FORUM DE LA SOCIETE CIVILE
Quel projet de territoire avec
la Communauté d’agglomération Pays Basque ?

Synthèse d’atelier

Accueil des nouveaux habitants

Accueil des nouveaux habitants
Atelier animé par Caroline PHILIPPS et Claude LABAT
LES CONSTATS ET ENJEUX
La population du Pays basque augmente constamment, par l’arrivée d’une population extérieure
importante. Ces arrivants peuvent parfois être perçus comme des concurrents, notamment pour l’accès au
logement ou à l’emploi : cette concurrence se fait au détriment des jeunes en particulier (niveau de
formation plus faible que les arrivants, ressources moins importantes pour accéder à des logements aux prix
élevés…).
Un accueil de qualité doit permettre de ne plus les percevoir comme des concurrents, mais bien comme
de nouveaux habitants du territoire.
COMMENT Y REPONDRE ?
Cet accueil reposerait sur des efforts réciproques, de la part des nouveaux habitants comme de la
population déjà installée qui les reçoit.
Il s’agit d’une part de savoir qui s’installe au Pays basque, et ce que ces nouveaux habitants viennent y
chercher : au-delà des aspects matériels, ils cherchent souvent à développer des liens sociaux, un ancrage
au territoire…
Il s’agit d’autre part de savoir ce que nous souhaitons transmettre, l’identité et les valeurs qui nous sont
chères et que nous proposons :
- la langue, facteur important d’identité et d’intégration ;
- l’identité basque, pas folklorique mais moderne et ouverte.
Rendre acteur du Pays basque est la clé d’un accueil réussi.
En plus d’une intégration par le travail ou par l’école, c’est tout le tissu associatif qui peut être mobilisé pour
proposer des activités au plus près des quartiers. Partager une activité, un sport, s’engager dans une cause,
sont des moyens efficaces pour s’intégrer facilement, d’autant que beaucoup d’associations locales ont,
elles aussi, des besoins concrets…
En d’autres termes, être acteur et s’engager pour le territoire serait le signe d’un accueil réussi : l’objectif est
donc de faciliter cette mobilisation des nouveaux arrivants.
DES PISTES A CREUSER…
-

-

Enquête auprès des nouveaux arrivants
Livret / Guide d’accueil commun à l’ensemble du Pays Basque
Actions pour la culture et la langue basque

