des activités et 
des équipements sans artificialiser les sols, densifier sur des terres déjà artificialisées sans créer 
de nouveaux îlots de chaleur etc. Pour appréhender les différents enjeux et proposer des 
solutions concrètes, la table ronde accueillera : 

Jean-René ETCHEGARAY (Président de la Communauté Pays Basque), Nicolas CASTAY 
(Directeur - GIP Littoral), Colin LEMÉE (Docteur en psychologie environnementale sur les risques 
littoraux - Auxilia), Laurence ROUÈDE (Vice-Présidente en charge du développement et de 
l'équité des territoires et des contractualisations - Région Nouvelle Aquitaine), François 
DURQUETY (Responsable du projet Plantons 1 million d’arbres - Bordeaux Métropole), 
Guillaume CANTAGREL (Directeur du programme Grand Parc Garonne - Toulouse Métropole), 
Sylvanie GRÉE (Directrice agence Nantes - D'ICI LÀ), Lionel SEVILLA (Conseiller municipal 
délégué au Patrimoine naturel et biodiversité – Ville de Bayonne). 

À l’échelle plus locale, les pôles territoriaux de la Communauté Pays Basque proposent des 
événements sur des thématiques en lien avec l’aménagement faisant sens sur leur territoire : 

• Conférence « Stratégie de gestion des risques littoraux en Pays Basque » avec le CPIE 
Littoral à Hendaye (Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque, Domaine d'Abbadia) le 
15 octobre de 10h30 à 12h 

• Journée « À Errobi, tous à vélo pour le climat » avec une vélorution matinale qui partira 
à 9h30 des 11 mairies du pôle pour arriver à Cambo-Les-Bains où seront organisés des 
ateliers toute la journée (Parc St Joseph, Halle Bernadette Jougleux) le 8 octobre de 
9h30 à 19h 

• Journée « Garazi à vélo » à Saint-Jean-Pied-De-Port le 16 octobre de 9h à 12h30  
• Conférence-débat « Renaissance de la châtaigne au Pays Basque » à Hasparren (Maison 

de la Communauté Pôle Pays de Hasparren) le 12 octobre de 19h30 à 21h30  
• Balade « À la découverte du patrimoine et des fermes de Bergouey-Viellenave » le 15 

octobre à Bergouey-Viellenave (Mairie de Viellenave) le de 9h15 à 14h  
• Conférence « Gestion de l’eau et urgence climatique » à Mauléon-Licharre (Centre 

multiservices de Mauléon, salle Iraty) le 12 octobre de 18h à 20h  
• Conférence et visite de site « Les forêts de nos territoires au service des constructions 

durables » à Ostabat-Asme (Mairie) le 11 octobre de 8h45 à 12h45  
• Conférence « Territoire, Agriculture et Alimentation » avec EHLG à Lahonce (Petite Salle 

Kiroldegi) le 15 octobre à 18h. 

Pour s’inscrire aux tables rondes : https://bit.ly/3LNPjgt 
  
Tout le programme : https://bit.ly/3BMVLzU 

 

 
 
  
 


