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évolution majeure, à l’image des transformations sociales,
économiques et écologiques en cours sur ce territoire. Entre
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BEGI : UN PORTRAIT DU PAYS
BASQUE EN QUESTIONS
La Communauté Pays Basque a souhaité faire évoluer
le « Petit Atlas du Pays Basque » commandé en 2015 à
l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP)
destiné alors à apporter une contribution au débat sur
l’évolution de la carte intercommunale.
Dans cette nouvelle forme, le mini atlas devient
Begi et entend évoquer les transformations sociales,
économiques, écologiques et culturelles en cours sur le
territoire. L’objectif est d’apporter un nouvel éclairage à
l’ensemble de la population pour mieux faire comprendre
les défis que devront relever les politiques publiques
de la Communauté Pays Basque. A partir de données
compilées par l’Agence d’Urbanisme Atlantique et
Pyrénées, il est proposé une nouvelle lecture du Pays
Basque, loin des clichés souvent véhiculés quand il s’agit
d’évoquer les problématiques d’habitat, de mobilités, de
développement économique ou encore de gestion de
l’eau ou de préservation de la biodiversité. Le tout est
incarné par des récits de femmes et d’hommes qui vivent,
travaillent et aiment ce territoire. Inspiré par le design
narratif, Begi se présente sous la forme d’un mook où
s’hybrident interviews, analyse, cartographie, infographie,
etc. Une manière originale d’évoquer les défis que devra
relever le territoire de la Communauté Pays Basque.
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REGARDS CROISÉS

PORTRAIT
CHINOIS
PAR VICTORIEN VANOOSTEN, CHEF
D’ORCHESTRE DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE

Si le Pays Basque était…

BERDEA

Une couleur
Il serait vert, abondant de projets à
l’image de sa nature environnante

AZALA

Une matière
Il serait une écorce d’arbre, souvent
rugueux mais plein de ressources

EUSKARA

Un livre
Il serait « Linguae Vasconum Primitiae » de
Bernat Etxepare, signe d’une origine

TXALUPA

Une œuvre
Il serait « Une barque sur
l’Océan » de Maurice Ravel

LANBROA
TXORIA
LARRAZKENA
HARROA
HARITZA
ESKUZABALA
EUSKAL HERRIA
HARTZA
MAKILA
Une odeur
Il serait celle de l’embrun, entre pluie et mer
Une saison
Il serait l’automne, dont la
lumière est la plus belle

Un défaut
Il serait la vanité, toujours fier de lui

Un arbre
Il serait le chêne de Gernika, noble,
solide et d’une majesté ancestrale

Une qualité
Il serait la générosité

Un animal
Il serait un ours, bourru, rare, précieux

Un défi
Il serait le Pays Basque

Un objet
Il serait un makila, orné par le
temps et par les Hommes
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Une chanson
Il serait « Txoria Txori », souvenir de ma
première rencontre avec le Pays

JEAN DUVERDIER
Né à Bayonne, Jean Duverdier dessine depuis qu’il a su tenir un crayon entre les mains !
Caricaturiste, créateur du Roi Léon, la célèbre mascotte des Fêtes de Bayonne, dessinateur de presse pour Sud Ouest et le Quotidien du Tourisme, animateur de congrès, Jean
Duverdier promène avec malice et humour sa plume sur l’actualité du monde en général
et du Pays Basque en particulier. Formé à l’Ecole Penninghen, cet artiste met également
son talent au service de son autre grande passion, le jazz.
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REGARDS CROISÉS

EUSKARA PLAZER

GABRIELLE DUPLANTIER

ITXARO BORDA

R

ien n’est moins attirant que d’écrire dans une langue dont les enquêtes
sociolinguistiques en mesurent la lente agonie. Les porte-paroles du
milieu culturel basque annoncent parfois, également, sa fin inéluctable dès
lors qu’une négociation au profit des ikastola, par exemple, ne s’achève pas en
victoire. Le mot apocalypse serait-il un synonyme de l’euskara ? La question est
la suivante : est-il possible de rendre public le thème de la langue basque sans en
souligner son avenir menacé ? D’écrire, de créer, de vivre comme si la langue était
encore vivante à l’intérieur
de nous, loin des soupirs des
Cassandres effondrées ? Des
interrogations simples qui
porte un éclairage différent sur
cette situation paradoxale.

EST-IL POSSIBLE DE RENDRE
PUBLIC LE THÈME DE LA LANGUE
BASQUE SANS EN SOULIGNER
SON AVENIR MENACÉ ?

Le fond de notre propos n’est pas bien sûr de nier l’état de santé précaire de
l’euskara mais de considérer d’un œil nouveau son état actuel, en passant
précisément par le prisme du plaisir de la langue. Pas facile, car depuis des
siècles nous avons pris l’habitude de pleurer sur son sort : cette richesse
linguistique s’est perdue par la faute des actes linguicides des états français et
espagnols, nos ennemis désignés sont là, en oubliant notre propre responsabilité
dans l’abandon de sa pratique. Utiliser les langues voisines nous a permis,
symboliquement du moins, de monter plus haut sur l’échelle sociale, tant nous
ne voulions pas être les bouseux de la farce. Ce qui est compréhensible.
Tout en participant massivement aux mouvements revendiquant la mise en place
de politiques publiques en vue de renforcer le présent de l’euskara, il conviendrait
que chaque basque reprenne confiance dans sa langue, en faisant sien les initiatives
culturelles écrites ou orales et en se convainquant que cette consommation plurielle
et particulière fait de nous des citoyens du monde à part entière. Pas mal aussi de
se défaire de cette peur millénaire de voir la langue disparaitre, parce que ce n’est
pas de passer d’une langue à l’autre,
à volonté et positivement, qui met en
danger l’idiome la plus « faible », si
ce n’est de ne pas parler assidûment
l’une et l’autre, deux ou plus si affinités,
avec en tête l’image d’un futur de
liberté et de plaisir pour l’euskara.

CE N’EST PAS DE PASSER
D’UNE LANGUE À L’AUTRE, À
VOLONTÉ ET POSITIVEMENT,
QUI MET EN DANGER L’IDIOME
LE PLUS " FAIBLE "

Originaire d’Orègue en Basse-Navarre, née à Bayonne, Itxaro Borda est une figure de la littérature basque contemporaine. Ecrivaine et poétesse, elle est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages en
langue basque et collabore régulièrement à des revues. A la fois tendres et engagés, ses textes font
vivre une langue à laquelle elle est profondément attachée. Itxaro Borda a reçu, entre autres, le prix
Euskadi de littérature en 2002 pour son roman 100 % basque traduit en français et en espagnol, et
le prix Rosalia de Castro en 2010 remis par le Pen Club de Galice à Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Cette photo est prise sur les hauteurs de
Bidarray, elle fait partie d’une série que j’ai
débuté en 2002. J’ai commencé à parcourir
le Pays Basque, à m’intéresser à ce territoire
riche, sa nature, que ce soit au nord ou au sud,
mais aussi à ses fêtes populaires, les carnavals, les pèlerinages religieux… J’ai arpenté au
hasard le Pays Basque en pure découverte,
fascinée par les forces qui animent cette
culture. Ça a été une exploration photographique passionnante, où je me suis découverte
un peu. Aujourd’hui, cette série est l’une de
celles que j’aime le plus.
Gabrielle Duplantier a étudié la peinture et l’histoire
de l’art à la faculté d’Arts Plastiques de Bordeaux.
Son travail, inspiré par les peintres, déroule un
univers intimiste, qui révèle le fantastique de l’ordinaire, avec un traitement sombre du noir et blanc.
Ses photographies font l’objet de nombreuses
publications et expositions en France et à l'étranger.

© Gabrielle Duplantier
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1
Plus de 310 000 personnes vivent au
sein de la Communauté Pays Basque.
Sexe, âge, profession, habitat… voici à
grands traits le portrait des habitants
d’un territoire en pleine mutation.

QUI SONT
LES HABITANTS
DU PAYS
BASQUE ?
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QUI SONT LES HABITANTS DU PAYS BASQUE ?

couples
sans enfant

27%

familles
monoparentales

10%

répartition
des ménages 40%
23%

couples
AVEC enfant

activités

célibataires

5%

7%

13%

Agriculteurs

artisans
et chefs d’entreprise

Cadres

professions
Intermédiaires

42%

2%

58%

Résidence

52% 48%

appartement Maisons
bilingues
réceptifs

25 - 59 ans

44%

17%

11%

32%

13%

Employés

Ouvriers

Retraités

autres

âge
25%
0 - 25 ans

Source: INSEE 2014
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9,3%

18% 60 - 75 ans

13%
75 + ans

bilingues
20,5%

euskara

10 pôles territoriaux

la carte et le territoire
Le Pays Basque est représenté par une Communauté
d’agglomération XXL issue du regroupement des 158 communes
du Pays Basque et de 10 anciennes intercommunalités

CÔTE BASQUEADOUR

NIVEADOUR

PAYS DE
BIDACHE

PAYS DE
ERROBI HASPARREN
PAYS BASQUE
SUD

PAYS DE
AMIKUZE

IHOLDIOZTIBARRE
GARAZIBAIGORRI

SOULE
XIBEROA

CÔTE
BASQUE-ADOUR

5 communes
130 600 habitants
42% de la population

ERROBI
11 communes
30 400 habitants
10% de la population

SUD
PAYS BASQUE

12 communes
69 000 habitants
22% de la population

IHOLDI-OZTIBARRE
13 communes
3 800 habitants
1% de la population

NIVE ADOUR
6 communes
20 000 habitants
6% de la population

PAYS
DE HASPARREN

11 communes
15 500 habitants
5% de la population

PAYS
DE BIDACHE

7 communes
6 100 habitants
2% de la population

PAYS
DE AMIKUZE

27 communes
10 000 habitants
3% de la population

GARAZI-BAIGORRI
30 communes
13 200 habitants
4% de la population

SOULE XIBEROA
36 communes
13 500 habitants
4% de la population

Nvelleaquitaine
84 000 km2
6 000 000 hab.

2 bassin
e

310 000
habitants

de population
de Nouvelle-aquitaine

écart démographique

entre la commune

la plus peuplée

et la moins peuplée

COMMUNAUTé
pays basque
3 000 km2
310 000 hab.

Eurorégion
102 000 km2
8 700 000
hab.
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PORTRAIT D’UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
En 20 ans, le Pays Basque a connu une croissance démographique
et économique remarquable. Cette dynamique s’inscrit dans
des tendances nationales voire internationales, celles d’une
concentration des populations dans les villes et le long du littoral.

1. POPULATION

2. Logement

solde naturel

3. revenus
revenu médian
taux de pauvreté

part de résidences principales part de logements vacants
part de résidences secondaires

solde migratoire

part de ménages propriétaires

+

-0,1

+1,1

DUNKERQUE

BAYONNE

0
-

*

+1,4

56,8%

58,2%

définition
Une aire urbaine est un ensemble de communes,
d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un
pôle urbain de plus de 10 000 emplois, et par des
unités urbaines dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci
(def INSEE)

17 800€ 21,5%

PERPIGNAN

TOURS

BAYONNE

20 700€ 11,2%

20 800€ 10,1%

44,5%

NÎMES

Une croissance affirmée
La population du Pays Basque croît en
moyenne de plus de 1% par an. Une progression
essentiellement portée par un solde migratoire
positif, l’aire urbaine de Bayonne étant la
seule à enregistrer un solde naturel négatif.
Qu’à cela ne tienne, la Communauté Pays
Basque représente tout de même la 2e aire
urbaine de la région Nouvelle Aquitaine.

12

*
*

REIMS

Près de 6 Basques sur 10 sont propriétaires
Avec 58,2% de ménages propriétaires, le
Pays Basque se situe exactement dans la
moyenne nationale (58%), et fait nettement
mieux que certaines autres aires urbaines
de taille équivalente, comme Reims (44,5%),
Dunkerque (55,8%) ou Tours (56,8%). Sans
surprise, la part de résidences secondaires
est conséquente. Avec un logement sur
5 concerné, Bayonne est l’aire urbaine qui
compte le plus de résidences secondaires (20,9%
exactement). Autre marque de l’attractivité
du Pays Basque, le taux de logements vacants
est de 5,3%, soit le niveau le plus bas des aires
urbaines moyennes. Un taux qui souligne
aussi la tension du marché immobilier.

BAYONNE

BREST

Dans la moyenne nationale
Avec 20 689 euros, le revenu médian (revenu
tel que la moitié de la population gagne
moins et l’autre moitié gagne plus) de l’aire
urbaine de Bayonne est l’un des plus élevés
des aires urbaines de taille moyenne. Il se situe
également peu ou prou au niveau de la moyenne
nationale. Le taux de pauvreté, soit la part de
personnes qui ont moins de 60 % du niveau
de vie médian, s’élève à 11,6% de la population.
C’est moins que le taux national (13,9 %) ou
celui d’autres aires urbaines médianes (21,5%
à Perpignan), mais cela reste déjà trop élevé.

Une nouvelle géographie émerge
La dynamique littorale s’étend encore un peu plus vers l’intérieur
avec une influence jusqu’à Cambo-les-Bains, Hasparren ou
Bidache, voire Saint-Palais sur un axe Adour/A64.
Le Pays Basque intérieur se structure autour de trois bourgs principaux :
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais et Mauléon. Si les deux premières
communes bénéficient plutôt d’une dynamique positive, ce n’est
pas le cas de Mauléon qui continue de perdre des habitants.
Quatre vallées ou territoires de la montagne basque se
distinguent assez nettement au regard de la décroissance de
population ; il s’agit de la Soule, de la Vallée des Aldudes, de
la vallée de l’Hergarai et des communes de l’Oztibarre.

bayonne
hendaye

saint-palais

saint-jeanpied-de-port

4. EMPLOI & CHÔMAGE
part de l’emploi salarié
évolution de l’emploi

5. économiE
Commerce,
transports et services

taux d’activité
taux de chômage
82,4%
74,2%
12,5%

-0,5%

REIMS

+0,8%

BAYONNE

*

15%

Dont commerce
3,5 %

% des établissements
de plus de 10 salariés
Agriculture
Industrie
Construction
Administration
publique, enseignement

*

-0,5%

65,1%

DUNKERQUE

La belle santé du Pays Basque
Bonne nouvelle ! L’aire urbaine de Bayonne est
créatrice d’emploi, avec une évolution positive
de 0,8%. Le taux de chômage est d’ailleurs
relativement faible (12,5%) et le taux d’activité
chez les 15-64 ans parmi les plus élevés (74,6%).
De quoi dresser le portrait d’une aire dynamique,
où l’emploi salarié ne représente que 82% des
actifs (contre 88,5% au niveau national).

maulEonlicharre

16%

REIMS

15%

5%

BAYONNE

19%

DUNKERQUE

A contre-courant !
On imagine aisément le Pays Basque rural. Et
pourtant, la part de l’agriculture est la plus
faible des aires urbaines de taille équivalente,
représentant tout juste 3,5% de l’économie du
territoire. Autre constat, la part du commerce
est relativement faible avec 15%. Le Pays
Basque affirme une particularité dans la
structuration de ses entreprises : 95% d’entre
elles sont des TPE (Très Petites Entreprises)
de moins de 10 salariés, soit la plus forte
proportion des aires urbaines moyennes. Une
singularité qui pose de nombreux défis dans
l’accompagnement de ces entreprises.

50 ans

C’est l’âge médian qu’atteindra
la population du Pays
Basque d’ici 2032.
Dans 15 ans, la moitié de la population aura
plus de 50 ans et la part des plus de 85 ans
s’élèvera à plus de 8%. On comptera aussi un
rapport de 2 personnes de plus de 65 ans
pour une personne de moins de 20 ans.
Autant de marqueurs qui illustrent un phénomène désormais bien connu, le vieillissement
de la population, porteur de nouveaux
enjeux.

* Il s’agit d’une analyse comparative de l’aire
urbaine de Bayonne avec une dizaine d’autres
aires urbaines moyennes françaises de référence :
Dunkerque, Nîmes, Tours, Reims, Perpignan…)
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LES JEUNES QUITTENT
LE PAYS BASQUE

VRAI et FAUX.

NOUVEAUX BASQUES : LE VRAI DU FAUX
CE SONT DES PARISIENS

FAUX !
Le groupe le plus représenté parmi
les nouveaux arrivants est celui
des Landais ! Nos autres voisins de
Nouvelle-Aquitaine sont également
nombreux à venir s’installer au Pays
Basque. Et la réciproque est vraie,
les Basques migrant en nombre
dans les Landes ou en Gironde.
Au total, plus de la moitié des
nouveaux habitants viennent du
Grand Sud-Ouest. Les franciliens
représentent 13% des nouveaux
arrivants, tout comme les habitants
venus de pays étrangers.

On constate peu d’écart entre arrivants et partants sur la tranche d’âge
de 15 à 25 ans. Cela peut notamment s’expliquer par le départ de
jeunes pour leurs études. Après 25
ans, le nombre d’entrants dépasse
largement celui de partants.

IL N’Y A QUE DES
RETRAITÉS

ILS S’INSTALLENT
TOUS SUR LA CÔTE

FAUX !

VRAI, mais…

Si passer sa retraite sous le doux
climat du Pays Basque en fait rêver
plus d’un, les seniors ne représentent pas l’essentiel des nouveaux
arrivants. La grande force du Pays
Basque est d’attirer tous les profils,
tous les âges et toutes les catégories sociales. La classe d’âge la plus
représentée est d’ailleurs celle des
25-39 ans, suivie des 40-64 ans et
des 15-24 ans. Les plus de 65 ans
constituent finalement la classe
d’âge la moins représentée parmi
les nouveaux venus.

C’est une évidence, la côte basque
attire fortement, et les nouveaux
habitants s’installent majoritairement dans les centres urbains le
long du littoral. D’ailleurs, une majorité de nouveaux arrivants vit en
appartement plutôt qu’en maison.
Pour autant, d’autres territoires
bénéficient de cette dynamique
démographique. Par exemple, les
secteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port
et de Saint-Etienne-de-Baïgorry
ont vu leur population augmenter
grâce aux nouveaux habitants,
essentiellement de jeunes actifs.

L’ÉCONOMIE BASQUE
N’EST PAS ATTRACTIVE

FAUX.
La majorité des nouveaux arrivants
sont des actifs, essentiellement des
professionnels intermédiaires et des
employés. De nombreux nouveaux
Basques sont des personnes seules
ou des couples sans enfant, plutôt
en début de carrière, ce qui montre
l’attractivité professionnelle du
Pays Basque.

PORTRAIT ROBOT du néo-basque
IL A ENTRE 25 ET 39 ANS (33%)
IL EXERCE UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
(52%, TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES)

3261
5483

IL VIT EN APPARTEMENT (68%)
IL VIENT D’UN DÉPARTEMENT DE LA
NOUVELLE-AQUITAINE (32%)

DÉPARTS
ARRIVÉES
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témoignage

ce choix est loin d’être un hasard
Facteur d’instrument, Simon Michot a ouvert son atelier en
octobre 2017 à Labastide-Clairence. Il s’est installé avec sa
compagne et leur fille de trois ans à Saint-Martin d’Abéroue.

65+
40-64

Originaires de l’Aveyron, nous sommes partis il y a quelques années dans le Vaucluse,
où j’avais trouvé un maître d’apprentissage et où ma compagne poursuivait ses études.
J’ai été recruté en CDI par mon maître mais je souhaitais pouvoir m’installer à mon
compte. J’aurais pu retourner en Aveyron mais j’ai préféré me rapprocher de mes
sœurs, dont l’une est étudiante à Toulouse et l’autre est mariée à un souletin et vit à
Odiarp. Et puis, le Pays Basque, pour un Aveyronnais, c’est une terre amie. La ruralité, la
nature magnifique, tout cela me parle. Sans compter que c’est une région de musiciens,
de fanfares, de bandas, ce qui correspond parfaitement à mon métier. Ce choix est loin
d’être un hasard.

25-39
15-24
0-15
0

1000 2000 3000 4000
ARRIVées

départs

cadres, profession
intermédiaires supérieures

J’ai été accompagné dans mon projet par la pépinière Aldatu qui m’a aidé à m’intégrer
sur le territoire. J’ai eu l’opportunité de reprendre un local dédié aux métiers d’art sur
Labastide-Clairence. L’emplacement est pratique, à une demi-heure de la côte. J’y
propose l’entretien, réparation, location et vente d’occasion d’instruments à vents.
Maintenant, tout est à faire, dans un métier où le bouche-à-oreille est indispensable.
Je suis sur un marché de niche, dans une activité non touristique. Mais c’est aussi un
métier de passion.

PROFESSIONS
intermédiaires
employés
ouvriers
retraités
autres sans activité
professionnelle + étudiants

0

1000 2000 3000 4000
ARRIVées

départs

Répartition de la population en place (2014)
et des nouveaux arrivants par classes d’âge
(2013/2014) – INSEE
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Les 3 000 km2 du Pays Basque
dessinent les multiples visages
d’un territoire prisé pour son cadre
de vie. Une attractivité qui pose
aussi de nombreux enjeux, de la
préservation de la biodiversité
à la question de l’aménagement
urbain.

COMMENT
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BASQUE ?
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COMMENT (A)MÉNAGER LE PAYS BASQUE ?

UN PATRIMOINE NATUREL
EXCEPTIONNEL
Entre mer et montagne, l’extraordinaire diversité des paysages
est l’une des plus grandes richesses du Pays Basque et un
facteur déterminant de son cadre de vie. Ce dernier étant
exposé aux risques naturels (inondation, littoral) et à la pression de l’attractivité démographique, l’enjeu est de concilier la
préservation de la biodiversité tout en répondant aux besoins
de la population.
À la confluence du Golfe de Gascogne et de la chaîne des
Pyrénées, le Pays Basque possède une richesse paysagère
unique : rivières et cours d’eau, vallées, plages de sable, criques
et falaises, pentes herbeuses, plaines agricoles, reliefs montagneux… Ces paysages variés nécessitent d’être préservés :
60% du territoire, soit la totalité des secteurs forestiers, des
cours d’eau et du littoral sont ainsi protégés dans le cadre du
réseau européen Natura 2000.

du territoire

54,8 %

la forêt
et les espaces
semi naturels

29 sites

Natura 2000

24

espaces

naturels
sensibles
18

couvert par

57%
du territoire
déclaré Zone

Naturelle
d’Intérêt

écologique
Faunistique

et Floristique

DE L’OCÉAN…

… À LA MONTAGNE

35 kilomètres de côte sableuse et rocheuse de l’embouchure de l’Adour à
celle de la Bidasoa… la côte basque présente un visage pluriel, alternant
espaces urbains et zones naturelles remarquables. Cette étroite bande
de terre accueille aujourd’hui une grande diversité d’habitat pour la faune
et la flore… mais aussi une forte densité de population humaine. A cette
pression démographique s’ajoute un phénomène d’érosion récurrent qui
entraîne un recul du trait de côte, pouvant atteindre 0,5 à 1 mètre/an pour
la côte sableuse et 0.2 mètre/an pour la côte rocheuse. Aujourd’hui, l’ensemble de la Côte basque fait l’objet d’une même stratégie de gestion des
risques littoraux portée par la Communauté Pays Basque. Les objectifs ?
Préserver les secteurs naturels, maîtriser l’étalement urbain, privilégier les
actions douces (rechargement en sable, re-végétalisation,…), protéger les
zones urbaines les plus denses en assurant la sécurité des biens et des
personnes…

Le Pays Basque est un environnement de reliefs. Pas étonnant quand on
sait que 78% du territoire (2 331 km2) est occupé par la montagne, où vivent
plus de 80 000 habitants (111 communes). L’économie de la montagne
repose essentiellement sur l’activité agricole. Produisant pour plus de la
moitié sous des labels de qualité, les fermes basques entretiennent au
quotidien le paysage de la montagne. Celle-ci est caractérisée par une
forte diversité d’habitats et d’espèces ordinaires, fruit des conditions
biogéographiques et des pratiques agropastorales. Un patrimoine naturel
exceptionnel protégé par des démarches d’inventaire, de préservation ou
de valorisation qui couvrent 62% du territoire montagnard basque.

78 %

DU TERRITOIRE
EST OCCUPÉE
PAR LA MONTAGNE
(2331 KM2)
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L’AMÉNAGEMENT DU PAYS
BASQUE EN QUESTIONS
LA CÔTE BASQUE
EST-ELLE SATURÉE ?
Oui… et non ! La côte concentre les activités économiques et
l’emploi. À titre d’exemple, le territoire Côte Basque-Adour
accueille 42% de la population du Pays Basque et 52% des
emplois. À ceci s’ajoutent les autres activités urbaines et
l’activité touristique qui se déploie en grande partie sur le
littoral. C’est ce faisceau d’usages sur une zone restreinte,
conséquence de l’attractivité de la côte basque, qui provoque
un effet de saturation.
Si l’on prend le seul critère démographique, 58% des Basques
habitent sur l’une des communes du littoral. Ces dernières
affichent une densité moyenne de 500 habitants/km2, un taux
inférieur à celui de la moyenne des territoires métropolitains,
supérieure à 1 000 habitants/km2.

82 %
ALORS DEMAIN,
ON ABANDONNE
LA VOITURE?

DES ACTIFS
UTILISENT
QUOTIDIENNEMENT
LA VOITURE
POUR SE RENDRE
SUR LEUR LIEU
DE TRAVAIL

Pas encore ! Sans surprise, les mobilités individuelles restent
la tendance de fond au Pays Basque. 82% des actifs utilisent
quotidiennement la voiture pour se rendre sur leur lieu de
travail. Mais de plus en plus d’alternatives se mettent en place :
la marche, le vélo gagnent du terrain. Des initiatives sont mises
en place pour les encourager, comme la location de Vélos à
Assistance Electrique pour les habitants des villes desservies
par le réseau Chronoplus par exemple. Surtout, les transports
en commun sont amenés à se développer. Le Tram’bus
qui arrivera en juin 2019 sur le BAB préfigure une nouvelle
approche de la mobilité, qui concernera aussi l’ensemble du
territoire, sous des formes adaptées (covoiturage, navettes,
vélo…), à l’image d’initiatives déjà menées comme la navette
Kintoa Mugi dans la vallée des Aldudes.

ET SI LE PROBLÈME,
C’ÉTAIT L’ÉTALEMENT ?

La Communauté Pays Basque s’est d’ailleurs fixée pour
objectif de bâtir une offre de transport moderne et performante comme alternative au « tout voiture ».

De l’entrée de l’A64 au rond point Saint-Léon à Bayonne, du
boulevard d’Aritxague à celui du BAB à Anglet, ça coince aux
heures de pointe ! Plusieurs facteurs l’expliquent, à commencer
par l’impact des trajets domicile-travail. Car plus d’un tiers
des emplois occupés au cœur du BAB le sont par des actifs
résidant au delà de l’agglomération. Depuis 20 ans, l’espace
littoral s’est élargi et de nouveaux axes de développement
sont apparus le long de l’Adour, de l’A64 et dans la vallée de
la Nive, tandis que certains territoires ruraux se rétractent.
Perçu parfois comme une alternative à la saturation du littoral,
cet étalement périurbain vient paradoxalement en renforcer
l’effet. La congestion des accès routiers en est l’exemple le
plus marquant.

densité de population
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territoires
métropolitains

communes
du littoral
Basque

>1000 hab/km2

500 hab/km2

Kintoa Mugi fait rimer
ruralité et mobilité
La vallée des Aldudes dispose d’un système de
navette quotidien. Une initiative qui s’inscrit
dans une volonté partagée de promouvoir des
modes de déplacements alternatifs à la voiture.
La voiture n’est plus l’unique moyen (avec la randonnée !)
de traverser la vallée des Aldudes. Depuis février 2017, les
habitants et actifs de la vallée peuvent emprunter l’une des
quatre navettes quotidiennes pour se déplacer entre Urepel,
Banca et les Aldudes. Une initiative innovante, à l’image d’une
vallée qui ne manque ni d’idées ni d’énergie pour faire bouger
les choses.

Portrait d’un territoire interconnecté
mobilite domicile-travail

Tout est parti d’un constat pragmatique porté par les
entreprises du secteur comme la ferme aquacole de Banka,
la Fromagerie des Aldudes et la Maison Pierre Oteiza. « Nous
sommes partis de l’étude des besoins de nos salariés, l’objectif
étant de proposer des modes de transports à la fois économes
et efficaces pour contourner la question de la distance et du
coût », explique Catherine Oteiza.
L’appel à projet du Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires en 2015 pour mettre en place des actions de
mobilité en zone de montagne donne l’opportunité de
travailler autour d’un projet, porté par l’association AIBA
(Aldudeko Ibarra Beti Aintzina) et animé par Priscilla
Ludovico. « Nous avons mis en place toute une série d’actions :
identification des lieux d’information, création d’un journal sur
la mobilité, coordination avec les entreprises et les salariés,
développement du covoiturage via la plateforme Téakoté,
prêt de vélos à assistance électrique sur des évènements…
l’idée étant de promouvoir toutes les mobilités durables »,
détaille celle qui est désormais chargée de mission Mobilité
à la Communauté Pays Basque. Une stratégie payante. La
navette fait partie aujourd’hui du quotidien de la vallée et
est empruntée par des publics divers, notamment les jeunes.
« Cette expérience montre que ça peut fonctionner. Et on
pourrait faire encore mieux, avec par exemple une synergie
entre la navette et le train Bayonne - Saint Jean Pied de Port »,
ajoute Catherine Oteiza. Une piste sur laquelle planche la
Communauté Pays Basque.

> 200 déplacements / jour
100 à 200 déplacements / jour
< 100 déplacements / jour

anglet

bayonne

Biarritz

bidache

st jean de luz
ustaritz

hendaye

st pée s/nivelle
sare

hasparren
cambo
st palais

itxassou
ossès
st étienne
de baïgorry
st jean
pied de port

mauléon
licharre

Source : Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2018
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ENTRETIEN

CLAUDE LABAT
Enseignant à la retraite, historien, membre fondateur
de l’association Lauburu, Claude Labat questionne
notre rapport au patrimoine dans la construction
architecturale et urbanistique du territoire.

communaute-paysbasque.fr

Vous vous attachez à décortiquer ce que vous
appelez le « mythe de l’Etxe ». Pourquoi ?

L’idée que la densité nuit au cadre de vie est
répandue au Pays Basque. Comment l’expliquer ?

Parce que le modèle de l’Etxe ne correspond qu’à une certaine idée de la
maison basque, celle de la maison de Maître. Or, si tous les Basques avaient
une maison, peu avaient une Etxe. On a pris pour référence le modèle d’une
minorité, celle des maîtres qui détenaient le pouvoir politique. Depuis, dans
nos esprits, l’Etxe a imprimé une image, un horizon indépassable. Les gens
sont convaincus que pour respecter l’identité de ce pays, il faut construire
des maisons à colombage. Mais est-ce bien respecter l’identité d’un pays que
de le figer ? Et pourquoi a t-on choisi ce modèle de maison plutôt que celui
de la protohistoire par exemple ? Nous sommes victimes d’un regard extérieur, celui qu’ont retenu les voyageurs du XIXe et qu’attendent les touristes
d’aujourd’hui.

Il faut se poser la question autrement. Lier la question du cadre de vie à
la densité est une erreur. La ville, son anonymat, est un lieu essentiel de la
construction de sa propre identité. Il faut aussi réfléchir à nos ambiguïtés : on
ne peut pas utiliser l’espace agricole pour la construction tout en voulant
des produits locaux. On a du mal à admettre le style de vie urbain parce
qu’on est attaché à la maison rurale. Mais les politiques urbaines, les questions du transport, de l’accès aux services, aux commerces, ont aussi un
sens en milieu rural.

NOUS SOMMES VICTIMES D’UN REGARD EXTÉRIEUR,
CELUI QU’ONT RETENU LES VOYAGEURS DU XIXE
ET QU’ATTENDENT LES TOURISTES D’AUJOURD’HUI

Mais ce modèle n’est-il pas aussi lié à une
certaine idée du village basque ?
Le village basque est une carte postale. Historiquement, c’est une notion
très récente, qui s’est construite en dehors de l’Etxe. La société traditionnelle basque était une société de voisins, pas de villages. Tous ceux qui ne
pouvaient pas hériter, les cadets, devaient quitter l’Etxe et se regroupaient
dans des hameaux autour d’une paroisse. Mais la gestion politique était
assurée par les maîtres de maison et les jurats du village. L’Etxe a longtemps dominé l’organisation sociale et l’appartenance au village est née
bien plus tard. Elle a toutefois été forte, avec des rivalités de villages exprimées lors de partie de pelote, de mascarade et de défis. Autre constat, de
tous temps, de nouveaux arrivants ont été accueillis, bien ou mal, et ont
formé la société avec les autres. Ils ont aussi fait évoluer la notion de village.
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Comment dépasser ces freins ?
Le problème du Pays Basque est que l’attachement à l’architecture s’est
fait au détriment de l’urbanisme. On ne peut pas continuer à construire
sans se poser la question de comment on va y vivre. Lorsqu’on demande
à des enfants de dessiner la maison où ils aimeraient habiter, c’est rarement une maison à colombages, mais il y a toujours une piscine ! Preuve
que les enfants se préoccupent plus de l’usage que de l’aspect extérieur !
Démysthifier l’etxe, c’est montrer que le plus important n’est pas la forme
de l’habitat mais l’usage que l’on en fait pour offrir un cadre de vie qui satisfait les habitants et respecte le paysage. Pour cela, il est essentiel de ne pas
figer les habitats et d’aller de l’avant.

ON NE PEUT PAS CONTINUER
À CONSTRUIRE SANS SE POSER
LA QUESTION DE COMMENT ON VA Y VIVRE

focus

L’association Maillâge fait
cohabiter les générations
Réunir deux générations sous le même
toit, voici la formule gagnante initiée par
l’association Maillâge en Pays Basque.
Créée en 2013, l’association Maillâge est née de la
rencontre entre deux attentes, celles de seniors toujours
plus isolés malgré les modes de communication
modernes et celles de jeunes qui ont un accès de plus
en plus difficile au logement. « Nous formons des duos
entre des personnes âgées qui disposent d’une chambre
libre et des plus jeunes qui ont besoin d’être logées,
avec deux motivations essentielles : lutter contre

l’isolement des uns et favoriser l’accès à l’hébergement
des autres », explique Pierre de Nodrest, fondateur de
l’association. « C’est avant tout une aventure humaine,
qui repose sur le partage et le « feeling » entre les deux
personnes ». La vingtaine de binômes actuellement
formés sur le Pays Basque sont suivis par l’association
pour veiller à ce que tout se passe bien. Et cette
dernière, face aux besoins toujours plus croissants
tant de personnes en recherche d’un logement que
de seniors dont la solitude est pesante, multiplie les
initiatives, comme le dispositif Equipâges, qui permet
d’accompagner un senior en duo à une activité de
loisir. L’association a également ouvert les projets de
cohabitation à d’autres publics, notamment les seniors
plus jeunes, confrontés à une baisse de revenu. Une
autre forme de relation intergénérationnelle tout aussi
essentielle.
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3
Attractivité du territoire, croissance démographique,
développement économique… le Pays Basque constitue
un pôle majeur dans la région.
Peut-on pour autant parler de métropole pour un
territoire de 300 000 habitants mêlant des
zones urbaine, périurbaine, rurale et de
montagne ? Éléments de réponse.

24

LE PAYS
BASQUE
SUR LA
VOIE DE LA
MÉTROPOLISATION ?
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LE PAYS BASQUE
SUR LA VOIE DE LA
MÉTROPOLISATION ?

définitions

Métropole
Cité-mère en grec, la métropole fait référence à une aire
urbaine qui rayonne sur un territoire par ses activités
économiques et culturelles. Plus que par sa démographie, une métropole se définit par des critères tels
que la concentration des activités économiques, des
emplois qualifiés, des centres d’innovation et de santé,
la mobilité et l’accessibilité aux réseaux de communication, l’attractivité auprès de populations extérieures, le
rayonnement des pôles universitaire et de recherche, le
dynamisme culturel… En France, ce terme a également
une valeur juridique. La réforme territoriale engagée en
2014 (loi MAPTAM) a en effet transformé en métropole
les EPCI comptant 400 000 habitants dans une aire
urbaine de plus de 650 000 habitants. L’objectif est d’en
faire de véritables moteurs de la croissance et de l’attractivité du territoire. La France compte ainsi 21 métropoles
aux compétences élargies : Paris, Aix-Marseille, Lyon,
Bordeaux, etc…

Métropolisation

Dérivé du terme métropole, la métropolisation désigne un
processus de transformation des territoires urbains comme
ruraux qui sont désormais impactés par la mondialisation
de l’économie et le bouleversement des modes de vie.
Les effets peuvent être positifs (dynamique productive et
entrepreneuriale, innovation, accès aux services, création
et circulation de richesses matérielles et immatérielles…)
et négatives (congestion des axes de circulation, saturation du
marché immobilier, impacts environnementaux, croissance des
inégalités…). Si elle touche en premier lieu les grands bassins
d’urbanisation, le Pays Basque n’échappe pas au phénomène,
accentué par celui de la littoralisation.

26

PHILIPPE ESTÈBE
Le géographe Philippe Estèbe dresse un état des lieux de la métropolisation
du Pays Basque et les défis que ce phénomène sous tend.

ENTRETIEN

Doit-on parler de métropolisation
au Pays Basque ?
Il n’y a pas de métropole au Pays Basque à
proprement parler, mais un processus beaucoup plus diffus, celui d’une métropolisation,
c’est-à-dire une amorce de la construction d’une
métropole au sens fonctionnel du terme. Cela
passe par trois phénomènes : une généralisation
des schémas de mobilités, avec des territoires
interconnectés et des habitants de plus en plus
mobiles; une concentration et une polarisation
des activités et de l’emploi autour de la côte, de
l’axe Adour/ A64 et de quelques petites villes du
Pays Basque intérieur ; une attractivité de plus
en plus forte du Pays Basque auprès des jeunes
actifs, qui s’installent sur la côte mais aussi à l’intérieur, ce qui a pour effet de redonner à une
partie du Pays Basque intérieur une capacité de
rebond en termes de dynamisme économique.
En résumé, la métropolisation répond à trois
facteurs : mobilité, interdépendance, attractivité.

Quels grands enjeux ce
phénomène implique-t-il ?
La métropolisation n’est ni un bien, ni un mal.
Elle ne signifie pas non plus que nous allons tous
devenir urbains. Mais elle pose un certain nombre
de défis : le risque d’une fracture entre emplois
précaires et emplois qualifiés si ces derniers ne
sont pas accessibles à une partie de la population ; la question des disparités au sein même des
territoires et entre les territoires ; l’enjeu environnemental, avec la consommation d’espaces
naturels, de la pression sur les ressources et des
émissions de pollution.

Comment y répondre ?
Le débat actuel est de savoir si ce processus peut
être accompagné ou si l’on doit s’opposer à ce
modèle. Pour ma part, je pense qu’il faut trouver
les moyens d’infléchir ce processus et en corriger
les tendances problématiques. C’est aussi le sens
que poursuit la Communauté Pays Basque en
travaillant autour de grands principes d’actions :
la sécurisation des individus et des territoires ;
l’intensification pour gérer la transition énergétique mais aussi doter le territoire de fonctions
essentielles comme l’enseignement supérieur et
la culture ; la mutualisation des connexions pour
assurer une couverture de l’ensemble du territoire en termes de services ; l’anticipation des

LA MÉTROPOLISATION RÉPOND
À TROIS FACTEURS : MOBILITÉ,
INTERDÉPENDANCE, ATTRACTIVITÉ
LE PAYS BASQUE A LA
CHANCE DE DISPOSER
D’UNE IDENTITÉ
FORTE ET D’UNE
INSTITUTION À LA
HAUTEUR D’UN ESPACE
DE VIE DIVERSIFIÉ

phénomènes inéluctables que sont le vieillissement de la population, le changement climatique
mais aussi les métiers et formations de demain…
Ces questions se posent à tous les territoires
mais le Pays Basque a la chance de disposer
d’une identité forte et d’une institution à la
hauteur d’un espace de vie diversifié. Tout ceci
permet de sortir d’une opposition binaire et de
gérer le processus de métropolisation en lien
avec les capacités d’action de la Communauté
Pays Basque.
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POINT
DE VUE

MOHAMED
AMARA

LA NÉCESSAIRE
QUESTION
UNIVERSITAIRE…
Deuxième aire urbaine de Nouvelle-Aquitaine, la Communauté
Pays Basque est pourtant bien moins dotée que d’autres pôles
universitaires de la région. Là où les pôles de la Rochelle,
Poitiers et Limoges comptent de 96 à 200 étudiants pour
1 000 habitants, le Pays Basque en dénombre à peine 20. Une
disparité en décalage avec la dynamique économique et le
potentiel d’innovation du territoire.
La Communauté Pays Basque a l’ambition de bâtir un « Campus
Pays Basque » de 8 000 étudiants, à horizon 2020, répondant
à une double logique d’attractivité et de réponses aux besoins
locaux. Elle souhaite se positionner comme le second pôle de
formation d’ingénieurs de la Nouvelle-Aquitaine.

(pour 1 000 habitants)

200

96
20

LA ROCHELLE

source: CAPB 2018
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POITIERS

LIMOGES

Un territoire du XXIe siècle, s’il n’est pas assis sur des composantes universitaires
de haut niveau, risque l’éclatement. Partout dans le monde, les territoires qui
réussissent ont une force de frappe universitaire. S’il n’a pas cette dimension, le
Pays Basque, avec sa position géographique et ses atouts touristiques, risque
de se réduire a une carte postale. C’est pourtant un territoire dynamique, qui
a de réelles capacités. Il n’est pas normal que le nombre d’étudiants soit aussi
bas, alors que les résultats au Bac sont parmi les meilleurs de l’académie. Une
bonne partie des bacheliers basques part ailleurs ou ne poursuit pas d’études.
Or, dans un avenir ou la connaissance, les compétences sont capitales pour un
territoire, avoir une jeunesse éduquée est vital.

AVOIR UNE JEUNESSE ÉDUQUÉE
EST VITAL POUR L’AVENIR

nombre d’étudiants

100

Le président de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour (UPPA) revient sur la nécessité de développer
une offre universitaire étoffée au Pays Basque.

BAYONNE

La Communauté Pays Basque mène une politique résolue de développement
de l’enseignement supérieur, public et privé, en école et à l’université, dans
une approche globale. L’UPPA y prend part, avec l’objectif d’augmenter
notre capacité d’accueil sur les campus de Bayonne et d’Anglet dans des
domaines où il y avait des manques : les sciences humaines et sociales,
les technologies et les sciences, à la fois sur des licences pour accueillir le
maximum de jeunes du territoire et en master-doctorat sur des segments
de spécialités visibles au niveau européen. Nous allons aussi développer les
activités de recherche de haut niveau dans les domaines en lien avec les
enjeux de développement économique et culturel du Pays Basque : l’énergie,
l’environnement, la logistique, le sport, la silver économie…
Cette année, nous avons ouvert de nouvelles formations en STAPS et
en informatique. Nous prévoyons dès 2019 une filière en LEA spécialité
management du tourisme, une filière de licence en Histoire et un
renforcement de nos formations en mathématiques et informatique. Trois
postes supplémentaires ont été affectés cette année et j’espère pour l’an
prochain un nombre conséquent de postes pour ouvrir ces nouvelles
formations. Nous visons 1 000 étudiants de plus en création nette sur trois
ans. À condition que le ministère nous suive.

L’HEURE DU
TRANSFRONTALIER ?
C’est peu dire que la position géographique du Pays
Basque est stratégique. Un atout qu’il est indispensable de
conforter en développant des coopérations transfrontalières
encore insuffisantes au regard de ses promesses.
Au cœur d’une euro-région dynamique et d’un arc atlantique en plein
développement, le Pays Basque occupe une position stratégique dans les
échanges européens nord-sud. Au sud, entre le poids de la Communauté
Autonome d’Euskadi, l’une des régions les plus innovantes d’Europe, et
le dynamisme retrouvé de Pampelune autour d’une université forte et
d’industries de pointe, le Pays Basque sud ouvre des perspectives porteuses.
Pour autant, le bassin d’emploi transfrontalier entre la Nouvelle-Aquitaine,
l’Euskadi et la Navarre est quasi-inexistant : seules 3 863 personnes traversent
quotidiennement la frontière pour le travail, et il s’agit majoritairement
(87%) de basques-espagnols résidant en France.*

Au Nord, les villes du grand
Sud-Ouest en croissance
L’horizon des provinces basques n’est pas le seul à être
porteur pour le territoire. Mont de Marsan, Dax, Pau,
Tarbes, les villes du grand Sud-Ouest sont aussi en
plein développement. Dans le sillage de la dynamique
basque, le sud des Landes enregistre une croissance
démographique à deux chiffres, l’une des plus élevées
de France. Une situation qui impose de partager les
grands enjeux d’aménagement du territoire, de mobilité
et de développement.

DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS
BORDE AUX

Il existe néanmoins une riche tradition d’échange entre Euskadi et la
Navarre. Un mouvement que la Communauté Pays Basque entend rejoindre
avec des projets transfrontaliers qui vont renforcer les coopérations
transfrontalières :
MT-DEMARSAN

• développer les mobilités durables transfrontalières (Projets Poctefa
SmartMob et E-Mobask),

DA X

• stimuler l’innovation et l’émergence de filières d’excellence sur le territoire
transfrontalier (Projet Poctefa Connect Innovation Bai),
• mettre en place des outils communs transfrontaliers de pilotage et de
gestion du littoral, des bassins versants et de l’eau, (Projets Poctefa Marea
et H2O Gurea).

COMMUNAUTÉ

SAINTSÉBASTIEN

BILBAO

PAYS

PAU

BASQUE

VITORIA
GASTEIZ

PAMPELUNE

* Projet Empleo réalisé par l’Eurorégion en 2017 et soutenu dans le cadre du Poctefa
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Si le tourisme, les commerces et services
restent le principal moteur de l’activité et
de l’emploi au Pays Basque, des initiatives
se développent pour dynamiser les filières
économiques et industrielles d’avenir,
faisant du territoire un lieu favorable à
l’innovation et la création d’entreprise.

UNE ÉCONOMIE
BASQUE
EN MUTATION ?

4

UNE ÉCONOMIE BASQUE
EN MUTATION ?

145
806
EMPLOIS
Le Pays Basque reste encore largement associé dans les esprits à
son cadre de vie et au tourisme…
et ce n’est pas faux ! L’économie
basque repose essentiellement sur
les dépenses des habitants et des
personnes de passage, que ce soit
pour du tourisme ou un déplacement professionnel.
C’est ce que l’on appelle l’économie
résidentielle ou présentielle (soit
70% des emplois sur le territoire).
Celle-ci ne manque pas d’avantages, surtout sur un territoire à
l’attractivité reconnue.

définition

46 973

ÉTABLISSEMENTS

L’économie basque est en croissance,
génératrice
d’emplois
(+0,7% en moyenne par an entre
2009 et 2014) et présente un taux
de chômage inférieur à la moyenne
nationale. La structure de l’emploi
évolue elle aussi avec une augmentation continue de la part des cadres
et des emplois plus qualifiés.

L’entrepreneuriat a le vent en
poupe. Année après année, la création d’entreprises poursuit sa bonne
dynamique (+4,4% en 2017, source
baromètre CCI). Les nouveaux
acteurs du numérique trouvent au
Pays Basque un écosystème favorable à l’aventure entrepreneuriale
et à l’innovation. Ce n’est pas qu’une
question de cadre de vie, c’est aussi
un héritage du monde coopératif et
agricole où l’esprit d’entreprendre
se perpétue entre tradition et
modernité.
Mais tout n’est pas parfait pour
autant : conséquence de cette
structuration économique, le tissu
basque est composé essentiellement d’entreprises de moins
de 10 salariés et les salaires sont
plus faibles (2 165 ¤ de salaire brut
mensuel moyen au Pays Basque,
contre 2 221 ¤ au niveau régional et
2 534 ¤ à l’échelle nationale).

2002

ÉTABLISSEMENTS
CRÉÉS EN 2016
POUR 1010 RADIÉS

28%

96%
emplois dans les
établissements de
plus de 50 salariés

établissements
de moins de
10 salariés

taux de chômage

L’économie résidentielle
L’économie résidentielle correspond à l’ensemble des
activités économiques destinées à satisfaire les besoins
des populations vivant de manière permanente ou
temporaire sur un territoire : services à la personne,
construction, santé, action sociale, commerce de détail,
transport… Elle se définit par opposition à l’économie
productive, qui comprend des activités dépassant le
cadre local comme l’industrie, l’énergie, les services aux
entreprises, le transport de marchandises, le commerce
de gros et l’agriculture.
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CAPB
8,7%

NvelleAquitaine
9,3%

france
9,7%

DES INITIATIVES
D’EXCELLENCE
Dans le sillon de l’ESTIA, l’école d’ingénieurs de
Bidart créée par la CCI de Bayonne-Pays Basque
il y a plus de 20 ans, tout un écosystème d’innovation s’est mis en place avec la création de
filières d’excellence, portées notamment par
la Communauté Pays Basque, désormais dotée
de la compétence développement économique : la technopôle Pays Basque constituée
des sites technopolitains Izarbel à Bidart pour le
numérique, Arkinova à Anglet pour le bâtiment
durable, Technocité à Bayonne pour la fabrication additive et les matériaux composites, Olatu
Leku à Anglet pour le sport et le design, Ocean
Living Lab pour les sports de glisse et d’eau… De
l’incubateur à la pépinière, chacune contribue
à porter des projets innovants et à permettre à
des entreprises de voir le jour, se développer et
créer des emplois au Pays Basque. Avec l’espoir
de faire décoller le taux d’emplois métropolitains supérieurs, qui plafonne encore à 6% là où
il atteint 15% dans des villes comme Grenoble ou
Lyon.

POINT
DE VUE

EMERIC
D’ARCIMOLES

Président de la Fondation d’entreprises ESTIA *
Les Basques partagent cette même volonté d’avancer et de réussir. C’est un atout
considérable. Et ce n’est pas le seul. Car les générations qui arrivent au pouvoir dans
les entreprises veulent concilier le travail et l’environnement du travail, ce que permet
le Pays Basque. Encore faut-il, pour challenger de grandes zones économiques, ne pas
oublier certains fondamentaux, en premier lieu l’éducation et la formation.

L’UNE DES GRANDES VALEURS DES
BASQUES EST D’AVOIR PRIS TRÈS
TÔT CONSCIENCE QUE LEUR AVENIR
ÉTAIT ENTRE LEURS MAINS.

L’une des grandes valeurs des Basques
est d’avoir pris très tôt conscience que
leur avenir était entre leurs mains. C’est
ce qui s’est passé il y a 30 ans avec
l’ESTIA, une initiative privée portée
et financée par les acteurs locaux. La
mobilisation a été forte pour en faire
une école de très bon niveau. Sans cet engagement, toutes les entreprises aéronautiques
qui ont fleuri au Pays Basque n’auraient pas trouvé de collaborateurs formés et seraient
peut être parties. L’ESTIA est un exemple de volonté de se positionner à la pointe de
technologies innovantes pour assurer l’employabilité et l’emploi.
Une réussite telle que la Silicon Valley, c’est la mobilisation de tous face à un objectif
commun. Cela passe aussi par une politique de logement, des commerces accueillants...
La réussite d’un pays, c’est une volonté partagée dans beaucoup de domaines et il ne
faut surtout pas négliger l’économie résidentielle. Une économie est solide quand elle
est passée par l’initiative de chacun pour être cohérent avec un but collectif.
* Emeric d’Arcimoles a été PDG de Turbomeca et Directeur général adjoint de Safran en charge de l’international.
Il est aujourd’hui Président de BeAM.
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LA BELLE DYNAMIQUE
DE L’AÉRONAUTIQUE
Avec l’agroalimentaire et la glisse, l’aéronautique est l’une
des trois principales filières industrielles du Pays Basque.
Représentant 120 entreprises et plus de 10 000 emplois, le secteur
aéronautique affiche une excellente santé. Autour d’entreprises de
dimension mondiale comme Safran Helicopter Engines (ex-Turbomeca) ou
Dassault, s’est tissé tout un réseau d’entreprises en sous-traitance. Parmi
les plus importantes, le groupe Lauak, basé à Ayherre, est devenu l’un des
principaux sous-traitants français dans la réalisation de pièces métalliques
pour l’industrie aéronautique. D’autres, comme Akira Technologies, se
sont spécialisées dans le domaine des matériaux composites de haute
performance. Filière en croissance, créatrice d’emplois à tous les niveaux
de qualification, l’aéronautique est également en pleine mutation, à la
recherche de nouvelles technologies et méthodes de production plus
durables. D’où l’importance d’un site technopolitain comme Technocité à
Bayonne, exclusivement dédié au secteur aéronautique, qui héberge deux
plateformes d’innovation, Compositadour pour les matériaux composites
et Addimadour pour la fabrication additive en 3D. Ces outils communs
associent recherche, formation et industrie pour favoriser l’innovation et le
développement économique.

Lauak, le géant basque
Le groupe basé à Ayherre est aujourd’hui l’un des principaux
sous-traitants français pour l’industrie aéronautique.
Quelle épopée ! En quatre décennies, l’entreprise de chaudronnerie
crée en 1975 par Jean-Marc Charritton pour fournir Dassault est
devenu une véritable référence dans la fabrication de pièces et de
sous ensembles métalliques pour l’industrie aéronautique. Le groupe
basque a su se développer au fil des ans, intégrant progressivement
de nouvelles compétences dans le domaine métallique mais aussi dans
celui des matériaux composites. Lauak est aujourd’hui une entreprise
de dimension européenne, qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de
146 millions d’euros et emploie 1 450 salariés dans le Gers, l’Indre, le
Pays Basque et au Portugal. Un fleuron de l’industrie basque qui fournit
les plus grands de l’aéronautique (Airbus, Dassault, Latécoère, Embraer,
Eurocopter, Sogerma…) et entend poursuivre sa belle dynamique en
prenant notamment le virage de l’industrie du futur.
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Dassault Aviation,
la référence
120

ENTREPRISES DANS
L’AÉRONOTIQUE

10 000
EMPLOIS

C’est une longue histoire qui lie Dassault
et le Pays Basque. Tout commence à la fin
des années 1930 avec deux pionniers de
l’aéronautique, Pierre-Georges Latécoère et
Louis Breguet qui successivement (en 1937
pour le premier et 1940 pour le second), qui
président à la création et au développement
d’une usine à Biarritz. En 1971, l’établissement
de Biarritz rejoint Dassault Aviation avec la
fusion des deux Sociétés Dassault et Breguet.
L’usine se spécialise dans l’industrialisation
et la fabrication de pièces composites sur
les Mirage, Rafale et Falcon. Aujourd’hui, le
site de production de Biarritz (qui se situe à
Anglet) est dédié à la production d’éléments
composites ainsi qu’à l’assemblage et la
jonction des fuselages des avions Falcon.
Avec 950 salariés, il est l’un des principaux
employeurs du Pays basque, sans oublier les
nombreux sous-traitants locaux en lien avec
ce centre d’excellence.

Elkar, l’aéronautique made in Soule
L’entreprise, spécialisée dans l’ingénierie, la fabrication
mécanique et la métrologie industrielle, emploie une
trentaine de salariés, essentiellement à Mauléon.
Créée en 2005 par Beñat Elkegaray et Jean-Jacques Carriquiriborde,
deux associés qui se sont rencontrés sur les bancs du Lycée des Pays de
Soule, Elkar est une des belles réussites de développement économique
souletin. Au départ bureau d’étude d’outillage, l’entreprise s’est diversifiée dans la métrologie et la fabrication d’outillage, puis plus récemment
dans la robotique. Si elle compte des implantations à Saint-Sébastien
et à Technocité à Bayonne, Elkar reste essentiellement implantée à
Mauléon, où l’entreprise a récemment construit un nouveau local de
800 m2. Pour les deux associés, il était évident de rester en Soule, un
territoire qui présente l’avantage de concilier qualité de vie et proximité
avec les deux grands pôles locaux de l’aéronautique que sont le BAB et
Pau. Un positionnement qui se double d’un engagement pour faire vivre
économiquement la vallée et continuer à y créer de l’emploi.
Source chiffres clés aéronautique : CCI Bayonne Pays Basque

Solikend : une plateforme
pour des nuitées solidaires
Cette start-up, hébergée à Izarbel, à développé
une plateforme permettant de réserver des
nuitées d’hôtel, essentiellement hors saison, au
profit d’associations. Ou comment mettre le
tourisme dans l’économie sociale et solidaire.
Réserver des nuits dans des hôtels de qualité au bénéfice d’associations locales, voilà le principe de la start-up
Solikend (fusion des termes « solidaire » et « week-end).
L’idée est venue à son fondateur, Yoann Magnin, lorsqu’il s’est installé au Pays Basque. « J’ai été ébahi par la
beauté de l’arrière saison ici. Pourtant, les taux d’occupation oscillent entre 35 et 55% entre octobre et mai. J’ai
donc travaillé sur un projet permettant de dynamiser cette
période calme pour les hôtels dans une démarche solidaire. L’objectif est de montrer les hôteliers indépendants
sous un angle citoyen, humain et de rappeler que ce sont
des entrepreneurs avec des valeurs, qui font vivre le territoire. », explique l’ingénieur de formation.
Concrètement, chaque hôtelier engagé dans la démarche
met à disposition un nombre de nuitées limitées sur la
période de leur choix dont 100% du prix de vente est
reversé à l’une des associations sélectionnées par Solikend.
« Nous avons choisi à la fois des structures importantes
comme Surfider Foundation et la Croix Rouge, mais aussi
des petites associations comme Life Is Rose ou du Flocon
à la Vague. Dans tous les cas, le choix de l’association
bénéficiaire est laissé à l’acheteur. Pour l’hôtelier, le coût
de l’opération est très limité et inférieur à ce qui lui est
apporté en bénéfice d’image », précise Yoann Magnin.
Lancé dans une « version test » avec 7 hôtels et 5 associations, Solikend devait étoffer sa plateforme dès septembre
2018 avec une cinquantaine d’hôtels et une vingtaine d’associations en Nouvelle-Aquitaine. Elle a aussi noué des
partenariats avec des CE de grandes entreprises régionales, séduites par le concept.
Surtout, la jeune pousse a l’ambition de se positionner
comme un nouvel acteur solidaire dans l’univers très
concurrentiel de la réservation d’hôtel en ligne. Un projet
d’intermédiaire pour la réservation en direct, très recherchée par les hôteliers, est déjà dans les cartons.
communaute-paysbasque.fr

LE TOURISME
ENTRE ENJEUX ET
OPPORTUNITÉS
Le tourisme est un secteur de poids de
l’économie basque. Des initiatives sont
en cours pour favoriser l’emploi.
Un climat agréable à l’année, une diversité géographique
exceptionnelle entre mer et montagne, un patrimoine
architectural et culturel unique… le Pays Basque dispose
indéniablement d’atouts qui en font une remarquable
destination touristique. L’image du Pays Basque est connue et
reconnue à l’échelle nationale et même au niveau international
grâce à la notoriété de Biarritz. Avec environ 27 millions de
nuitées en 2015, soit plus de 75 000 touristes par jour à l’année,
la fréquentation touristique du Pays Basque est conséquente.
De quoi en faire un secteur non négligeable de l’économie,
représentant 700 millions d’euros de chiffre d’affaires, 2 036
entreprises (soit 7,7% des entreprises du Pays Basque) et
environ 9 000 emplois directs (soit 10% de l’emploi au Pays
Basque).
Balnéaire, montagnard, culturel, sportif, professionnel, de
santé… le tourisme au Pays Basque prend une multitude de
formes, avec un pic évident d’activité l’été. L’un des enjeux
actuels pour les professionnels est de développer ce que l’on
appelle les « ailes de saison », en s’appuyant notamment sur
les mutations des pratiques touristiques ou sur le tourisme
d’affaires. Autre problématique, celle du recrutement de
salariés pour des emplois saisonniers, alors que l’accès au
logement l’été sur la côte est extrêmement difficile. Pour y
répondre, des initiatives voient le jour comme celle du cluster
GOazen et du Groupement d’Employeurs 64 pour développer
de nouvelles approches, comme la mutualisation des emplois
entre le tourisme l’été et l’agroalimentaire hors saison. Autre
piste étudiée : permettre à plusieurs entreprises de partager
l’emploi de métiers qualifiés (chargé de communication,
community manager, qualiticien...). Car le tourisme peut
aussi être vecteur d’emplois qualifiés et d’innovation, comme
en témoignent les start-ups qui essaiment et réinventent le
rapport à ce secteur.

2 000

ENTREPRISES DANS
LE TOURISME

9EMPLOIS
000
10%

DE L’EMPLOI

1,2
MILLION
DE PASSAGERS

ONT TRANSITÉ
PAR L’AÉROPORT
DE BIARRITZ-PAYS
BASQUE EN 2017*

Source chiffres clé
tourisme : AADT
Béarn Pays Basque
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Parce qu’elle façonne autant
l’identité gastronomique et
culturelle que les paysages,
l’agriculture est un élément
déterminant du Pays Basque.
Si elle contribue largement
à la renommée du territoire,
elle subit aussi la pression
foncière du littoral, ce qui
soulève des questions.

OÙ EN EST
L’AGRICULTURE
BASQUE ?
37
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OÙ EN EST
L’AGRICULTURE
BASQUE ?

UN MARQUEUR DU TERRITOIRE
Des troupeaux de brebis laitières aux vignobles d’Irouleguy, en passant par
les champs de piment, de blé ou de maïs, l’agriculture façonne au quotidien
les paysages du Pays Basque. Rien d’étonnant puisque les espaces agricoles
représentent 60% du territoire, entre surfaces agricoles utiles et surfaces
collectives (estives.. .)

espaces
agricoles

1 ferme pour
64 habitants

60 %
du territoire

soit le double de la
moyenne nationale

UN SECTEUR DE POIDS
Avec 8 600 actifs, l’agriculture représente 6,7% de la population active.
L’emploi agricole est assuré en majorité par les chefs d’exploitation (61%) et
par leur famille, les salariés permanents hors cadre familial ne pesant pas
plus de 3%.

DES EXPLOITATIONS
À TAILLE HUMAINE
Le Pays Basque compte 4 500 fermes, essentiellement en zone rurale et
de montagne. Cela représente 1 ferme pour 64 habitants, soit le double
de la moyenne nationale. Une ferme compte en moyenne 28 hectares de
surface agricole utile. Une taille raisonnable, qui explique aussi que 79% des
exploitations sont individuelles.
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8ACTIFS
600
6,7%

DE LA POPULATION
ACTIVE

4FERMES
500

2,8%
DES SURFACES
AGRICOLES SONT
CONSACRÉES À
L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

VERS UN PROJET
ALIMENTAIRE DU
TERRITOIRE ?
Le Pays Basque dispose d’atouts indéniables pour organiser
à son échelle un écosystème de productions et de
consommations responsables : entre bassins ruraux et urbains,
producteurs et consommateurs, dans une logique de circuits
courts. Développer un « projet alimentaire » c’est viser l’accès
local à une alimentation de (haute) qualité, pour la santé des
habitants et des producteurs. Il nécessite d’accompagner
la diversification et les démarches de qualité, et de faire du
foncier agricole une grande priorité, en milieu rural comme en
milieu urbain et péri-urbain. Il invite à de nouvelles synergies
entre agriculture, nature, culture et tourisme.

FOCUS

Les circuits courts ont fait du chemin !
Les initiatives se multiplient en Pays Basque pour rapprocher les
agriculteurs des consommateurs. Une logique de circuit court qui
privilégie une agriculture saine, de qualité et de proximité.
Tour d’horizon.
Ils ont été parmi les premiers à faire le pari, il y a plus de 25 ans, d’une agriculture
paysanne de proximité. A l’origine le syndicat agricole Idoki s’est fait le porteur d’un
projet novateur : une charte fermière commune pour commercialiser des produits
répondant aux mêmes standards de qualité et de transparence, en privilégiant la
vente directe. Une charte qui fait désormais référence, une centaine d’agriculteurs
se retrouvant aujourd’hui sous cet étendard d’une agriculture respectueuse des
produits, des races et variétés locales et des hommes.
Depuis, plusieurs initiatives ont vu le jour sur le territoire, répondant à une prise de
conscience de plus en plus marquée des consommateurs. Des projets partagés,
à l’image du supermarché fermier Farmily and Co, créé par 6 agriculteurs et un
pêcheur sur le site du Forum à Bayonne, ou encore le dernier-né Hurbil, magasin
collectif que onze paysans ont ouvert sur la zone Lizaldia à Saint-Péé-sur-Nivelle.
D’autres misent sur le e-commerce, comme ces six agriculteurs du pays d’Hasparren qui ont lancé la plateforme Xixtroak, pour mutualiser la vente et la livraison
des produits de leur ferme. On voit même apparaître depuis quelques années des
distributeurs automatiques de légumes, une initiative originale que proposent la
ferme Baratze Alde à Urrugne ou la ferme Darricau à Bayonne. Autant de projets
qui dessinent de nouvelles formes de vente directe du producteur au consommateur. Avec toujours pour principe la transparence, l’engagement, la qualité et une
juste rémunération du travail des agriculteurs.
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ENTRETIEN
communaute-paysbasque.fr

MARYSE
CACHENAUT

Agricultrice à Itxassou, Présidente de Xapata (producteurs
de cerises d’Itxassou), membre de l’association
EHLG, du syndicat ELB et de LURZAINDIA, Maryse
Cachenaut alerte sur la nécessité de développer
un véritable projet agricole pour le territoire.

Comment définiriez-vous l’agriculture basque ?
L’agriculture basque est pour une grande partie une agriculture de montagne.
Cela apporte à la fois des avantages en termes d’image mais aussi un
handicap naturel : dans ces pentes ou poussent la lande et la fougère, il est
difficile de faire du maraîchage ou des céréales. Ce sont le relief et le climat
qui ont façonné l’histoire agricole du Pays Basque et l’ont lié à l’élevage de
brebis. Au Pays Basque, nous avons plus d’installations qu’ailleurs, mais
beaucoup d’exploitants entre 50 et 60 ans n’ont pas de projet de reprise.
Entre 2000 et 2010, on a perdu 25% des exploitants et on risque d’assister
encore à une baisse du nombre de fermes.

L’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ ET
DE QUALITÉ N’A DE CHANCES DE SE
MAINTENIR QUE SI ON PRÉSERVE
LA TERRE NOURRICIÈRE !

L’agriculture basque se distingue par ses initiatives et
démarches de qualité. Comment l’expliquez vous ?
Ici, nous avons la chance de nos handicaps : le fait d’avoir des petites
fermes, un fort attachement à la terre, à la maison, tout cela forge une
volonté partagée de s’en sortir. Je pense sincèrement que le syndicat ELB
n’est pas étranger à cela, en redonnant de la dignité il y a 30 ans à des
gens à qui l’on disait qu’ils étaient dépassés. De nombreuses démarches
satellites du monde agricole sont nées : l’AFOG, Idoki, EHLG, BLE pour
l’agriculture biologique, le GFA LURRA qui est devenu LURZAINDIA… On
s’en sort mieux qu’ailleurs grâce à cet engagement dans une agriculture
paysanne et aux labels de qualité.
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NOUS AVONS LA CHANCE DE NOS
HANDICAPS : DES PETITES FERMES,
UN FORT ATTACHEMENT À LA TERRE,
À LA MAISON, TOUT CELA FORGE UNE
VOLONTÉ PARTAGÉE DE S’EN SORTIR

Comment préserver et développer l’agriculture basque ?
Il faut s’interroger sur le modèle agricole que l’on souhaite. Je pense que
l’avenir est dans les démarches collectives de qualité. Les petites productions
de niche permettent aux exploitations d’avoir un complément de revenu
et des situations économiques viables. C’est ce modèle qu’il faut soutenir.
Mais l’agriculture de proximité et de qualité n’a de chances de se maintenir
que si on préserve la terre nourricière ! J’espère que la Communauté d’agglomération saura porter un véritable projet agricole, qu’elle fera le lien
avec les besoins alimentaires. Il faut avoir une vision globale de la question
alimentaire. L’agriculture fait partie de l’économie, crée des emplois, entretient les paysages qui font aussi l’attractivité du territoire.

RENCONTRE

Le Pays basque bénéficie
d’une image positive
Sauveur Urrutiaguer, agriculteur et éleveur
bovin à Domezain-Berraute, Président de
la coopérative agricole Lur Berri, souligne
les atouts de l’agriculture basque.

Pouvez-vous présenter Lur Berri ?
C’est une coopérative agricole ancrée au Pays Basque qui,
dans ses activités, essaye de couvrir tous les secteurs d’activité agricole à l’image du Pays Basque: élevage bovin,
ovin, porcin, canards, approvisionnement et récolte de
céréales, semences, légumes et alimentation du bétail. Lur
Berri emploie 460 salariés et est dirigée par un Conseil
d’administration composé de 20 agriculteurs. Elle regroupe
5 000 adhérents en Pays Basque, Béarn, Landes, Hautes
Pyrénées et Haute Garonne. Notre rôle est d’accompagner
nos adhérents et de trouver les contrats les plus intéressants et rémunérateurs pour eux, tout en répondant aux
besoins et exigences des consommateurs. Nous nous
appuyons sur des filiales comme Arcadie Sud Ouest, dont
nous sommes le principal actionnaire, pour la distribution
de viande ou Labeyrie pour la valorisation du canard et
des céréales. Nous travaillons de la fourchette à la fourche,
c’est-à-dire en adaptant la production aux souhaits des
consommateurs.

Quel regard portez-vous aujourd’hui
sur l’agriculture basque ?
Nous avons su prendre le virage de la qualité pour amener
de la plus-value dans les productions, avec les labels et IGP
qui y sont associés. Cette façon de vivre et de travailler
propre au Pays Basque a permis de garder beaucoup
plus d’agriculteurs que dans d’autres régions de France,
même si ce nombre diminue. Nous avons la chance d’être
dans une dynamique favorable aux installations, avec un
engouement pour le locavore, qui est porteur pour le Pays
Basque. Nous sommes aussi dans cette logique de circuit
court, avec l’intermédiaire de la coopérative. La majorité des productions de la coopérative, comme la Blonde
d’Aquitaine, reste en grande partie dans la région. Pour
autant, il ne faut pas oublier que les agriculteurs doivent
aussi vendre en dehors du Pays Basque car la production
est supérieure à la demande locale.

Comment encourager les
installations au Pays Basque ?
En donnant des perspectives. Les agricultures ont une
faculté d’adaptation importante aux mutations à venir. Ce
qui leur manque aujourd’hui, c’est de la visibilité sur l’avenir
à moyen et long terme. Si je prends l’exemple du canard,
nous avons subi coup sur coup deux crises majeures. La
coopérative a initié un nouveau concept de bâtiment
qui concilie mieux être animal et plus de souplesse pour
l’éleveur. Cela, couplé à des prix garantis via notre filiale
Labeyrie, a convaincu de jeunes agriculteurs de se lancer.
Cela montre bien que lorsque l’on apporte des améliorations pour l’homme et l’animal, on donne envie aux jeunes
de s’investir. L’agriculture est porteuse au Pays Basque, qui
bénéficie d’une image positive, c’est une chance. A nous
tous d’être à la hauteur en termes de qualité.
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UN PAYS BASQUE
À PLUSIEURS VITESSES ?
Dans un territoire marqué par une forte pression foncière,
la question de l’accès au logement cristallise les inégalités
sociales qui, si elles sont en deça des moyennes nationale
et régionale, n’en demeurent pas moins importantes.

Avec un taux de chômage inférieur aux moyennes régionale et nationale, le Pays Basque, deuxième bassin recruteur
de Nouvelle-Aquitaine après l’agglomération de Bordeaux,
connaît un dynamisme économique certain. Pour autant, cette
tendance globale ne doit pas occulter les difficultés économiques rencontrées par certains ménages : 35 800 personnes
— soit 12,2% de la population — vivent sous le seuil de pauvreté
dans le Pays Basque. Deux catégories de population sont
principalement touchées par la pauvreté : les jeunes (19% des
moins de 30 ans) et les familles monoparentales (27%).
Si la mutation en profondeur des territoires du Pays Basque
crée des opportunités – on l’a vu en termes de dynamiques
démographiques et de développement économique - elle
provoque en même temps de nouvelles menaces. C’est le
revers de la médaille de l’attractivité ! La hausse des prix de
l’immobilier et la pression foncière font craindre une dégradation de la qualité de vie locale. En outre, une part de plus en
plus importante des habitants connait des difficultés sociales
profondes. La question de l’accès au logement est particulièrement sensible sur le territoire avec des risques de relégation
et d’exclusion des plus jeunes et des plus fragiles.

salaire brut
mensuel moyen
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2165 €

2221 €

2534 €

Pays
BASQUE

nouvelle
aquitaine

france

12,2%
de la population
viT sous le seuil
de PAUVREté

ENTRETIEN

BENOIT
CAUSSADE
Benoit Caussade, Directeur de l’association Soliha (Solidaires pour
l’Habitat) Pays Basque, milite pour la réhabilitation des logements en
centre-ville et en centre-bourg pour lutter contre le mal-logement.

Quelle est la situation du mal
logement en Pays Basque ?

Quelles actions Soliha entreprend
dans ces domaines ?

La situation reste difficile, surtout pour le logement à loyers accessibles. C’est particulièrement
le cas sur la zone tendue du littoral mais aussi en
Pays Basque intérieur. Certes, des efforts ont été
faits dans les obligations en termes de régulation
du logement et grâce à la hausse de la production des bailleurs sociaux. Mais il y a toujours
entre 6 000 à 7 000 personnes en attente d’un
logement social au Pays Basque.

Nous avons plusieurs grands axes de travail :
réhabiliter énergétiquement les logements, lutter
contre l’habitat indigne, développer et aider les
personnes en difficultés à se maintenir dans un
logement. Nous intervenons essentiellement sur
le parc existant. Par exemple, nous avons créé
une agence immobilière sociale pour augmenter
la part de logement social dans le parc privé, en
visant les propriétaires bailleurs mais aussi les
logements communaux. Nous avons développé
la sous-location pour aider des personnes en
difficulté à accéder à un logement.

LE LOGEMENT DÉCENT EST UN OBJECTIF
QUE NOUS DEVONS TOUS AVOIR
A cela s’ajoute l’enjeu du renouvellement urbain.
Dans un territoire où la question du foncier agricole est cruciale pour maintenir des ceintures
vertes, nous militons chez Soliha pour le renouvellement des centres urbains ou des bourgs
des petites villes structurantes. Certes, la réhabilitation coûte de 20 à 40% plus cher, mais la
réhabilitation évite une consommation de foncier
et peut répondre à de nouvelles façons d’habiter.
Enfin, la question du logement est aussi celle
de la rénovation énergétique. Car si des aides
existent pour aider les propriétaires occupants,
les locataires subissent les contraintes de logements mal isolés.

La réhabilitation est notre autre cheval de
bataille : pour proposer des logements réhabilités en location sociale, nous proposons des
baux de 50 ans aux communes contre de la
mise à disposition du foncier et nous prenons
en charge les travaux. Nous venons de terminer
la réhabilitation de 10 logements conventionnés
modérés dans le centre ancien de Bayonne, en
partenariat avec la Ville. Nous en faisons actuellement huit dans le centre de Biarritz.

Offrir un logement décent
pour tous est-il une utopie ?
Non, c’est un objectif que nous devons tous avoir.
Des progrès ont été réalisés mais il reste encore à
faire. Surtout dans un territoire en tension, où les
marchands de sommeil pourraient se développer
sur le dos d’un public fragile.
Il est indispensable de mettre en œuvre au
niveau de l’agglomération une action dynamique
en faveur de la réhabilitation en centre bourg. Je
crois aussi à la valeur de l’exemple. Intervenir en
centre bourg peut donner une nouvelle énergie
et inciter d’autres propriétaires à le faire. Certains
endroits périclitent, il est urgent d’agir.

LA QUESTION DU
LOGEMENT EST
AUSSI CELLE DE
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
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LE PAYS BASQUE VERS
UNE TRANSITIONÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE?
Les émissions de Gaz à effet
de serre au Pays Basque
transports
routiers
39 %

1,7
millions de tonnes
équivalent carbone

tonnes équivalent carbone
par habitant / an

Agriculture
28 %

7t

5,35 t
PAYS BASQUE

couverture des
besoins en énergie
41 %
AUTRES

MOYENNE NATIONALE

59 %

Source : INSEE – 2010
Source : ORECCA – 2010

énergies fossiles
(gaz et pétrole)

Le Pays Basque dispose de plusieurs
sources d’énergies renouvelables
l’énergie solaire

545 GWh

d’énergie renouvelable
locale produite en 2015

soit moins de 10% des besoins
en énergie du territoire

l’énergie hydraulique

(Source : Explicit d’après ORECCA (2015)

l’énergie éolienne
la biomasse
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les énergies marines

dont 65%
issue de la
biomasse solide
(bois énergie)

suivi de la production
d’hydroélectricité. Le
solaire photovoltaïque
et la méthanisation
sont, sans surprise,
sous-représentés

CARTE
BLANCHE

MARTINE BISAUTA
Vice-présidente de la Communauté d’agglomération Pays Basque,
adjointe au maire de Bayonne en charge du Développement Durable
et chargée de la Transition énergétique et écologique.
Ce qui est en question, et remis en cause actuellement,
c’est le modèle de développement de la société
occidentale. Trop consommateur de ressources,
favorisateur de multiples pollutions, amplificateur du
réchauffement climatique… Il interroge aussi la question
sociale et la démocratie…

QUE SERA NOTRE TERRITOIRE
DANS 20 ANS ? CE QUE NOUS
DÉCIDERONS AUJOURD’HUI !
Le système est en bout de course, et les tensions sont
extrêmes, l’Humanité connaît un moment où sa survie
est en jeu à plus ou moins long terme… le bouleversement
de tous les écosystèmes de la planète ont déjà des
conséquences sur les équilibres nécessaires y compris
à l’espèce humaine.
Prendre en compte cette situation, et à chaque échelle
territoriale, l’intégrer à toutes les stratégies est une
impérieuse nécessité. Anticiper pour ne pas subir ce qui
est inéluctable !

Même si son climat océanique et montagneux et sa
latitude en font un territoire moins exposé que d’autres,
le Pays Basque ne sera pas, d’après les prévisions
climatiques, épargné par les augmentations de
température. Il présente en outre plusieurs points de
vulnérabilité (littoral et littoralisation des populations,
espaces montagnards, population vieillissante…).
Le changement de climat va ainsi impacter de
nombreux secteurs d’activités (agriculture, tourisme,
bâtiments et infrastructures, problème de la ressource
en eau). Il aura également un impact significatif sur les
écosystèmes : biodiversité marine et terrestre.
Au Pays Basque, nous avons une chance, celle d’une
toute nouvelle Communauté d’Agglomération qui écrit
sa première page et qui doit intégrer ces enjeux de
façon prioritaire et très volontariste.
Que sera notre territoire dans 20 ans ? Ce que nous
déciderons aujourd’hui ! Et cela concerne tout le
quotidien le plus basique : travailler, bouger, se loger,
manger, étudier, se distraire…

AU PAYS BASQUE, NOUS AVONS UNE CHANCE, CELLE D’UNE
TOUTE NOUVELLE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION QUI
ÉCRIT SA PREMIÈRE PAGE ET QUI DOIT INTÉGRER CES
ENJEUX DE FAÇON PRIORITAIRE ET TRÈS VOLONTARISTE.
Et nous sommes en train de passer d’un état à l’autre,
insidieusement mais de façon continue. Tous les jours
l’état des lieux nous le démontre : perte de la biodiversité,
aléas climatiques fréquents, jour du dépassement qui
indique l’épuisement de la ressource, augmentation des
températures moyennes.
Pour autant, le déni est de mise, et des millions
d’autruches ont la tête bien au chaud dans le sable !

L’ensemble de ces actes sera impacté par ce que sera
devenu l’environnement nouveau et la capacité que
nous aurons eu ou non à anticiper pour s’adapter.
Autrement dit pour la Collectivité, mener une réflexion
sans concession et s’engager au travers de l’ensemble
des documents de planification à prendre des mesures
concrètes à la hauteur de la situation. Pour la Collectivité
aussi, la capacité d’être à l’écoute de la société qui est
souvent en avance et qui demande la mise en place de
politiques différentes et adaptées
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DESIGN-MOI
LE PAYS BASQUE
communaute-paysbasque.fr

JEAN-LOUIS
IRATZOKI
Avec son associé d’Oiartzun Ander Lisazo, Jean-Louis Iratzoki redynamise
des entreprises en déclin dans un repositionnement stratégique,
utilisant le design comme un formidable levier de développement
et de modernisation. Rencontre avec un designer engagé.

Que peut apporter le design au Pays Basque ?
L’échelle régionale est une très bonne échelle pour appréhender le monde de l’industrie
à travers le design. On peut y mettre en oeuvre des pratiques de manière cohérente.
On sait aujourd’hui que le design industriel est un levier toujours important, et parfois
même déterminant, du développement économique, à condition de l’inscrire dans un
projet global. Le seul design appliqué au produit n’est pas suffisant pour développer une
entreprise. Il faut raconter une histoire. C’est pourquoi nous travaillons toujours autour
des valeurs de l’entreprise et de sa stratégie avant de dérouler les actions. Une fois que
ces deux piliers sont clairs, on peut intervenir sur tous les aspects, depuis le design
jusqu’à la communication, de manière cohérente et coordonnée.

LE DESIGN INDUSTRIEL EST UNE
MANIÈRE D’APPORTER DE LA
DIFFÉRENCE, SANS TOUTEFOIS TOMBER
DANS LES CLICHÉS IDENTITAIRES
Quand on parle du Pays Basque nord, l’un des problèmes est qu’il est systématiquement
adossé au tourisme. C’est un avantage car il y a de la visibilité et de l’attractivité, mais on
en connaît les effets pervers au niveau économique à long terme : emplois médiocres,
départ des têtes pensantes, image du pays associé à des clichés… Le risque qui pèse
au Pays Basque est de se contenter de productions destinées à l’activité touristique.
D’autant que le Pays Basque se construit dans le regard de l’autre, ce qui pose un vrai
problème identitaire.
Le design industriel est une manière d’apporter de la différence, sans toutefois tomber
dans les clichés identitaires. Il faut qu’on puisse être présentable à Milan, Chicago et avoir
une vraie histoire à raconter. En cela, l’exemple d’Alki est marquant. Cette entreprise qui
était sur un marché traditionnel en déclin, le mobilier bois, est aujourd’hui une marque
de mobilier contemporain visible à l’international.

50

Y a-t-il une spécificité
du design basque ?
Nous travaillons de manière globale avec des
entreprises, qui forment un « pool », liées par des
valeurs communes. Peut-on pour autant parler
de patte basque ? Non, il n’y a pas de design
basque, français ou allemand. Il y a des bassins
industriels plus ou moins denses et ici, on a
à la fois un potentiel et un besoin de travailler
ensemble.
Notre studio participe de cette évolution. On
a notre patte, un dessin très travaillé sous une
apparente simplicité, mais aussi une recherche
permanente
d’économie
de
moyens
et
d’éco-conception.
Les entreprises avec lesquelles nous collaborons
sont essentiellement dans l’univers du mobilier, ce
qui peut créer un petit effet « laboratoire d’idées ».
Le design a un effet levier pour repenser des
stratégies d’entreprise et ouvrir à l’export.
L’expérience nous a montré qu’il fallait impérativement aller au-delà du marché national et se
projeter à l’export. Aujourd’hui, Alki réalise 50%
de son chiffre d’affaires à l’export, Treku 60% et
Retegui 80%.

Comment renforcer le
développement économique
du Pays Basque ?
Indépendamment de toute vision politique,
la réalité économique est sur le Pays Basque
dans son ensemble. Je pense que la collaboration nord-sud au Pays Basque est déterminante
pour l’avenir aussi bien économique que culturel.
Seul, le Pays Basque nord n’est pas grand chose,
surtout avec la pression touristique. Il faut que
les entreprises collaborent. C’est une chance
d’avoir autant de savoir-faire complémentaires
sur un petit rayon de 120 km.

Malheureusement, le Pays Basque est l’une des
frontières les moins poreuses d’Europe. C’est
pourquoi, selon moi, la coopération transfrontalière doit être un volet prioritaire. Il n’est pas
normal qu’il y ait aussi peu d’échanges économiques, industriels, étudiants. C’est une réflexion
globale à mener, aussi bien sur l’enseignement ou
les transports que sur la langue. La communauté
Pays Basque est un outil proche du territoire.
C’est une belle opportunité, à condition de
prendre conscience de l’importance d’un travail
transfrontalier et de la langue. La langue basque
est une richesse. On a cet ancrage qui permet
d’apporter de la différence.

C’EST POSSIBLE DE RÉUSSIR ICI DES
COLLABORATIONS INDUSTRIELLES, DE
CONTRIBUER À CRÉER DE L’EMPLOI
QUALIFIÉ, DES CONNAISSANCES, DES SAVOIRFAIRE ET DE LA RICHESSE ÉCONOMIQUE.

Il y a donc de quoi créer une émulation, un
mouvement, des envies. Plutôt que dans la
transmission, nous sommes dans l’action. Les
exemples d’Alki, Treku ou Sokoa montrent que
c’est possible de réussir ici des collaborations
industrielles, de contribuer à créer de l’emploi
qualifié, des connaissances, des savoir-faire et de
la richesse économique.

IL FAUT PRENDRE
CONSCIENCE DE
L’IMPORTANCE
D’UN TRAVAIL
TRANSFRONTALIER
ET DE LA LANGUE
© Iratzoki
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