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La Communauté d’agglomération
Pays Basque a un an.

Jean-René Etchegaray
Président de la Communauté
d’agglomération Pays Basque

Peyuco Duhart nous a quittés
en décembre 2017. Il illustrait
les valeurs qui nous sont
chères, la solidarité, la volonté
de transmettre les fondations
d ’u n ave n i r é q u i l i b r é e t
respectueux de notre mode
de vie, ici, au Pays Basque.

Désormais, nous construisons un avenir solide et solidaire pour le Pays
Basque. Une masse considérable de travail a été effectuée, beaucoup reste
à faire. Dans cette année charnière, il a fallu mettre en œuvre des règles,
faire vivre le pacte politique et financier que nous avions imaginé dans des
politiques publiques actives.
Aujourd’hui, l’Institution est en marche, les élus se réunissent pour débattre
et agir dans le cadre des compétences proposées par la loi : économie,
mobilité, eau, environnement, habitat, culture, langues, tourisme, services
de proximité…
Déjà, s’il y avait un chiffre à retenir, ce serait celui du montant de nos
investissements : 134 millions pour le Pays Basque !
L‘administration fonctionne, assure la continuité du service public partout
sur le territoire.
À l’heure d’un premier bilan, je veux dire, au nom de tous nos collègues élus,
notre gratitude à l’égard des agents de l’institution. Je veux saluer leur
dévouement, leurs compétences, qui cumulées, constituent probablement
pour ce territoire, la plus belle force de frappe qui lui a jamais été proposée !
Ce premier bilan montre déjà notre volonté d’inventer le Pays Basque de
demain, celui dont nous avons besoin dès aujourd’hui.
Le cap est fixé, l’action est cours. Pour tous, avec tous, de toutes nos forces !
Gure indar guziez !
Dab totas las nòstas fòrças !
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Le 1 er janvier 2017, les anciennes intercommunalités du Pays
Basque ont fusionné pour créer une seule et même entité :
la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Avec plus de 300 000
habitants, ce nouvel ensemble de 110 km de long pour 70 km de
large compte désormais parmi les plus importants établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) de France, le 2e de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
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1995
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Création du Conseil des élus du
Pays Basque, pour porter le projet
de territoire en concertation avec
le Conseil du développement
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2010
Vote de la loi sur la réforme
des collectivités territoriales

2009
Début de la réflexion
sur la gouvernance locale

2012

Le Conseil des
pour une coll
particulier, re
2013

Le territoire
AMIKUZE
COTE BASQUE ADOUR – EUSKAL KOSTALDEA-ATURRI
ERROBI
GARAZI BAIGORRI
IHOLDI OZTIBARRE
PAYS DE BIDACHE – BIDAXUNEKO LURRALDEA
PAYS DE HASPARREN – HAZPARNEKO LURRALDEA
NIVE ADOUR – ERROBI ATURRI
SOULE XIBEROA
SUD PAYS BASQUE – HEGO LAPURDI

1
10

308 323
1 150

agglomération
pôles
de proximités

158

communes

agents

2014

2016

Dans le cadre de la réforme
territoriale en cours, proposition
d’un EPCI unique par l’État

Vote des communes en
faveur d’un EPCI unique

2015

s élus se prononce
ectivité à statut
efusé par l’État en

C O M M U N A U T É

habitants

2017

Vote de la loi NOTRe
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Création de la Communauté
d’agglomération Pays Basque
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La démarche d’élaboration du projet communautaire de la
Communauté Pays Basque a été lancée en septembre 2017.
La mission Politiques publiques et territorialités, assistée par
le cabinet Acadie, en est le chef d’orchestre. L’objectif : se doter
dès 2018 d’une feuille de route pour guider l’ensemble des
politiques publiques.

L’INSTITUTION

Nous avons besoin d’exprimer clairement notre
vision du territoire afin de donner encore plus de
sens à notre action quotidienne.
C’est par ces mots, lors du conseil du 23 septembre 2017, que le Président de la Communauté Pays
Basque Jean-René Etchegaray a lancé la démarche d’élaboration du projet communautaire.
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UNE COMMUNAUTÉ XXL PILOTE

2017 : l’heure de la concertation
Dès l’automne, cette démarche a fait l’objet d’une intense phase de concertation en interne, auprès
des élus et des agents avec en point d’orgue le lancement officiel du Projet, le 21 décembre 2017,
par un séminaire ouvert aux 233 conseillers communautaires et aux 143 suppléants dans l’auditorium
Henri Grenet à Bayonne.

2018 : fixer le cap et fabriquer un cadre commun
L’élaboration du projet communautaire se poursuit en 2018 sur la base de deux objectifs identifiés
lors de ce séminaire fondateur :
1/ Partager
la réflexion sur les enjeux de territoire et les ambitions de cohésions et de transitions qui en découlent,
2/ Échanger
sur le cadre stratégique pouvant constituer un socle commun aux différentes politiques communautaires.
Quatre Conférences territoriales ont eu lieu à Ispoure (30 mai), Alos (1 e juin), Saint-Palais (6 juin)
et Urrugne (14 juin) avec l’ambition d’associer le plus grand nombre d’élus (y compris ceux des
commissions thématiques) et d’agents ainsi que les représentants du Conseil de développement,
afin de nourrir les travaux sur la définition de l’intérêt communautaire et d’esquisser les projets
et actions à mettre en place.
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Lors de son Conseil permanent
du 19 décembre 2017, la Communauté Pays
Basque s’est engagée dans la Fabrique
prospective sur les communautés XXL lancée
par le Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires (le CGET) en partenariat
avec l’Assemblée des Communautés de France.
En effet, des questions stratégiques majeures
se posent à ces nouvelles intercommunalités
réunissant plus de 90 communes générées
par la loi NOTRe. La Communauté Pays Basque,
aux côtés des Communautés d’agglomérations
du Grand Reims, de Béthune-Bruay
et du Cotentin, va donc mener en 2018
une réflexion en profondeur pour apprécier,
améliorer et capitaliser collectivement
sur la démarche en cours et en tirer
des enseignements nationaux. Les résultats
de cette Fabrique alimenteront les travaux
prospectifs du CGET et les échanges
de la Conférence nationale des territoires.
LES ENJEUX DU TERRITOIRE
Autre travail lancé en 2017 par la mission
Politiques publiques et territorialités :
l’actualisation du « Petit Atlas du Pays
Basque » publié en novembre 2015
à l’initiative de l’Agence d’Urbanisme
Atlantique et Pyrénées. Plus qu’une simple
réédition, ce nouveau support, baptisé « Begi »
(regard en basque), a l’ambition de détailler
au grand public les enjeux qui se posent
pour le territoire dans la mise en œuvre
des politiques publiques.
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Le Conseil communautaire

233
élus

Le Conseil communautaire est le « parlement » de la Communauté d’agglomération
Pays Basque. Il est composé de 233 conseillers communautaires titulaires et
143 suppléants, désignés à proportion des habitants. Il se réunit au moins quatre
fois par an et ses séances sont ouvertes au public. Il se prononce sur les orientations
stratégiques de développement et prend toutes les décisions notamment d’ordre
budgétaire.

Le Président

L’INSTITUTION

Le Président est le chef de l’exécutif. Il prépare
et exécute les délibérations du Conseil
communautaire, dont il préside les séances
et dirige les débats. Il est l’ordonnateur des
dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il
est le chef de l’administration de la Communauté
d’agglomération.

105

Nombre d’arrêtés
(attributions propres)
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9

séances

441

délibérations

365

Nombre
de décisions
(par délégation
du Conseil
communautaire)

Jean-René
ETCHEGARAY
Président

Les commissions
Les commissions sont chargées d’étudier les affaires soumises au vote de l’assemblée délibérante. Constituées d’un groupe de conseillers communautaires
et municipaux représentatifs de l’ensemble des pôles territoriaux, elles élaborent les projets, en débattent, formulent des propositions. 12 commissions
thématiques ont été créées en 2017 :
Aménagement - Urbanisme - Foncier - Habitat
- Développement numérique

Tourisme

S ervices à la population (enfance - action
sociale - santé)

Cycle de l’eau

Mobilités

Agriculture - Montagne

Déchets

T ransition écologique et énergétique Agglomération citoyenne
D éveloppement économique - Ports, pêche et
croissance bleue - Enseignement supérieur Formation professionnelle - Recherche

39

P olitiques linguistiques - Partenariats
culturels

Le Conseil permanent

69

Relations transfrontalières

R essources (ressources humaines, finances,
systèmes d’information)

Les instances consultatives

Le Conseil permanent délibère sur les attributions qui lui ont été déléguées par le Conseil
Communautaire. Il se compose du Président, de 15 vices-présidents et de 53 conseillers
communautaires.

élus

8

réunions

455

séances

délibérations

Le Biltzar des maires et le Conseil de
développement complètent cette gouvernance.
Le premier aura un rôle de coordination entre
la Communauté et les communes. Le second
apportera son expertise citoyenne dans la
définition des politiques publiques.

Le Conseil exécutif

25

L’ensemble des vice-présidents et 9 conseillers communautaires, assistent le Président
dans le pilotage de l’institution communautaire.

élus

C O M M U N A U T É

21

séances
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Retrouvez vos élus
sur Youtube avec
notre série
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St r aT E GI qU ES
La Communauté d’agglomération Pays Basque exerce des
compétences obligatoires dévolues aux agglomérations par
la loi NOTRe, complétées par des compétences optionnelles ou
facultatives.

Dans ce cadre, les politiques publiques qu’elle développe sur son territoire
concernent principalement :

L’INSTITUTION

- Le développement économique, le tourisme et l’enseignement
supérieur : par la création, l’aménagement, l’entretien et la
gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale. Elle peut intervenir sur le port de Bayonne, l’aéroport
de Biarritz Pays Basque. De même, elle porte une politique locale
du commerce et de soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire, comme de promotion du tourisme. Enfin, le
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche reste un
enjeu majeur pour la Communauté Pays Basque.
- L’aménagement de l’espace avec l’engagement d’une stratégie
d’aménagement et de développement du territoire, le suivi du
schéma de cohérence territoriale, des Plans locaux d’urbanisme, la
création et la réalisation de zone d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire. Dans ce cadre également figurent les enjeux
de mobilité, d’intermodalité, de transport collectif et scolaire.
- En matière d’équilibre social de l’habitat, les missions les plus
significatives ont trait au pilotage du Programme Local de l’Habitat
(PLH), à la politique du logement d’intérêt communautaire, aux
actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt
1 0

communautaire, aux réserves foncières, aux actions en faveur des
personnes défavorisées, etc. La politique de la ville reste un axe
fort de compétence avec, par exemple, la définition des orientations
du contrat de ville, l’animation et la coordination des dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux
de prévention de la délinquance.
- En matière d’environnement, la prévention, la collecte et la
valorisation des déchets demeurent une compétence phare ; comme
du reste, les politiques publiques de l’eau, de l’assainissement, du
littoral et des milieux naturels.
- L’action en faveur de la politique linguistique et des services
à la population est devenue une pierre angulaire de l’action
communautaire.
- T rois autres politiques transversales ont été retenues
par l’exécutif : la transition énergétique et écologique, et
l’agglomération citoyenne ; le transfrontalier et les politiques
contractuelles, ainsi que l’action en faveur des zones de montagne.

Le B U D G E T

134 millions D'EUROS
D'INVESTISSEMENTS EN 2017

Eau et l’assainissement

Culture

40 M¤

2,166 M¤

Gestion des déchets

Interventions sociales, santé

9,5 M¤

1,235 M¤

Transports

Logement

6 M¤

7 M¤

Intervention économique,
tourisme

Sport, jeunesse

LE BUDGET

4,31 M¤

21,27 M¤
La commande publique en 2017

117 procédures ont été mises en ligne dont 46 marchés de travaux, 15 marchés de fournitures
et 56 marchés de services 26 procédures formalisées ont été lancées.
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23/01/2017

La première assemblée de la nouvelle
Communauté d’agglomération Pays Basque

© Irizar

©CCI Bayonne Pays Basque/ B.Lapegue

La Communauté Pays basque, qui a vu le jour
le 1er janvier 2017, réunit pour la première fois
ses 233 conseillers communautaires dans le grand
amphithéâtre de la faculté de Bayonne. Jean-René
Etchegaray est élu président de l’institution
regroupant les 158 communes du Pays basque.

19/05/2017

L’inauguration de la plateforme
d’innovation Addimadour

10/ 10/2 017

Le transport du futur se dévoile à Marseille

La plateforme d’innovation et de transfert
de technologie en fabrication additive Addimadour
est inaugurée sur le site Technocité de Bayonne,
l’un des piliers de la Technopole Côte Basque.
Avec ce nouvel atout, la Communauté Pays Basque
réaffirme son ambition de faire du Pays Basque un
territoire d’innovation, créateur d’emplois durables.

À l’occasion des 26e Rencontres du Transport Public
à Marseille la société guipuzcoanne Irizar présente
en avant-première mondiale la nouvelle gamme
de véhicules 100% électriques zéro émission,
dont l’Irizar ie Tram commandé par la Communauté
Pays Basque pour ses lignes Tram’bus.
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20/ 10/2017

L’inauguration du nouveau siège du pôle
territorial Nive Adour

N ove m b re 2 01 7

L’ouverture du Centre Aqualudique
de Saint-Jean-Pied-de-Port

L’inauguration de l’Auditorium
Henri Grenet
Le nouvel auditorium de la Cité des arts
de Bayonne – avec son conservatoire
de musique et son école d’art – porte
le nom d’Henri Grenet, ancien maire
de Bayonne. Cet équipement illustre
la volonté de la Communauté Pays Basque
de faciliter l’accès au plus grand nombre
aux arts et à la culture.
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La population découvre en novembre le nouveau
centre aqualudique de Saint-Jean-Pied-de-Port,
avant son ouverture complète en avril 2018.
Cet équipement géré par la Communauté Pays
Basque est un atout de poids pour le territoire
de Garazi-Baigorri.

8/ 11/2017

Le nouveau siège du pôle territorial Nive Adour
de la Communauté Pays Basque est ouvert
au public depuis juillet. Ce nouveau bâtiment
de 600m² à l’architecture épurée est situé
à l’entrée du Parc d’activités de Lahonce
et du Centre européen de frêt de Mouguerre.
Plus accessible et fonctionnel, il permet de recevoir
les usagers dans des conditions optimales.
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21/ 12/2017

La remise des prix des Ateliers de l’Innovation
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Pour la 5e édition de cet appel à projet qui soutient les entreprises innovantes
du territoire, 16 entreprises ont candidaté. Les sociétés lauréates sont
Vracoop, Njuko et Wave Bumper. Chacune bénéficie d’une dotation
de 20 000 euros et d’un accompagnement personnalisé de la part de l’Estia.

13/ 12/2 01 7

La remise des Trophées des initiatives locales

2017

Cinq associations sont récompensées dans
le cadre de la première édition des Trophées
des initiatives locales Elgarrekin - Mugitu - Plazara
lors de la cérémonie de remise des prix à Mendive.
Ces Trophées ont pour but de valoriser et d’encourager les initiatives locales qui créent du lien social
sur le territoire de la Montagne basque.
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Le renouveau de la Maison des services
publics de Mauléon
La rénovation de la Maison des services publics
de Mauléon est achevée. Plus de 60 associations
et organismes transitent dans ces bâtiments,
modernes, accessibles, fonctionnels et équipés
de la fibre optique. En 2017, plus de 4 000
personnes ont bénéficié de l’offre administrative,
sociale et culturelle de cette Maison.
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AMÉNAGEMENT
ET HABITAT

Assurer la cohésion urbaine et sociale du territoire

18

EAUX, LITTORAL
ET MILIEUX NATURELS

Mettre en place une gestion globale de l’eau
en Pays Basque

22

PRÉVENTION, COLLECTE
ET VALORISATION DES DÉCHETS

Évoluer vers une économie circulaire

MOBILITÉS

ÉCONOMIE
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26

Bâtir une offre de transports moderne et performante

28

Cultiver les atouts du Pays Basque

32

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

Agir pour un territoire durable et solidaire

38

SERVICES À LA POPULATION
ET ÉQUIPEMENTS

Servir au mieux tous les habitants du Pays Basque

42

POLITIQUE
LINGUISTIQUE

Promouvoir et défendre les langues basque
et gasconne

44

POLITIQUE
CULTURELLE

Faire vivre la culture sur le territoire

45

EUROPE, TRANSFRONTALIER
ET POLITIQUES CONTRACTUELLES

Rayonner au-delà des frontières du Pays Basque

MONTAGNE
BASQUE

Maintenir une montagne vivante

48

Renforcer les liens entre le citoyen et l’institution

50

COMMUNICATION
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Assurer la cohésion urbaine
et sociale du territoire

©Shutterstock

Pour répondre aux besoins quotidiens de ses habitants en
matière d’aménagement et d’habitat, le champ d’intervention
de la Communauté Pays Basque est vaste. Elle participe à
l’élaboration du SCoT Pays Basque – Sud Landes, elle élabore
les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux
ainsi que le Programme Local de l’Habitat, elle soutient la
production de logements locatifs sociaux et la réhabilitation
du parc privé, elle favorise la cohésion sociale grâce aux actions
de la politique de la ville, elle constitue des réserves foncières
et gère les lieux d’accueil des gens du voyage.

1 8

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE
2017 : une année charnière
L’année 2017 a permis de poser les bases de la politique communautaire en faveur du logement :
> La Communauté Pays Basque devient délégataire des aides à la pierre
> Habitat Sud Atlantic devient le bailleur de la Communauté Pays Basque
> L’élaboration du Programme Local de l’Habitat a débuté
> La Conférence Intercommunale du Logement est installée

Action en faveur de la politique
de la ville

Production de logements locatifs sociaux

529

logements
locatifs sociaux

produits dans le cadre
de 43 opérations

2,7 M¤

La politique de la ville reste un axe fort de
compétence de la Communauté Pays Basque :
définition des orientations du contrat de ville,
animation et coordination des dispositifs de
développement urbain, de développement
local, d’insertion économique et sociale et de
prévention de la délinquance.

consacrés à la production
de cette offre nouvelle

Soutien à l’accession sociale à la propriété

131

logements

en location accession
agréés

58 000 ¤
de primes versées
à 34 accédants à la propriété

Amélioration du parc privé existant

278

129
45

actions
financées

porteurs
de projets

433 000 ¤

propriétaires
privés

ont été accompagnés pour réhabiliter leur logement
avec une subvention à hauteur de 72 K euros

20 000

heures
d’insertion

réalisées via le Plan local
pour l’Insertion et l’emploi (PLIE)
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FONCiER et PROJETS urbainS
Service foncier

Service projets urbains

Le service foncier de la Communauté Pays
Basque mis en place en 2017 a pour mission de
constituer des réserves foncières permettant
de définir, créer et réaliser les projets urbains
à vocation principale d’habitat ou d’économie,
et de permettre à la collectivité d’exercer sa
compétence en matière de Droit de préemption
urbain (DPU).

La Communauté Pays Basque a mis en place
un service d’ingénierie territoriale pour
accompagner gratuitement les communes dans
leurs projets d’aménagement : renouvellement
urbain, revitalisation du centre-bourg,
requalification d’un quartier, rénovation
ou création de logements communaux,
programmes neufs ou en acquisition/
amélioration, aménagement d’un lotissement
d’habitation…

Pour effectuer sa veille foncière, la Communauté
Pays Basque s’est dotée, en partenariat avec
l’Établissement Public Foncier Local Pays
Basque, d’un logiciel d’instruction des
Déclarations d’intention d’aliéner (les DIA) ;
un outil informatique installé dans les 158
communes.

3 916

DIA instruites
sur le territoire

18

biens
préemptés

10

acquisitions foncières
amiables

2 185 K¤

de lots commercialisés

2 0

©Shutterstock

régularisées pour un montant
de 3 320 K€

Mission Urbanisme
Opérationnel
La MUO a été fondée pour piloter les
opérations d’aménagement communautaires
à vocation aussi bien économique que
d’habitat ou de mobilités. Pour chacune des
48 opérations en cours, une équipe projet
est constituée, associant l’ensemble des
compétences nécessaires. De l’acquisition
foncière à la livraison des lots et des
espaces publics, la MUO orchestre de manière
transversale les équipes de l’Agglomération
pour ensemble contribuer à des opérations
urbaines réussies.

A M É N A G E M E N T

E T

H A B I T A T

planification urbaine et patrimoniale
Des outils pour dessiner l’avenir
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté Pays Basque est compétente de droit en matière de Plan local d’urbanisme (PLU).
Elle a ainsi repris l’ensemble des procédures d’urbanisme engagées avant sa création. Pour ce faire, une direction unique
a été créée, composée d’une douzaine d’agents, et territorialisée en quatre secteurs :
Secteur A : Côte Basque-Adour et Sud Pays Basque ;
Secteur B : Errobi et Garazi-Baigorri ;
Secteur C : Nive-Adour et Pays de Hasparren ;
Secteur D : Amikuze, Iholdi-Oztibarre, Pays de Bidache, Soule.
Du fait de sa très grande taille, la Communauté Pays Basque a de plus la capacité de réaliser des plans locaux d’urbanisme
intercommunaux. En 2017, elle a donc poursuivi le PLUi Côte Basque Adour et le PLUi Pays de Hasparren. Dans les années
à venir, de nouveaux PLUi couvriront l’ensemble du Pays Basque. Enfin, la Communauté Pays Basque est également
compétente en matière de planification patrimoniale. Le service de Protection des patrimoines et des paysages est
désormais l’interlocuteur des communes disposant d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR).

EN

75
10

C HI F F R E S
plans locaux
d’urbanisme, cartes
communales ou
règlements locaux de
publicité en chantier
enquêtes
publiques

C O M M U N A U T É

627

K€

335

K€

6 141

autorisations
d’urbanisme
instruites par la douzaine
d’agents de la direction unique,
représentant près de :
« équivalents
permis de
construire »

pour les documents
d’urbanisme
communaux

4 000

pour les deux PLUi
engagés
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Mettre en place
une gestion globale de l’eau
en Pays Basque

©Shutterstock

Après une importante concertation, la Communauté Pays
Basque a fait le choix d’assumer dès le 1 er janvier 2018 la
totalité des compétences liées au cycle de l’eau sur son
territoire, comme le prévoit la loi NOTRe en 2020. Production
et distribution d’eau potable, assainissement collectif et
individuel, prévention des risques d’inondations et lutte contre
la pollution : la Communauté Pays Basque souhaite mettre en
place une gestion de l’eau cohérente, responsable et solidaire.

2 2

Eau et assainissement :
mutualiser les moyens et
les connaissances

POUR ALLER PLUS LOIN

Lors de sa création, la Communauté Pays Basque a hérité de compétences
assurées jusque-là par différentes entités de services d’eau et d’assainissement
: des communautés de communes ou d’agglomérations, des syndicats ou
directement par des communes. En passant de 114 autorités organisatrices à
une seule, la Communauté Pays Basque mutualise les savoir-faire et les moyens
pour améliorer encore le niveau de service aux usagers. Dans les années à venir,
les tarifs seront par ailleurs harmonisés, afin de respecter le principe d’égalité
des usagers devant le service public.

Les services d’eau et d’assainissement sont
soumis à l’obligation réglementaire d’édition
du Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité
du Service. Retrouvez-y des informations
détaillées en le téléchargeant sur
communaute-paysbasque.fr.

EN
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25

millions de m3
d’eau potable

distribués à 198 000
abonnés

146 000

Grand cycle de l’eau :
préserver la ressource
Dans un même objectif de maintien de la
qualité du service et de la proximité avec la
population et les communes, la Communauté
Pays Basque assume depuis le 1er janvier 2018
les missions liées à la Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des Inondations
(GEMAPI), appelée « le Grand Cycle de l’eau ».
De plus, elle exerce sur l’ensemble du territoire
les missions facultatives suivantes : lutte
contre la pollution, mise en place de dispositifs
de surveillance de la ressource en eau et de la
qualité des milieux aquatiques, estuariens et
littoraux, animation et concertation dans le
domaine de la gestion de l’eau.

C O M M U N A U T É

abonnés au service
d’assainissement

170
GURE URA, l’eau du Pays Basque
La marque Gure Ura, l’eau du Pays Basque, a été
créée pour exprimer cette volonté de mieux
protéger la ressource, d’assurer un service
de distribution et une qualité de l’eau potable
irréprochables, et d’agir pour la qualité des
eaux, douces ou littorales.
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agents

dont 90 agents intégrés
en 2018

22

millions d’euros
investis en 2018
pour les ouvrages d’eau
potable et d’assainissement
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Cycle de l’eau : retour sur les actions
menées en 2017
En 2017, la Communauté Pays Basque était compétente :
> e n matière d’eau potable sur les pôles territoriaux Pays de Bidache et Sud Pays Basque,
> e n matière d’assainissement collectif sur les pôles Sud Pays Basque et Côte Basque Adour,
> e n matière d’assainissement non collectif sur les pôles Sud Pays Basque, Iholdy-Oztibarre, Garazi-Baïgorri
et Amikuze.
Les compétences facultatives liées aux cours d’eau et au littoral étaient quant à elles exercées sur les pôles Sud
Pays Basque, Côte Basque Adour, Errobi, Garazi-Baïgorri et Pays de Hasparren.

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

9 733

installations
ANC* recensées

164

installations contrôles
de conception

et 144 contrôles de réalisation effectués

1 147

87

113

327

installations
ANC*
dont le bon fonctionnement a été
contrôlé en 2017, dont 70 dans le cadre
d’une vente
fosses
vidangées
par le SPANC, soit 320 m3 de matières
de vidange
*Assainissement Non Collectif

2 4

réhabilitations
d’ANC*
réalisées par et à l’initiative de l’usager,
dont 25 dans le cadre d’opérations
groupées financées par l’AEAG
dossiers
d’urbanisme
instruits dont 127 permis de construire

E A U X ,

ASSAINISSEMENT

17,026

km

de réseaux d’assainissement
ont fait l’objet de travaux :
extension ou réhabilitation

L I T T O R A L

E T

M I L I E U X

N A T U R E L S

RISQUES

EAUX DE BAIGNADE

Barrage de Lurberria

Suivi de la qualité de l’eau, gestion active
des plages, développement de projets
de recherche dans le cadre du Groupement
d’intérêt scientifique littoral basque,
mise en œuvre du SAGE Côtiers basques…
En 2017, la Communauté Pays Basque
a poursuivi sa mission de préservation
de la qualité des eaux et particulièrement
celle des zones de baignade.

10

tournées
d’auscultation

Levés topographiques

km de réseaux
d’eau potable
ont fait l’objet de travaux :
extension, renouvellement et
renforcement de canalisations,
branchements…
GESTION DES RIVIÈRES

100

km de berges
traités

144

ha de zones humides
en gestion

75

profils

100

ouvrages
hydrauliques

10
5

km
de digues
©Archives Agglo PB/ L.Tomassi

13,754

190

km2 de semis de points
en lit majeur

©Shutterstock

EAU POTABLE

riverains conseillés par
les techniciens rivières

RISQUES CÔTIERS

25,5

millions
d’euros

Budget investi pour la période
2017 – 2021 pour la Stratégie
locale Côte Basque par les
maîtrises d’ouvrage publiques
(communes et Communauté Pays Basque).
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PR EVE NT I ON, C oll ec t e
& valo risation

d e s d e c he t s
Évoluer vers
une économie circulaire

©Shutterstock

Rien ne se perd, tout se transforme. De la collecte au
traitement des déchets, l’ambition de la Communauté Pays
Basque est d’évoluer vers une économie circulaire afin
de limiter au maximum les impacts environnementaux et
sanitaires des déchets. La Communauté Pays Basque assure
la collecte des déchets. Leur transfert et leur traitement
ont été confiés au Syndicat Bil Ta Garbi. Si la priorité est
donnée à la prévention des déchets, la collectivité a poursuivi
en 2017 ses chantiers de modernisation des équipements
et de réforme des modes de collecte. Pour le territoire
communautaire, les enjeux financiers et environnementaux
sont de taille.

2 6

Chantiers 2017
et perspectives
2018

EN

C HI F F R E S

187 500

tonnes
de déchets

ménagers collectés

La modernisation des installations
du service public
Les déchèteries de Saint-Palais, de Came et de Bardos
ont été totalement rénovées. Une nouvelle déchèterie
moderne et spacieuse, en remplacement de celle de
Bustince, est en construction à Saint-Jean-le-Vieux.

Les réformes des collectes

56%

taux de valorisation
global

16

ambassadeurs
du tri

27

déchèteries

du service

42

303

millions
d’euros
c’est le coût total
du service

agents
titulaires
Equivalent temps plein

La Communauté Pays Basque a aussi porté ses efforts
sur la réforme des collectes, comme sur la commune de
Bassussarry, avec le passage en porte à porte, ou sur
la commune de Saint-Esteben via la mise en place de
conteneurs semi enterrés avec système d’identification
de l’usager. D’autres collectes sont en cours de réforme
avec des perspectives de déploiement sur l’année 2018
comme à Garazi-Baigorri ou Guéthary ou même sur
l’année 2019 comme sur le Pays de Bidache, le Pays de
Hasparren ainsi que sur les communes d’Arcangues et
de Bayonne.

Production d’ordures
ménagères
(kg/an/hab) + 1,6 %

Collecte sélective
(kg/an/hab) + 3 %

86

83

La Communauté Pays Basque a pris cette thématique
à bras le corps dès sa constitution et plusieurs
actions ont été engagées: la collecte du verre en
caissette a été supprimée sur Hendaye et Guéthary
afin de préserver la santé des agents en limitant
les troubles musculo-squelettiques. De même
l’identif ication et la réduction des situations à
risques, ainsi que le réaménagement de certaines
tournées ont été mis en œuvre afin de renforcer la
sécurité des équipes au quotidien.

D ’ A G G L O M É R A T I O N

2017

2016

L’amélioration des conditions
de travail des agents

C O M M U N A U T É

306

301

2017

2016

©Shutterstock

Déchets ménagers collectés
en déchèterie
(kg/an/hab) + 1 %

224,5

226,7
2017

2016
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M o bI l i t E S
Bâtir une offre
de transports moderne
et performante

2 8
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Des réseaux de bus plus performants, des
pistes cyclables plus structurées, des modes
de transports plus propres, la Communauté Pays
Basque est fortement impliquée en matière de
déplacements pour satisfaire les usagers tout
en respectant l’environnement. L’objectif : bâtir
une offre de transports moderne et performante
comme alternative au « tout voiture ».

Une nouvelle gouvernance de la mobilité

©Archives Agglo PB/ L.Tomassi

Avec la création de la Communauté Pays Basque, toute la gouvernance de la mobilité a été revisitée. Le Syndicat des
Mobilités Pays Basque - Adour est désormais l’autorité organisatrice des mobilités pour tout le Pays Basque, ainsi que
sur la commune de Tarnos. 36 élus du territoire y siègent. Après la publication des nouveaux statuts en août 2017,
Claude Olive, le Maire d’Anglet en a été élu Président en septembre et le bureau constitué en octobre.

130 000

C’est le nombre de voyageurs qui ont
emprunté la navette fluviale entre
les deux rives de l’Adour au centre-ville
de Bayonne depuis sa mise en service
en septembre 2017

400 000

C’est le nombre de voyageurs en 2017
sur le réseau de transports en commun
Hegobus

Engager le transfert
des services interurbains
et scolaires
Avec l’extension des compétences du Syndicat
des Mobilités, un processus de transfert des
services interurbains et scolaires a été engagé
en 2017. La Communauté Pays Basque sera
responsable du transport public et scolaire
sur l’ensemble du Pays Basque dès septembre
2018, pour près de 9 000 élèves..

C O M M U N A U T É

Vers une offre de mobilité
en milieu rural
En 2017, la vallée des Aldudes s’est dotée
d’un service public de transport en commun :
« Kintoa Mugi », une navette qui propose quatre
allers-retours quotidiens entre Saint-Martin
d’Arrosa et Urepel. Avec la mise en place du
nouveau Syndicat des Mobilités, l’expérience
a été prolongée, et pourra servir de modèle
pour la mise en place d’offres similaires en
milieu rural.
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Tram’bus : c’est parti !
L’efficacité du tramway et la souplesse du bus : c’est la promesse du Tram’bus, un système de transport révolutionnaire
qui sera mis en service pour la première fois sur le territoire basque en 2019. Ces véhicules au design innovant ne
généreront aucune nuisance sonore ou environnementale. C’était une priorité pour le Syndicat des Mobilités basque :
moderniser son offre de transport en commun en s’inscrivant dans la voie de la mobilité durable.
©Archives Agglo PB/ DR

P+R

L2

Ligne 1

TARNOS
MAIRIE DE TARNOS

CC DE L’OCEAN

BOUCAU
BAYONNE
P+R DE NAVARRE
P+R

L1

GARE DE BAYONNE
MAIRIE DE BAYONNE

ANGLET

MISE EN SERVICE EN 2019

Les travaux ont commencé en mars 2017 rue
Jean-Léon Laporte à Anglet, Hauts de Bayonne
et boulevard du BAB, et se sont poursuivis en
septembre avec la seconde phase de travaux
sur Anglet, sur l’avenue de Bayonne, sur la
section du Cadran et de Bernain. Les marchés
de travaux pour le secteur de Rive droite
à Bayonne, (Gare – Saint-Esprit) ont été
attribués en fin d’année pour permettre le
démarrage des travaux début 2018.

CC BAB 2
CENTRE HOSPITALIER

BAYONNE
ST-PIERRE
D’IRUBE

MAIRIE D’ANGLET
MAIRIE DE BIARRITZ

L1

P+R

3 0

Le marché de maîtrise d’œuvre pour la
ligne 2 a été attribué en début d’année 2017.
Les études ont bien avancé, notamment sur
le secteur Nord de la ligne (Tarnos - Boucau)
et ont permis de lancer les consultations de
travaux au début de l’année 2018.

Le système de transport
Suite à la signature du marché en fin d’année
2016, l’année 2017 a été dédiée comme
prévu à stabiliser les éléments de définition
du système de transport électrique.

L2

C HI F F R E S

100%
57

MISE EN SERVICE EN 2020

TECHNOCITE

PARC DES SPORTS AGUILÉRA

BIARRITZ

EN

Ligne 2

électrique

stations

1 600
130

voyageurs
par heure

millions
d’euros

25

km de
lignes

©Archives Agglo PB/ E.Drouinaud
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e c o n om i e
Cultiver les atouts du Pays Basque

©Shutterstock

Le développement économique est la priorité des élus de la
Communauté Pays Basque. En proposant un environnement
adapté et performant aux entreprises, en préservant les activités
agricoles, en misant sur la force du tourisme et en dynamisant son
offre dans l’enseignement supérieur et la recherche, la Communauté
Pays Basque cultive ses atouts pour attirer entreprises, touristes,
chercheurs et étudiants. Autant de leviers disponibles pour créer
de l’activité et entretenir le tissu économique et social du territoire.

3 2

Developpement Economique
Créer un environnement adapté
et performant pour les entreprises

Poursuite des investissements locaux
sur les zones d’activités : zone d’activités
économiques Aritxague-Melville Lynch à
Anglet, zone artisanale Lizardia à Saint-Péesur-Nivelle…

Investir dans l’innovation
Anglet : investissement > 150 K€ dans la salle
de modélisation 3D « générateur d’activité
Arkinova » - 22 candidats reçus en 2017.

Rail Route : poursuite du schéma stratégique
d’aménagement du Centre européen de fret et
étude du développement des infrastructures
ferroviaires.

Saint-Jean-de-Luz : lancement des travaux
« halle créative », appel à projet « ateliers de
l’innovation », opération « Tremplin digital »
(Ascain) : 49 créateurs accompagnés à Lanazia
pour booster leurs projets par le numérique, 25
ateliers sur l’entrepreneuriat organisés pour
500 chefs d’entreprises.

Aider les nouvelles entreprises
à s’implanter

Innovation transfrontalière avec le lancement
du programme Connect Innovation Baî, et
les tests grandeur nature d’équipements
nautiques innovants (Txigundi Lab).

Technopole Izarbel : développement de l’école
d’ingénieurs Estia avec le projet Estia 3,
installation du centre de recherche et de
développement de la start-up suisse Sophia
Genetics sur le campus de l’Estia.
Implantations sur le parc d’activité de Lahonce :
Copelectronic (83 emplois), Bayonne Diffusion
Presse (12 emplois), Solsystems (10 emplois),
Soltechnic, SNVR…

Accompagner les commerçants
et les artisans
Soule : Clôture en 2017, avant reconduction
de l’Opération Collective de Modernisation
(accompagnements financiers 65 dossiers
d’entreprises accompagnées, 2,8 M€
d’investissement privés aidés, 450 K€ de
subventions publiques).
Lancement du concept de « village d’artisans »
à Anglet.

Mettre en œuvre
des partenariats locaux
régionaux et nationaux
Pôle de compétitivités Créhad, Aérospace
Valley, Cluster Digital.

Soutenir la création
d’entreprises
Itxassou : lancement des travaux de création
d’une nouvelle pépinière d’entreprise.
Renouvellement des partenariats financiers
avec les acteurs de la création : CCI, Bultza, ADIE,
Adour Entreprendre…

Signature d’un partenariat avec la Région et
la CCI Pays Basque : 70 K€ pour un programme
de prospection exogène.

Appel à candidature Crownfunding 2017
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Aménager le territoire
au profit des entreprises

Créer une offre universitaire digne de la
deuxième aire urbaine de Nouvelle-Aquitaine :
c’est l’objectif affiché de la Communauté
Pays Basque. Pour cela, un Schéma de
Développement Universitaire a été élaboré et
validé en 2017. Son ambition est de faire de
l’agglomération un territoire universitaire où
l’offre de formation, la qualité des équipes de
recherche mais également les infrastructures,
les modes de vie et les déplacements répondent
au mieux aux aspirations des étudiants. Elle
souhaite également renforcer la création de
liens entre enseignement supérieur, recherche
et économie.
En 2017, la Communauté Pays Basque a par
ailleurs soutenu la formation et la recherche
à travers des appels à projets permettant
d’accompagner des thématiques d’excellence :
océan et milieux aquatiques, écoconstruction,
études internationales, langue basque…

3 4

Z O o M SU R
les investissements 2017
©Archives Agglo PB/ DR

Enseignement
superieur,
recherche
et formation
Un Campus
Pays Basque de
8000 étudiants
en 2022

 aîtrise d’œuvre du projet Cœur de Campus à Anglet,
M
articulé autour de trois opérations : la construction
de l’école d’ingénieurs ISALAB, l’aménagement
des espaces publics de l’Agora et la construction
de la Maison des Étudiants.
 aîtrise d’œuvre pour l’aménagement des plateaux
M
de la Nive dans le cadre du projet d’Institut des Études
Internationales Transfrontalières et Européennes
(IEITE).
 ébut des travaux d’installation du Campus Océan
D
Innovation au Fort de Socoa, un pôle universitaire
transfrontalier unique en son genre au service
des filières océan, nautisme et activités aquatiques.
 ancement du projet de nouveau bâtiment pour l’école
L
d’ingénieurs Estia au sein de la Technopole Pays Basque
à Izarbel.
 remière rentrée de l’École Supérieure d’Art Pays
P
Basque (l’ESAPB), née de la réunion de l’École
Supérieure d’Art des Rocailles et de l’École d’Art
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

É C O N O M I E

Agriculture peche agroalimentaire
Maintenir un tissu agricole
et agroalimentaire dynamique
Si l’agriculture et l’agroalimentaire sont des valeurs sûres au Pays Basque, elles sont toutefois fragilisées par la pression
foncière et par le vieillissement des chefs d’exploitations. La Communauté Pays Basque, en partenariat avec l’Europe,
l’État, la Région et le Département, a à cœur de maintenir et de développer ce précieux tissu agricole et agroalimentaire.

La Communauté Pays Basque
candidate à l’appel à projet
national TIGA

Sur le modèle des pépinières d’entreprises, le
dispositif Etxalte Lab permet à des porteurs
de projets agricoles de tester leur activité
sur des fermes mises à disposition par la
collectivité avant de valider définitivement leur
installation. Dans ce cadre, deux fermes ont été
achetées par la Communauté Pays Basque, l’une
en maraîchage à Charritte-de-Bas, la seconde
en élevage à Etchebar. Un appel à candidature
a été lancé en fin d’année 2017 afin d’identifier
le porteur de projet de cette dernière.

La Communauté Pays Basque
soutient les acteurs du
développement agricole :

©Archives Agglo PB/ T.Dulau

En 2017, aux côtés de plus de 200 acteurs
du territoire, la Communauté Pays Basque a
postulé à l’appel à projet national Territoire
d’innovation de grande ambition (TIGA), avec
un projet intitulé « Pays Basque : territoire
équitable, terre des paysans de demain ». Les
lauréats seront connus à la fin de l’année 2018.

Etxalte lab : une nouvelle ferme
test dédiée à l’élevage
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la CLPB, la coopérative laitière du Pays basque,
l a SCIC Garro dans son projet de développement de l’agriculture biologique,
l’association Lurrama et son salon
dans son projet de sensibilisation à une agriculture paysanne et durable,
l’association de développement de la filière
de l’AOC porc Basque Kintoa,
l ’association Buru Beltza pour son action de
développement de la race locale de brebis
Manech Tête Noire,
les deux associations cantonales de
remplacement agricole d’Hasparren et IholdiOztibarret.
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Tourisme
Un projet touristique commun
pour le territoire
L’activité touristique occupe une place importante dans l’économie du territoire et fait figure de priorité dans la
stratégie de développement économique de la Communauté Pays Basque. L’année 2017 a été consacrée à la réflexion
autour d’un projet touristique de territoire.

Création de l’Office de Tourisme Pays Basque
Le 1 er octobre 2018, l’Office de Tourisme
Pays Basque sera opérationnel. La création
de cet office de tourisme unique, une obligation pour la Communauté Pays Basque, a
débuté en 2017 avec la réflexion autour de
sa mise en œuvre accompagnée par deux
cabinets experts, Figesma et Christiany.

EN

tourisme communal d’Urt, et comptera 66
agents. Le conseil communautaire a également délibéré en 2017 pour l’instauration
d’une taxe de séjour communautaire à partir
du 1 er janvier 2018 sur les 152 communes
qui composeront l’Office de Tourisme Pays
Basque.

C HI F F R E S

987

touristes

de chiffre d’affaires

40 000

par jour de l’année

6

74 000

lits
marchands

millions
d’euros

millions
de touristes

14,5
3 6

L’office de tourisme communautaire regroupera les sept offices de tourisme communautaires (Basse Navarre, Bidache, Pays d’Espelette et d’Arcangues, Pays de Hasparren et La
Bastide Clairence, Saint-Jean-Pied-de-Port
et Saint-Etienne-de-Baigorry, Soule et Pays
de Saint-Jean-de-Luz) ainsi que l’office de

millions
de nuitées

2 036

entreprises
recensées

10%

de l’emploi
total

9 000

emplois
directs

É C O N O M I E

BASE DE LOISIRS DU BAIGURA

LES JARDINS DU PAYS DE BIDACHE

Environ 24 000 personnes dont 10%
environ ont pratiqué une activité sur la
base de loisirs

CHÂTEAU DE BIDACHE

©Archives Agglo PB/ DR
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Mise en accessibilité pour le public à
mobilité réduite

©Archives Agglo PB/ OTC Bidache

Création d’une offre touristique autour
de 6 jardins thématisés : le jardin
champêtre à Bardos, le jardin des
simples à Bergouey Viellenave, le jardin
médiéval à Bidache, le jardin du curé à
Came, le jardin des vergers à Guiche et
le jardin des barthes à Same. Ouverture
prévue à la visite du public pour les
journées du patrimoine 2018.

État des lieux et rénovation du sentier
découverte, création d’une chasse aux
trésors sur le sentier de découverte en
bilingue, définition d’un plan d’actions
entre gestionnaires qui sera mis en
œuvre en 2018

1600 personnes en visites guidées,
600 en visites nocturnes, près de
800 personnes sur les spectacles
équestres, 260 personnes pour les
journées du Patrimoine

FILIÈRE RANDONNÉES AU PAYS BASQUE

COL DE LIZARRIETA À SARE

CHÂTEAU DE GUICHE
Restauration du mur nord et création
d’un portail pour la tour porte

C O M M U N A U T É
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Mise en valeur des équipements
communautaires et du patrimoine en 2017

D ’ A G G L O M É R A T I O N

Première phase d’étude pour la
création d’une offre touristique
durable au Col de Lizarrieta

P A Y S

B A S Q U E

-

R A P P O R T

Rédaction d’un schéma stratégique de
développement de la filière randonnées
au Pays Basque 2017-2022, dans le
but de positionner le Pays Basque
en tant que destination Randonnées
« d’excellence », de s’engager pour une
économie durable et un cadre de vie de
qualité et de développer l’attractivité
sur les quatre saisons..

D ’ A C T I V I T É
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Agir pour un territoire
durable et solidaire

©Shutterstock

En 2017 la Communauté d’agglomération Pays Basque place
au centre de ses priorités et de ses politiques publiques la
transition écologique et énergétique. En créant une Direction
dédiée, en poursuivant les actions menées par les dix
anciennes intercommunalités, en imaginant de nouveaux
projets, la Communauté d’agglomération veut élaborer, avec
les citoyens, un ambitieux plan de développement durable
pour le territoire.

3 8

Consolider les actions en cours
En 2017, la Communauté Pays Basque a repris les dossiers portés par le Conseil des Élus du Pays Basque en matière
de Transition écologique et énergétique.
TEPCV_PosterA3_print.pdf 1 07/04/16 15:23:12

L’ÉTUDE DE ZONE DE L’ESTUAIRE DE L’ADOUR
Cette étude pilotée par le Secrétariat
Permanent pour la Prévention des Pollutions
Estuaire de l’Adour et la DREAL, dont l’objectif
est d’identifier les zones susceptibles de
présenter une surexposition à des substances
toxiques afin de réduire l’impact des activités
humaines sur la santé et l’environnement,
est financée à hauteur de 21 000 € par la
Communauté Pays Basque.

VOUS HABITEZ DANS UN
TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

SCHÉMA DIRECTEUR ÉNERGIE CBA

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Label TEPCV

Soutien à Hegalaldia

Le Pays Basque a été labellisé « Territoire à
énergie positive pour la croissance verte »
en 2015 par le Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie.
Cette démarche fait partie des chantiers
repris et consolidés par la Communauté Pays
Basque, avec ses volets dédiés à l’énergie, à
la gouvernance alimentaire et au patrimoine
naturel.

d’économies d’énergie

de transports propres

d’énergies renouvelables
6 millions d’euros

La Communauté d’agglomération Pays
Basque a maintenu son soutien financier à
l’association Hegalaldia, pour un montant
de 31 000 €. L’association gère le centre de
sauvegarde de la faune sauvage d’Ustaritz,
le seul agréé dans les Pyrénées-Atlantiques.

de tri pour recycler
de biodiversité

d’éducation
à l’environnement

INVESTIS DANS LE PROGRAMME
TEPCV EN PAYS BASQUE

Le Pôle territorial Côte Basque - Adour s’est
engagé en 2015 dans la réalisation d’un
Schéma directeur des énergies afin d’améliorer
l’efficacité énergétique de son territoire et
développer les énergies renouvelables. Les
acquis de cette démarche seront consolidés au
travers de la démarche de Plan Climat Air Énergie
Territorial qui sera lancée en début d’année
2018 par la Communauté Pays Basque.
ÉTUDE EMPLOIS VERTS - FILIÈRES VERTES
Le Conseil des élus du Pays Basque a lancé
en juillet 2016 une étude qui a pour objectif
d’explorer le champ de la croissance verte,
à savoir mieux comprendre le lien entre la
transition écologique et énergétique, les
activités et les emplois. En octobre 2017,
deux domaines d’activité à approfondir en
2018 ont été désignés : l’agriculture et le
tourisme.

Le ministère de l'Environnement aide financièrement
C O M M U N A U T É

les
D ’ territoires
A G G L O M É engagés
R A T I O N dans
P A Yune
S Bdémarche
A S Q U E -

R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É
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Inventer de nouveaux défis
Il appartient désormais à la Communauté Pays Basque de structurer l’ensemble des données environnementales,
économiques et sociales, de s’entourer de l’expertise de la société civile organisée, d’aller plus loin en sollicitant
l’ensemble des citoyens pour inventer collectivement un futur désirable.
En décembre 2017, le Conseil communautaire
a également validé un plan « Biodiversité et
patrimoine naturel » de 120 K€ financé par
le programme TEPCV. Il doit permettre de
développer le partage de la connaissance du
patrimoine naturel, afin d’en faire un socle
des politiques de développement et d’aménagement du territoire.

Un pacte de gouvernance a été lancé en 2017
entre la Communauté Pays Basque et le Conseil
de Développement du Pays Basque dans le but
d’assurer une continuité dans les modalités de
travail entre les deux structures.

EN
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2

commissions

1

séminaire
d’élus

2,5

M¤
de budget

financé par TEPCV

21

vélos

à disposition
des agents

14%
1,7

d’électricité
verte

millions
de tonnes

ce sont les émissions de GES
(Gaz à effet de serre) directes du
Pays Basque (source : ORECCA – 2010)

5,35

6 920

GWh

c’est la consommation d’énergie
finale du territoire estimée
(donnée 2012). Le premier secteur
consommateur est le secteur
résidentiel (32% du bilan énergétique), suivi par le transport (31%),
le tertiaire (19%) et l’industrie (14%).
Répartition de la consommation
énergétique du territoire
Transport

T. éq.
CO2/an

ce sont les émissions moyennes par
habitant au Pays Basque
(contre 7.7 T.éq.CO2/an pour la
moyenne nationale).
INSEE, données 2010

4 0

Enfin, la Communauté Pays Basque a adhéré en
2017 à l’Agence régionale de la Biodiversité
en Nouvelle Aquitaine (ARBA).

32%

Résidentiel

31%

Industrie

19%

Tertiaire

14%

T R A N S I T I O N

É N E R G É T I Q U E

Une volonté d’exemplarité
Dès sa création au 1er janvier 2017, la Communauté Pays Basque s’est engagée dans une dynamique d’amélioration
continue. Elle souhaite être exemplaire au cœur de son fonctionnement et de ses activités.

L’égalité femmes/hommes

Dans le cadre d’un groupement d’achat, l’Hôtel
d’agglomération, les sièges des pôles territoriaux, le générateur d’activités Arkinova
ainsi que les déchèteries du territoire sont
désormais alimentés en électricité 100% verte
produite en France, fournie par la société coopérative Enercoop.

En validant la Charte Européenne pour l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale,
la Communauté Pays Basque s’engage à rédiger
un plan d’actions pour l’égalité et inscrit ainsi
concrètement cette thématique dans ses
politiques publiques.

Signature de la Charte Européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes

Les mobilités
La Communauté Pays Basque repense ses
mobilités internes en proposant aux élus et
aux agents des solutions alternatives. En
2017, pour les déplacements professionnels
des agents, la Communauté Pays Basque a
poursuivi sa politique de mise à disposition
de vélos par l’achat de vélos Hydrogène (Pôle
Côte Basque Adour et Nive-Adour) et de vélos
à assistance électrique (Pôle Nive-Adour et Sud
Pays Basque).

C O M M U N A U T É

La commande publique
En 2017, la Communauté Pays Basque a procédé
à l’intégration de clauses sociales dans ses
marchés publics. Sur l’année, 1 154 heures
ainsi ont été réservées à la réalisation d’une
action d’insertion. A travers des conventions
signées avec des structures d’insertion,
la Communauté Pays Basque a aussi confié
la réalisation de différents chantiers à des
personnes éloignées de l’emploi. En parallèle,
elle a adhéré en 2017 à l’Association Aquitaine
des Acheteurs publics Responsables, afin
de mener un travail de fond en 2018 sur la
question des achats écoresponsables.

© Archives Agglo PB/ B. Sensamat

L’énergie

à télécharger
sur le site
internet :
communaute-paysbasque.fr

La santé et la qualité
de vie au travail
En 2017, la Communauté Pays Basque a créé le
service « Qualité de vie au travail », avec comme
objectif de concilier la qualité des conditions
de vie et de travail des agents et la qualité du
service public.

D ’ A G G L O M É R A T I O N

P A Y S

B A S Q U E

-

POUR ALLER PLUS LOIN
À lire ! Le tout premier rapport
développement durable de la Communauté
d’agglomération Pays Basque qui illustre, à
travers la présentation de quelques actions
significatives, l’engagement de la collectivité
en matière de développement durable.

R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É
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4 1

©Shutterstock

Servir au mieux tous les
habitants du Pays Basque
En décembre 2017, la Communauté Pays Basque a pris les
compétences « Action sociale d’intérêt communautaire »,
« gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire », et les Maisons des services au public.
Ces services touchent de très nombreux habitants du
Pays Basque : des jeunes, des familles, des séniors, des
personnes handicapées…

Crêche Petite Lasai

4 2

De par l’histoire et les trajectoires des
anciennes communautés, la Communauté
Pays Basque est responsable de très nombreux
services sur tout ou partie de son territoire.
Petite enfance, jeunesse, autonomie, handicap,
précarité, hébergement d’urgence, santé, tous
les sujets sont abordés.
Pour déterminer le rôle de la Communauté
Pays Basque, un travail de fond est engagé
avec comme 1er acte, une analyse des besoins
sociaux du Pays Basque dont les travaux
se sont poursuivis jusqu’à l’été 2018 et
coordonnés avec l’élaboration du projet
communautaire.

©Archives Agglo PB/ DR

EN

10

millions
d’euros
Les Maisons de Santé Pluridisciplinaires
de Mauléon, Tardets et Saint-Palais,
la Maison de Services à Bardos,
le restaurant scolaire de Bidache,
la Banque alimentaire du Pays Basque
à Bayonne.

705

personnes en
grande précarité

hébergées à l’hôtel social
« La Maison de Gilles » à Biarritz en 2017.

La Rosée à Banca

2

millions
d’euros
Fin des travaux de rénovation de
l’établissement d’accueil d’enfants
polyhandicapés La Rosée à Banca.

©Archives Agglo
PB/ L.Tomassi

Durant l’année 2018, les élus mènent un travail de fond pour analyser les
besoins sociaux du territoire ; ils décideront à la fin de l’année si certaines
de ces compétences restent de la responsabilité de la communauté
d’agglomération ou des communes.

©DR

Projets et travaux menés en 2017

5

millions
d’euros

Ouverture du nouveau centre aqualudique
de Saint-Jean-Pied-de-Port.

C HI F F R E S

23

crèches

650

gérées en direct ou
subventionnées

bénéficient d’aides
à domicile

8

5

piscines
publiques

en régie

C O M M U N A U T É

150

personnes

bénéficient du portage
de repas à domicile

1

centres
de loisirs

sans hébergement

D ’ A G G L O M É R A T I O N

P A Y S

B A S Q U E

personnes

-

R A P P O R T

complexe
sportif

D ’ A C T I V I T É
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Le Lycée Etxepare inauguré

Promouvoir et défendre
les langues basque et gasconne
La 1 ère prise de compétence depuis la création de la Communauté Pays Basque
(4 février 2017) concerne la langue et la culture basques. C’est plus qu’un signe !
C’est une orientation majeure pour affirmer et valoriser l’identité de notre territoire.
Elle s’est accompagnée d’une augmentation de près de 600 K€ du budget apporté par
le bloc local à l’Office Public de la Langue Basque, dont la présidence est maintenant
assurée par la Communauté Pays Basque.
L’année 2017 a permis d’engager les travaux d’élaboration et de concertation
nécessaires à la définition de la politique linguistique de la Communauté en vue de son
adoption en 2018. Elle visera notamment à insérer l’euskara dans toutes les politiques
publiques et tous les services de l’agglomération et à assister les communes pour
qu’elles aussi démultiplient cet effort.
Ce projet conduira aussi à travailler sur le statut des langues régionales, car la
Communauté a la chance de compter, dans son capital territorial, la langue basque et
le gascon, qui fera l’objet d’un travail équivalent à l’euskara.

+ 600 000 euros

D’AUGMENTATION DU BUDGET APPORTÉ À L’OFFICE PUBLIC
DE LA LANGUE BASQUE PAR LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE,
QUI A INTÉGRÉ L’OPLB EN 2017, AUX CÔTÉS DE L’ÉTAT,
DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT.

4 4

Le nouveau lycée Bernat-Etxepare de Seaska, la fédération des ikastola, a été inauguré aux Hauts-de-SainteCroix à Bayonne le 16 septembre. Une satisfaction pour
les acteurs mobilisés autour de cette création dont
la Communauté d’Agglomération Pays Basque.
299 lycéens ont effectué leur rentrée au sein du
nouveau lycée Bernat-Etxepare de Seaska, inauguré
le 16 septembre, avenue du 14 avril 1814. « Ouvrir ce
premier lycée professionnel, généraliste et technologique en euskara est une belle satisfaction », a précisé
ce jour-là Paxkal Indo, Président de Seaska. Le lycée
général et professionnel immersif en euskara compte
plusieurs atouts : des salles d’études modernes, une
halle multisports, une infirmerie etc. Le lycée est de
plus relié à la chaufferie bois « Egurretik » mise en
place par la Ville de Bayonne à proximité. Autre point
fort : une cuisine centrale produit plus de 2 000 repas
par jour en privilégiant les filières courtes.
Le projet a reçu le soutien de la Région Aquitaine et
de la Communauté Pays Basque.

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

2 886

élèves

accueillis au Conservatoire
Maurice Ravel, à l’école de
musique d’Amikuze et dans
les 6 écoles de musique
intercommunales soutenues par
la Communauté Pays Basque.
ATELIER DE FABRIQUE ARTISTIQUE HAMEKA
ET SERVICE « ART-ENFANCE-JEUNESSE »

42

L’année 2017 en 3 priorités :

accueillies en résidence

l a continuité des actions engagées par les anciens EPCI en matière de spectacle vivant,
d’enseignement artistique et de lecture publique,
la fusion des équipes professionnelles et la structuration de la direction des partenariats
culturels,
l ’écriture d’un nouveau projet culturel avec le déploiement territorial pour permettre à
l’ensemble des habitants du territoire de disposer d’une offre culturelle de qualité mêlant à la
fois les pratiques amateurs et professionnelles.

75

projets

d’Éducation Artistique et
Culturelles (proposés aux
scolaires et aux publics des
centres médico-sociaux)

©Archives Agglo PB/ L.Tomassi

15h
25

de formation
pour enseignants

spectacles

programmés pour 170
représentations

1

UN NOUVEL ÉCRIN POUR LA CULTURE
Avec l’inauguration de l’auditorium Henri Grenet en novembre 2017, la Cité des Arts à
Bayonne, qui abrite déjà l’École Supérieure des Arts Pays Basque, devient le vaisseau amiral
de la politique culturelle de la Communauté Pays Basque.

C O M M U N A U T É

équipes
artistiques

D ’ A G G L O M É R A T I O N

P A Y S

B A S Q U E
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festival
La Belle Saison

10 spectacles programmés,
2 villages « en résidence »,
soit une semaine avec
70 artistes d’ici et d’ailleurs

R A P P O R T

D ’ A C T I V I T É
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Avec ses 150 kilomètres de frontière avec
l’Espagne, la Communauté Pays Basque bénéficie
d’une situation géographique stratégique. En
développant des coopérations transfrontalières
à différentes échelles territoriales, elle a
l’ambition de se positionner comme un acteur
majeur en Europe. En 2017, la Communauté Pays
Basque a fixé les objectifs de la mission Europe,
Transfrontalier et Politiques Contractuelles,
tout en participant activement à la dynamique
des réseaux transfrontaliers et européens tels
que l’Eurocité Basque Bayonne-San Sebastián
ou la Mission Opérationnelle Transfrontalière.

4 6
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Rayonner au-delà des
frontières du Pays Basque

La coopération territoriale
et transfrontalière
En 2017, la Communauté Pays Basque a
repris les projets transfrontaliers portés
jusqu’alors par les dix EPCI.
Dans le cadre du 2 e appel à projets du programme européen Espagne France Andorre
(POCTEFA), trois projets transfrontaliers
pour le développement du Pays Basque ont
été retenus : E-Mobask et Smartmob, portés par le Syndicat des mobilités, et Kintoan
barna. Ces projets bénéficient de 4,38 M€ de
subventions européennes sur un coût total
de 6,73 M€.
8 projets POCTEFA
en développement :

4 474 406

euros

de budget, pour la Communauté Pays
Basque, sur plusieurs années, subventionné par l’Europe pour un montant
total de 2 908 364 €

L’ingénierie de financements
européens

Leader Montagne Basque
Ce programme européen, doté d’une
enveloppe de 1,6 M€ de FEADER sur 20142020, est ciblé au Pays Basque sur le
développement de ses territoires de
Montagne avec la mise en œuvre d’une
stratégie visant au maintien d’une montagne
vivante. Il soutient ainsi des dynamiques
locales (publiques, privés ou associatives)
en finançant des projets économiques,
touristiques, environnementaux ou sociaux.

La Communauté Pays Basque est éligible à
l’ensemble des fonds structurels : Fonds européen de développement régional (FEDER),
Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche (FEAMP), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
et Fonds Social pour l’Emploi (FSE).
6 nouveaux projets
représentant un montant de :

11 398 352

euros

subventionné par l’Europe à hauteur
de 2 881 958 €
soit 17 projets au total
représentant un montant de :

16 546 146

euros

subventionné par l’Europe à hauteur
de 4 371 407 €

10
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D ’ A G G L O M É R A T I O N

P A Y S

B A S Q U E

-

projets

(dont deux portés par la Communauté
Pays Basque) pour un montant total
de plus de 140 000 € de subventions
FEADER et de donner un avis d’opportunité favorable à 3 autres projets.

Politiques contractuelles
et schémas régionaux

©Archives Agglo PB/ Yoni

3 autres projets ont été déposé en 2017 dans
le cadre d’appel à projet pour le financement
des maisons de santé de Soule, Pôle de
service de Bardos.

Deux Comités de
programmation ont
permis en 2017 de
programmer :

R A P P O R T

En 2017, la mission Europe, transfrontalier
et politiques contractuelles a repris l’animation, la gestion et le suivi du Contrat territorial Pays Basque. La première mission lui
incombant dans ce cadre est sa révision, qui
doit être menée concomitamment à celle du
Contrat de Plan Etat Région, en lien étroit
avec les partenaires signataires du Contrat,
qui sont l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine
et le Département des Pyrénées-Atlantiques.

D ’ A C T I V I T É

2 0 1 7

4 7

Maintenir une montagne vivante

©Archives Agglo PB/ Yoni

Élus, habitants, agriculteurs, randonneurs, professionnels
du tourisme, bergers… La mission Montagne Basque, en
partenariat avec le programme Leader européen du même nom,
a pour objectif d’accompagner tous les acteurs de la montagne
basque, ceux qui y vivent et ceux qui en vivent, pour imaginer
ensemble un avenir harmonieux où chacun trouve sa place.

4 8

Créer une base de données montagne
La mission Montagne Basque a initié en 2017, en collaboration avec le service SIG, une identification des données
à collecter en vue de la création d’une base de données montagne. Ces données permettront de cartographier
les infrastructures et patrimoines présents en montagne en vue d’une meilleure gestion et communication.
ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS
En 2017, la Communauté Pays Basque
a accompagné trois porteurs de projets
en montagne pour les actions suivantes :
l’association Filière AOC Kintoa pour son
programme d’actions

©Archives Agglo PB/ CarolePRO

20 000

l ’association Buru Beltza pour son projet
de bourse d’emplois pour les bergers
salariés

5 000

Sensibiliser le grand public
aux métiers de la montagne
Sur la montagne basque, les activités de tourisme
et de loisirs côtoient l’agropastoralisme transhumant et l’exploitation forestière. Afin que tous les
usagers de la montagne cohabitent en harmonie,
la Communauté Pays Basque a poursuivi en 2017
le travail de sensibilisation en partenariat avec
les Commissions Syndicales.

C O M M U N A U T É

euros
de subvention

Étudier l’opportunité d’un Parc
Naturel Régional
L’étude d’opportunité et de faisabilité d’un Parc
Naturel Régional (PNR) en montagne basque,
initiée en mai 2017, est portée conjointement
avec les commissions syndicales et la Région
Nouvelle-Aquitaine. Elle amènera la Communauté
Pays Basque à délibérer sur l’opportunité de cet
outil de développement en 2018.

D ’ A G G L O M É R A T I O N

P A Y S

B A S Q U E

-

R A P P O R T

euros
de subvention

l a Commission Syndicale du Pays de
Cize pour la réhabilitation de la source
collective d’eau de l’estive d’Egurze.

20 000

euros
de subvention

D ’ A C T I V I T É

2 0 1 7

4 9

Renforcer les liens
entre le citoyen
et l’institution
Avec la création de la Communauté Pays
Basque, la Direction Communication doit
répondre à un certain nombre d’enjeux
prioritaires : faire connaître le rôle de
l’institution sur l’ensemble du Pays Basque,
expliquer les bénéfices de ses actions et
inciter les citoyens à participer aux projets de
la collectivité. Face à ces défis, une nouvelle
stratégie de communication a été mise en
œuvre dès 2017. Le passage en Communauté
Pays Basque a engendré un changement
d’identité graphique ; un nouveau site web
est également en préparation.

5 0

Un nouveau contexte

Un support
pour tous les services

Avec la création de la Communauté Pays
Basque en 2017, la Direction Communication
s’est restructurée pour apporter une réponse
adaptée à ses nouvelles compétences :
information et relations presse, communication,
événementiel et gestion protocolaire.
À travers ses différents métiers, la Direction de
la Communication a trois priorités :

En 2017, la Direction de la Communication a
accompagné les différents services dans le
cadre de leurs nombreuses opérations:
p assage Technopole Côte Basque en
Technopole Pays Basque,
m ise en œuvre des différentes réformes en
matière de gestion des déchets,

f aire connaître le rôle de la Communauté
Pays basque et les actions entreprises,
f aire comprendre les bénéfices de son
action et renforcer les liens entre le citoyen
et l’institution,
i nciter les citoyens à participer aux projets
de la collectivité et à échanger.

Une nouvelle stratégie
En 2017, la Direction Communication a défini
sa stratégie de communication 2018 – 2019.
Une communication institutionnelle
Le but : promouvoir l’image de l’institution
auprès de ses administrés et de ses
partenaires pour en préciser son rôle et ses
actions.
Une communication d’usage
Le but : donner des informations pratiques
sur les différentes actions de la Communauté
Pays Basque : consignes de tri, appels à
projets, transports en commun...
Une communication terrain
Le but : être au plus près des administrés
pour répondre à leurs attentes au quotidien :
travaux...

C O M M U N A U T É

t ravaux d’aménagement du Tram’Bus,

Campagne « portes ouvertes »
ESA Pays Basque

n ouvelle identité graphique de l’ESAPB,
c ampagne autour du programme de Lutte
contre l’habitat indigne,

Une nouvelle identité
Le passage en Communauté Pays Basque
a engendré un changement de l’identité
graphique de l’institution et son
application sur l’ensemble du territoire.
Une charte graphique en réglemente les
usages sur différents supports : papeterie,
signalétique, identité sonore (message
d’accueil et d’attente téléphonique...).

De nouveaux outils

c ampagne d’encouragement à la pratique
de l’euskara...
C ampagne Tram’bus : accompagnement des
travaux ; lancement du service,…
RESTONS EN CONTACT !

1 800
8 700

abonnés
sur Twitter
fans sur
Facebook

U n site internet de transition a été mis en
place en attendant le site définitif en cours
de conception.
L e magazine Bask’Info est désormais
distribué dans toutes les boîtes aux lettres
du territoire.
U ne lettre d’information aux agents,
éditée à fréquence régulière, a été lancée
en 2017.

D ’ A G G L O M É R A T I O N

P A Y S

B A S Q U E
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R A P P O R T

à feuilleter sur
le site internet :
communaute-paysbasque.fr

D ’ A C T I V I T É

2 0 1 7

5 1

GURE INDAR GUZIEZ !
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