FRANCE RELANCE : LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET LE PRÉSIDENT DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS BASQUE ONT SIGNÉ CE JOUR LE CONTRAT
TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS BASQUE.
à Pau, le 13 janvier 2022
Les contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE) constituent une nouvelle
génération de partenariat entre l’État et les collectivités locales. Ces contrats doivent traduire de
manière transversale et opérationnelle les ambitions d’un territoire en matière de transition
écologique, de développement économique et de cohésion territoriale dans un contexte marqué par le
changement climatique.
Ce jeudi 13 janvier 2022 à 14h30, Monsieur Eric SPITZ, préfet des Pyrénées-Atlantiques, et
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, président de la Communauté d’Agglomération du Pays
Basque, ont signé à la sous-préfecture de Bayonne le contrat territorial de relance et de
transition écologique pour le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque.
Étaient également présents, lors de cette signature, Monsieur Philippe LE MOING-SURZUR, sousPréfet de Bayonne, et Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE, vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Pays Basque.
Au niveau national, les CRTE doivent répondre à trois enjeux :
1/ A court terme, il s’agit d’associer les territoires au plan de relance. Ces nouveaux contrats sont
un vecteur de la relance engagée en 2021 et ils favorisent l’investissement public dans tous les
territoires.
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2/ Dans la durée du mandat municipal 2020-2026, il s’agit d’accompagner les collectivités dans
leur projet de territoire, vers un nouveau modèle de développement résilient sur le plan écologique,
productif et sanitaire. Le CRTE a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du territoire, dans une
approche transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, de sport, de
santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilité, d’accès au service, de développement
économique, d’emploi, d’agriculture, d’aménagement numérique.
3/ Le CRTE constitue l’outil privilégié de contractualisation entre l’État et un territoire, Il est
dissocié du Contrat de plan Etat-Région (CPER), qui lui associe également le conseil régional
Nouvelle-Aquitaine.
*******
Créée le 1er janvier 2017, la CAPB, du fait de son périmètre élargi (158 communes sur 2 967 km²
plus de 315 000 habitants) et de la diversité des politiques publiques exercées, souhaite jouer
un rôle majeur dans la territorialisation de la relance en signant aujourd’hui un CRTE pour son
territoire.
L’objectif est d’intégrer et de simplifier la mise en œuvre de l’ensemble des politiques
publiques territoriales au service de la transition écologique et de la cohésion territoriale. Ce
CRTE regroupera les démarches contractuelles existantes sur le territoire. A l’échelle de la
Communauté d’Agglomération du Pays Basque, cela concerne de nombreuses procédures, qui
conserveront, pour chacune d’elle, leur dispositif de gouvernance et leurs modalités de suivi dédiés
(ex : volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027 ; contrat de ville 2015-2022 de
l’agglomération bayonnaise, programme Action Coeur de Ville de la ville de Bayonne ; programme
d’appui Petites Ville de Demain de Hasparren, Hendaye, Mauléon-Licharre, Saint-Jean-Pied-de-Port,
Saint-Palais,…).
Dans ce CRTE, trois orientations stratégiques ont été définies par les signataires, en lien avec
le projet de territoire 2021-2026 de la CAPB en cours de finalisation :
1/ Stratégie de transition écologique :
➢ Devenir un territoire à énergie positive ;
➢ Devenir un territoire bas carbone et moins polluant ;
➢ S’adapter au changement climatique pour préserver les populations, les activités et les
ressources du Pays Basque
2/ Stratégie de développement économique :
➢ Favoriser l’économie productive en répondant aux nouvelles aspirations sociétales,
territoriales et environnementales ;
➢ Spécialiser l’action économique sur huit filières productives ;
➢ S’appuyer sur un modèle technopolitain, qui permet le regroupement des activités d’un secteur
économique d’excellence ayant recours à des technologies innovantes, associant les acteurs
de la recherche, de la formation et des entreprises.
3/ Stratégie de cohésion du territoire :
➢ Soutenir des projets collectifs innovants visant la cohésion sociale ;
➢ Agir selon les principes de subsidiarité et de proximité pour gérer les services à la population ;
➢ Mailler le Pays Basque en Maisons de services au public ;
➢ Permettre à tous les enfants du Pays Basque d’apprendre à nager dans le cadre scolaire ;
➢ Favoriser le sport pour tous sur l’ensemble du territoire ;
➢ Assurer un accès équitable aux équipements culturels.
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Trois priorités d’actions ont également été retenues :
1. Accélérer la transition énergétique et écologique ;
2. Organiser un développement économique équilibré et harmonieux ;
3. Favoriser la cohésion sociale et territoriale.
A ce jour, dans le cadre de France Relance, l’État a engagé plusieurs millions d’euros de subventions
pour des projets bénéficiant au territoire de la CAPB, comme par exemple :
-

Des projets portés par la Communauté d’agglomération du Pays Basque :
1 000 000 euros au développement du centre européen de Fret de Mouguerre, au titre de la
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle relance ;
700 000 euros pour le plan solaire, via l’installation de centrales solaires photovoltaïques sur le
patrimoine de la CAPB, au titre de la DSIL rénovation énergétique ;
300 000 euros pour des réseaux d’assainissement à Ciboure et un bassin de stockage, au titre
de la DSIL classique.

-

Des projets portés par les communes :
200 000 euros pour la construction d’une maison de santé, à Villefranque, au titre de la
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle relance ;
163 800 euros pour la rénovation énergétique de l’école de Saint-Palais, au titre de la DSIL
rénovation énergétique ;
150 000 euros pour la restauration de la Villa Arnaga, à Cambo-les-Bains, au titre de la
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle relance.

Au titre de l'année 2021, sur l'ensemble du périmètre de la CAPB, l’État a participé à hauteur de
10 961 923,62 euros au financement d’actions sur le territoire :
CAPB

2 975 000,00 €

Communes de l’arrondissement de Bayonne

7 285 409,91 €

Communes de l’arrondissement d’Oloron Sainte-Marie 701 513,71 €

L’entrée en vigueur du CRTE est effective à compter de sa signature ce jour.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président de la Communauté d’Agglomération du Pays
Basque se félicitent de cette signature officielle du contrat territorial de relance et de transition
écologique pour le territoire de la CAPB, marquant un moment fort dans leurs relations de partenariat.
**********
Contacts Presse :
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Communauté d’Agglomération du Pays Basque

Cabinet du Préfet / Bureau de la représentation de l’État et de la
Communication Interministérielle

Bénédicte Saint-André
b.saint-andre@communaute-paysbasque.fr

pref-communication@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Tél : 06 84 07 25 22
Tél. : 06 26 14 12 79
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