FORUM DE LA SOCIETE CIVILE

Quel projet de territoire avec
la Communauté d’agglomération Pays Basque ?
Mercredi 28 mars 2018 - 17h
Maison des associations de Bayonne
organisé dans le cadre de la contribution du Conseil de développement du Pays Basque
au Projet communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

LE FORUM EN BREF
1 présentation des grands défis du Pays Basque
3 courtes conférences introductives
8 ateliers participatifs
20 intervenants, 1 grand témoin

Le projet de société en débat
nouveaux habitants tous les 3 ans. Pour autant s’est-il donné les moyens d’être réellement une
terre d’accueil ? Une terre qui s’enrichit de l’autre et qui l’invite à partager sa culture et à la promouvoir. Un territoire ouvert sur le monde,
Le Pays Basque est attractif et accueille 10 000

comme il l’a toujours été.
Le Pays Basque connaît une formidable dynamique démographique et économique. Mais cette croissance révèle un modèle de développement et
d’urbanisation qui montre ses limites. Le Pays Basque est à l’heure des choix, et la nouvelle Communauté d’agglomération pourra être un levier
majeur pour un aménagement plus durable et pour tisser de nouvelles solidarités. L’économie est de plus en plus résidentielle : la diversité des

emplois est en question, le secteur médico-social doit appréhender un vieillissement significatif de la population. Le monde du travail connaît
de profondes mutations (digitalisation, robotisation, impacts de la transition énergétique…). Comment préparer la population active à ces mutations
et anticiper les compétences de demain ? Comment permettre aux jeunes de réinventer leur Pays Basque et d’y trouver toute leur place ?
La transmission est fondamentale, entre anciens et nouveaux résidents, entre ainés et nouvelles générations. Transmission de valeurs, de savoir-faire,
d’activités, de terres, de connaissance.
Le Pays Basque est attractif par son cadre de vie, son patrimoine naturel et culturel, son identité et sa dynamique sociale, ses valeurs collectives, son
littoral et sa montagne, une agriculture et une gastronomie de qualité, etc. Autant de biens communs, de richesses soumises à de nombreuses
pressions et qui interrogent notre capacité à en prendre soin et à les transmettre.

Les basques ont su inventer des modèles économiques et démocratiques pour préserver leur identité, mais aussi pour gérer comme des
« communs » la culture, la langue, la vie des villages, le foncier, les terres de montagne, l’économie, etc.
Le Forum du 28 mars ouvre la réflexion sur les grands défis de la société basque de demain. A l’heure de l’institutionnalisation du Pays Basque,
quelle place pour la dynamique sociale, quelles coopérations entre sphère publique et sphère privée ? Quelles solutions construire
collectivement pour les relever ?
Que souhaitons-nous mettre en

commun ?

PROGRAMME DU FORUM
Accueil et émargement dès 16h30

Plénière  17h-19h


Ouverture avec
Caroline Phillips (présidente du Conseil de développement du Pays Basque
Jean-René Etchegaray (président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque)
Philippe Estèbe (géographe, ACADIE), grand témoin de la soirée
Les grands défis du Pays Basque vus par le Conseil de développement
3 regards sur le Pays Basque d’aujourd’hui et de demain
Francis Jauréguiberry : Qu’est-ce qu’être d’ici ?
Alain Franck : Portrait démographique du Pays Basque
Isabelle Bagdassarian : Des biens collectifs aux Communs




Ateliers participatifs  19h-20h30



[programme détaillé ci-joint]

Débats interactifs sur les mutations de la « société basque » pour faire émerger les idées et propositions de la
société civile [ateliers autour de pintxo]
En parallèle, construction d’une cartographie des initiatives…

Plénière de restitution  20h30-21h30




Ce qu’il faut retenir de chaque atelier
Le regard du grand témoin
Conclusion et verre de l’amitié / dessert

Soirée animée par Pantxika Maitia

Les 8 ateliers participatifs
Accueil des nouveaux habitants

Le Pays Basque accueille chaque année 3 000 nouveaux
habitants. Ces « nouveaux basques » le sont-ils vraiment ?
Comment mieux les accueillir ? Comment leur transmettre
notre identité ? Comment les « inclure » dans notre vie
sociale et culturelle ? Comment faciliter de nouveaux
échanges et partages ?

Lien social en milieu rural

L’avenir de nos villages est non seulement lié à la dynamique
économique et démographique, mais aussi à la dynamique
sociale locale. Les citoyens et les associations se mobilisent,
créent des projets pour répondre aux nouveaux besoins.
Quels sont ces besoins ? Que souhaite-t-on (re)créer ?
Comment ?

Autonomisation et orientation des jeunes

La vie des adolescents en milieu rural n’est pas exactement
la même qu’en cœur de ville. Des disparités en termes de
mode de vie, de pratiques sociales, de mobilité, d’accès
aux services… Quelles sont les conséquences en termes
d’autonomisation et d’orientation ? Comment aborder de
façon nouvelle ces défis pour les jeunes ? Comment faciliter
leurs parcours et leur évolution ?

Place des jeunes dans la vie publique

Les jeunes sont l’avenir du territoire ! Quelles sont leurs
attentes, leurs nouveaux besoins ? Comment peuvent-ils les
exprimer ? Leur donne-t-on toute leur place dans la vie
associative,
économique,
démocratique… ?
Quelles
solutions pour les mobiliser durablement sur le territoire ?

Nouvelles formes et lieux de travail
Co-working, emploi partagé, télétravail… Le monde du travail est en pleine
mutation. Les nouvelles technologies font bouger le rapport au travail, à
l’entreprise, mais aussi au territoire. Vie personnelle et professionnelle se
croisent nouvellement. Comment s’adapter à ces mutations, les anticiper,
et les prendre en compte dans l’aménagement de notre territoire ?

Métiers et compétences de demain
Digitalisation et robotisation de l’économie, impacts du vieillissement, de la
transition écologique & énergétique... Autant de facteurs qui vont faire
évoluer les métiers et les compétences, la vie des actifs, et celle de nos
entreprises. Comment anticiper ces évolutions et accompagner les
nouveaux besoins à l’échelle du Pays Basque pour les 5 à 10 ans à venir ?

Habitats & mobilités alternatifs
Face aux défis écologiques, de nouveaux mode de vie émergent : habitat
participatif, covoiturage… Au-delà des contraintes économiques et
financières (coût du logement et du transport), ces solutions plus durables
expriment aussi un besoin de partage, de lien social… Sur quelles
alternatives le territoire et les habitants peuvent-ils s’appuyer dans les
prochaines années ?

Mobilisations citoyennes & entrepreneuriales pour la
transition écologique et solidaire
Le Pays Basque connaît un foisonnement d’initiatives militantes, associatives
mais aussi entrepreneuriales qui contribuent à transition énergétique, à la
relocalisation de l’économie. Des projets qui créent de nouvelles solidarités
collectives. Comment faciliter leur mutualisation pour créer de nouvelles
synergies et de nouveaux leviers?

