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
BERTSIOA EUSKARAZ: ikus urrunago

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

*Présentation des intervenants en dernière page

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?

Philippe ESTEBE, docteur en sciences politiques et en géographie, fait partie de la Coopérative ACADIE qui intervient dans de nombreux territoires en
France. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et publications, notamment sur la politique de la ville (l'usage des quartiers, l'Harmattan), l'aménagement
du territoire (L'égalité des territoires, PUF) et les évolutions du pouvoir local (Gouverner la ville mobile, PUF).
Avec ACADIE, il a suivi de près la dynamique de notre territoire, depuis la prospective « Pays Basque 2010 » à la construction actuelle de
l’Agglomération. Il accompagne la Communauté d’agglomération Pays Basque (aux côtés de Daniel Behar et Martin Vanier) sur l’élaboration de son
« Projet Communautaire ».
Il est aujourd’hui parmi nous en tant que « grand témoin » de la soirée, pour faire ce lien entre la vision de la société civile et celle des élus….
Francis JAUREGUIBERRY est sociologue. Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, il a longtemps dirigé le laboratoire SociétéEnvironnement-territoire au CNRS. Il est connu pour ses recherches sur l’usage des technologies de communication, en particulier sur les portables et
l’Internet.
Il a toujours suivi les dynamiques sociales et identitaires au Pays Basque. Il fut l’une des chevilles ouvrières de Pays Basque 2010 en développant la
question du « sentiment d’appartenance ».
Quel est donc ce sentiment aujourd’hui ? Qu’est-ce qui fait « être du Pays Basque » en 2018 ? Comment l’identité résonne aux mutations actuelles du
Pays Basque ?
Alain FRANCK est directeur général de l’AUDAP. L’agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées, intervient à la demande de ses membres, sur l’ensemble
des Pyrénées Atlantiques et le sud des Landes. Elle accompagne les élus locaux, mais aussi départementaux et régionaux, dans la construction des
politiques publiques d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de planification territoriale. Les missions de l’AUDAP concernent aussi bien les
questions de mobilité, d’habitat, d’environnement, de paysage ou d’économie. C’est également un lieu d’observation des dynamiques
démographiques. Alain Franck est membre du CDPB en tant que Personnalité qualifiée
Alain Franck nous dresse un portrait synthétique du Pays Basque.
Isabelle BAGADASSARIAN est doctorante sur le thème des nouvelles gouvernances. Elle a débuté son doctorat en 2016 dans une équipe
pluridisciplinaire, le laboratoire LEREPS, de Sciences Po Toulouse regroupant des chercheurs en économie, en sciences de gestion, en aménagement
du territoire, en sociologie. Cette recherche se fait dans le cadre d’une convention entre le LEREPS et le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques
où elle est également fonctionnaire territoriale.
Son sujet de recherche porte sur les « nouvelles gouvernances des territoires liées au développement des actions collectives » et en particulier des
communs. Elle étudie particulièrement le Pays Basque, terre de biens communs et de modes gestion « en commun », un territoire identifié comme
spécifique sur ces sujets au niveau national et international.
REMERCIEMENTS AUX ANIMATEURS DES ATELIERS ET TEMOIGNAGES D’EXPERIENCES…
Jordan Parisse, Xabier Itçaina, Claude Labat, Jean-Daniel Elichiry, Cécile Crouspeyre, Elodie Recalde, Estelle Carricondo Cédric Sampéré,
Priscila Ludovico, Imed Robbana, Maeva Januel, Julien de Labaca, Leire Loyatho, Françoise Pautrizel, Jean-Baptiste Etcheto, Dante Edme, Hélène
Marty, Frédérique Harivongs, Maud Carrichon, Sandrine Wéry …

