
Bizi et l'année à venir 
 

 
 1) Perspectives de travail  

pour Bizi 
 
 Le travail qui suit est destiné à faciliter la 
réflexion de chacun(e) face à l'année qui nous 
attend avant la Coordination de rentrée de Bizi 
qui se tiendra le mercredi 5 septembre. 
 
 
 Les éléments structurants de cette 
période fin 2012/2013/début 2014 : 
 
 Nous nous approchons à grands pas de 
cette période 2015-2020 définie par les 
scientifiques comme la dernière opportunité pour 
changer de cap si nous voulons éviter le pire 
climatique à l'horizon 2050. Bref, le moment de 
vérité est tout près, et exercera une pression 
grandissante sur les consciences. Il se dit que le 
GIEC avancerait la publication de son 5ème 
rapport à septembre 2013.  
 
 Lors de son AG de mars 2012, Bizi optait 
pour rentrer de plus en plus dans un registre de 
propositions, d'alternatives, pour ne pas laisser 
les gens sombrer dans un sentiment que c'est 
foutu, qu'on n'y peut rien ; et pour essayer de 
commencer à changer les choses ici et 
maintenant. Cet objectif doit structurer notre 
manière de concevoir nos activités dans la 
période qui s'ouvre.  
 
 Vers mars 2014 auront lieu les élections 
municipales. Les listes se constitueront et 
prépareront leurs programmes tout au long de 
l'année 2013. C'est donc dés 2013 qu'il nous faut 
porter nos propositions et tenter de les faire 
intégrer dans le maximum de listes municipales.  
 
 Dés septembre 2012 va commencer 
concrètement l'énorme chantier que suppose la 
préparation matérielle de la monnaie locale 
Eusko. Ce chantier va absorber énormément 
d'énergies actuelles, et en nécessiter de nouvelles. 
Il faut donc bien calculer les autres chantiers que 
l'on peut faire attendre, que l'on peut reporter 
d'un an. 
 
 
 

 Au niveau européen et mondial : 
 
 Bizi a de plus en plus clair que cette 
succession de mobilisations internationales 
autour de Sommets ou journées mondiales n'est 
pas une stratégie gagnante. Nous pensons qu'il 
faut au contraire une stratégie d'accumulation de 
forces visant -au travers de campagnes ou actions 
sur des objectifs paraissant arrachables- à 
imposer les questions climatiques et écologiques 
au centre de l'agenda et du débat mondial. 
 
 Nous voulons organiser une réflexion et 
un débat entre une trentaine de militant(e)s 
européens visant à déboucher sur une (des) 
proposition(s) stratégiques concrètes, qui 
puissent constituer la "marche du sel" du climat, 
ou le "Mac Do de Millau" du climat. Cette 
discussion débuterait par mail, sur la base de 
diagnostic et de propositions, puis si l'on arrive à 
faire émerger des pistes de stratégies, l'objectif 
serait alors d'organiser un séminaire en Pays 
Basque nord pendant deux jours, pour faire 
aboutir une proposition qui serait dés lors signée 
par une trentaine de militant(e)s référentiels et 
proposées à l'échelle européènne voire mondiale. 
L'objectif est que ce processus ait débouché sur 
des propositions concrètes avant la publication 
du prochain rapport du GIEC.  
 
 Au niveau français : 
 
 Il faudra formaliser en août et en 
septembre la convention avec les Amis de la 
Terre. A partir de là, il faudra voir comment 
articuler l'action de Bizi avec celle des AdT et 
des plateformes dont ils font partie. D'eux à nous, 
profiter de leurs campagnes, de leurs infos, 
relayer certaines de leurs actions ou campagne. 
De nous à eux, faire connaître notre travail, au 
cas où il puisse inspirer ou servir d'outil à 
d'autres groupes locaux.  
 
 Au niveau Pays Basque sud+nord : 
 
 Il faudra faire le bilan du travail en 
commun avec ELA autour du Rio+20. Voir avec 
eux quelles suites on peut donner à cette 
coopération, notamment un échange régulier et 
un travail d'anticipation sur les grands dossiers 



environnementaux, climatiques ou énergétiques 
du Pays Basque nord et sud et faire de ces 
moments d'échanges également des temps de 
réflexion et de discussion sur le travail sur la 
reconversion sociale et écologique du Pays 
Basque.   
 
 Au niveau du Pays Basque nord : 
 
Transports :  
 
 Dés la rentrée, il nous faudra relancer la 
campagne "Et si j'allais au travail en bus ou en 
train ?" que nous avons lancé en juillet et pendant 
les fêtes de Bayonne. Distribution des tracts, 
collages d'affiches sur tout le Pays Basque nord, 
mailing etc. Rencontres avec les syndicats pour 
voir comment faire circuler l'info parmi leurs 
adhérents. 
 
 La rentrée sera trés marquée par la lutte 
anti-LGV : enquête d'inutilité publique, grande 
manifestation de masse le samedi 27 octobre. 
 Il faudra mobiliser +++ pour l'enquête 
d'inutilité publique et la manif. Si les sondages de 
terrain recommençaient, il faudra remettre en 
place le stage de formation à l'action non-
violente. 
 
 En octobre, il faudra faire un point 
sérieux sur l'avancement des travaux cyclables 
sur Biarritz, à l'occasion du premier anniversaire 
de la campagne Bizi Kleta. 
 
Programmes municipaux : 
 
 Elaboration de la boite à outils 
programmatique climat-énergie en perspective 
des municipales, avec comme objectif de l'avoir 
prête pour 2013, puis rencontre des listes en 
cours de constitution. 
 
Alternatiba seconde édition : 
 
 Tant de fois évoquée, tant de fois 
reportée... La publication du rapport du GIEC + 
la perspective des municipales pourraient 
constituer la bonne occasion de la seconde 
édition du Village des alternatives Alternatiba. En 
s'y prenant aussi longtemps à l'avance, on peut 
notamment l'organiser dans de bonnes 
conditions. 

 Organisée début octobre (dimanche 13-
10-2013 ?), elle pourrait être à la fois l'exposition 
concrète de la boite-à-outils programatique pour 
les municipales (en y invitant les membres des 
listes se présentant aux municipales) et 
également un bon accompagnement du rapport 
du GIEC : permettant d'enfoncer le clou de la 
gravité de la situation sans pour autant tomber 
dans la sidération et le sentiment d'impuissance. 
Alternatiba est là pour montrer que non 
seulement les solutions aux crise sociale, 
écologique et climatique existent mais qu'elles 
permettent de dessiner une société beaucoup plus 
conviviale et plus désirable. 
 
Monnaie locale : 
 
 Le projet définitif a été finalisé par 
l'Association pour la création d'une monnaie 
basque, écologique et solidaire. Une AG aura lieu 
le jeudi 27 septembre. L'objectif est de constituer 
avant cette AG 5 groupes de travail qui vont 
préparer le lancement matériel de l'eusko :  

1) entreprises, commerces et prestataires 
2) utilisateurs, communication et 

sensibilisation 
3) aspects matériels (billets, gestion 

monnaie...) 
4) finances, subventions, permanents ou 

stagiaires 
5) informatique 

 
 Tous les membres et sympathisant-e-s de 
Bizi seront invités à contacter des gens pour les 
inviter à rentrer dans ces groupes de travail, puis 
à apporter chacun sa part de colibri pour brancher 
telle entreprise pour rentrer dans le réseau ou tels 
utilisateurs potentiels pour qu'ils convertissent 
par anticipation des euros en eusko. L'objectif est 
de lancer la monnaie locale au 1er janvier 2013. 
Lien pour s'inscrire : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&
formkey=dExuc0FyY0V5dnplUVlqRzVuUHAwb3c6MQ  
 

2) Les différents groupes 
et axes de travail dans Bizi : 

 
 Voici les différents groupes de travail 
dans lesquels il est possible de rentrer si l'on veut 
s'investir beaucoup ou juste un peu (selon les 
disponibilités de chacun-e) dans le travail de 
Bizi.  



 Pour Bizi, il est également très important 
d'avoir de nombreux adhérent-e-s, même si ceux-
ci ne peuvent pas participer au travail que nous 
menons, faute de temps, ou du fait de leurs autres 
engagements. C'est une source importante de 
légitimité et d'encouragement pour notre travail. 
 
Groupes et axes de travail de Bizi :  
 
Alternative au Tout Voiture : 
 
 Suivi du Diagnostic Citoyen Vélo : 
relations avec pouvoirs publics à ce niveau. Suivi 
Saint Pierre d'Irube. Point sur engagements 
mairie de Biarritz. 
 Suivi chantier voies de bus en site propre 
BAB et réflechir à travail de sensibilisation à 
mener par Bizi 
 Réflexion sur la stratégie à mener dans le 
domaine des transports  
 Peut-on envisager des permanences (ou 
stands mobiles) d'info pour les gens désirant 
changer de modes de transports pour étudier avec 
eux l'ensemble des alternatives possibles, et 
adaptés à leurs besoins spécifiques ? 
 
  
Consommation responsable : 
  Ekobai : est-ce que ça ne fait pas 
doublon quelque part avec le chantier de la 
monnaie locale, et ne faudrait il pas plutôt 
consacrer les énergies qui peuvent s'y déployer 
localement au travail de lancement de l'eusko 
(démarchage des entreprises et prestataires 
pouvant accepter l'eusko au niveau local) ? 
 
  Centre de prêt social et écologique 
: y travailler sérieusement à partir de la rentrée 
prochaine, avec une méthodologie et une 
échéance bien précises- ou reporter ce chantier 
d'un an, en investissant les forces qui auraient pu 
s'y consacrer sur la monnaie locale ? 
  Pub : Le numéro 2 de Pikutarat 
sera un spécial anti-pub : préparer une action 
anti-pub pour la rentrée ? 
 
Editer les 10 commandements du Consom'acteur  
 
Etxeko : travaille à établir un référentiel des 
économies d'argent, d'énergie et d'empreinte 
écologique au niveau de l'appart ou de la maison. 
Se réunit tous les derniers mardis du mois. 

Quelle échéance pour la publication de ce 
référentiel ? 
 
Groupe Zero Zabor (problématique des déchets) : 
fonctionne par liste mail et réunions 
occasionnelles. Objectifs :  

1) mettre en place un tableau de bord 
permettant de suivre périodiquement 
l'état des lieux des déchets en Iparralde 
: total, %age recyclé, évolution... 

2) faire connaître et adopter des 
comportements éco-citoyens en 
matière de déchets 

3) expérimenter et accompagner la mise 
en pratique du Zéro Déchet dans une 
ou plusieurs communes du Pays 
Basque nord 

 
Groupe Banketik : fonctionne par liste mail. 
Continuer le travail de sensibilisation à ce niveau 
(conférences, projections, action à l'occasion 
d'une occasion qui s'y prête comme celle sur la 
BNP pendant le Rio+20)  
 
Groupe Lana : prendre en charge le suivi du 
travail sur la reconversion sociale et écologique + 
l'organisation du Forum d'avril + le suivi de la 
crise sociale et économique en Europe + suivi 
des grands dossiers sociaux (sécu, retraites, 
travail, chômage , logement, etc..) sous Hollande  
 
Bizi dans la Coordination anti-LGV : 
perspectives ? Stratégie ? Apports et fonction 
spécifique de Bizi dans cette bataille ? Ligne 
"toujours plus vite dans le mur", plaquette avec 
discours à ce niveau ? Développer le discours en 
faveur des trains de proximité. Stages formation 
à l'action non violente... 
 
Participation Bizi au Collectif citoyen contre les 
dettes publiques illégitimes : faire un point sur 
les perspectives de ce terrain d'action. 
Fixer une position "écolo-sociale" de Bizi sur la 
question de la dette ?  
 
Lutte contre l'implantation du centre commercial 
IKEA : travail de pédagogie par rapport à la 
population et aux commerçants. 
 
Conseil de Développement du Pays Basque : 
faire un point sur les objectifs de la participation 
de Bizi à cette instance. 



Fixer une date pour le débat interne sur la 
Collectivité Territoriale spécifique. 
 
Groupe communication :  
Faire un point sérieux sur cet aspect là des choses 
: 
 -blog Bizi : revoir la formule 
 -blog + twitter (développer l'usage de 
twitter) 
 -créer la page Bizi (complète et 
référencée) sur Wikipedia, source d'infos rapide 
et de plus en plus complète que beaucoup 
consultent...  
 -maquettes affiches,  tracts et brochures 
 -vidéos 
 -photos 
 
Présence euskara dans Bizi : 
 -groupe fanzine Pikutarat, fonctionnant en 
exclusivement en euskara : édition du numéro 2 
pour la rentrée prochaine 
 -émission régulière sur les 3 radios 
basques 
 -groupe Barnekalde (Pays Basque 
intérieur) à la rentrée prochaine ? 
 -édition du livret de chants en euskara 
 -prévoir conférences en euskara 
 -élargir le groupe Itzultzaileak 
(traducteurs-trices) 
 
Publications : 
 -plaquette "Capitalisme : la sortie c'est par 
où ?" Prête à être publiée. Pour quelle occasion ? 
 -plaquette sur la reconversion sociale et 
écologique : pour septembre 2013 ? 
 Formations : 
 -alternatives concrètes sur le plan 
municipal, ou sur le terrain de la reconversion 
sociale et écologiques. Visites sur place ? 
 -notre vision de l'écologie : stage André 
Gorz 
 -stage de formation pour les nouveaux 
(décembre ou janvier) + permanences avec 
powerpoint énergie-climat  Jancovici 
 -une semaine en juillet 2013 : le matin 
formation de base sur le changement climatique 
et la crise énergétique et l'aprés-midi formation à 
l'action non-violente.  
 -week-end formation à l'action non-
violente -sous une forme décentralisée- si les 
sondages de terrain LGV reprennent 
 -formation vidéo-activisme 

 -cycle ou week-end formation techniques 
militantes (animation de réunion, rédaction 
communiqués de presse, organisation campagne 
ou évènement, questions de stratégie, gestion 
d'un agenda militant...) 

-Participation à l'Université d'ATTAC du 
24 au 27 août ! 
 
Les groupes locaux : 
 
 Le groupe de St Jean de Luz Hendaye 
(Bizi Larrun) se réunit tous les 1ers jeudis du 
mois. 
 Le groupe de Bayonne centre (Petit et 
grand Bayonne) est à relancer à la rentrée. 
 Le groupe Bayonne nord est constituée 
d'une belle équipe.  
 Etudier le lancement d'un groupe en Pays 
Basque intérieur à partir de la rentrée prochaine.
  
 
 Pour les autres zones, se donner comme 
objectif trois réunions par an. Il faut désigner 
un(e) responsable chargé de convoquer et 
organiser ces trois réunions. Fixer plus ou moins 
les trois périodes précises de l'année où ces 
réunions seraient le plus utiles. Ces zones 
peuvent concerner Hiriburu, Anglet, Biarritz, 
Bayonne Centre, Hasparren-Hélette, Espelette et 
environs etc. 
+ : 
Equipe Patxoki : Tous les seconds jeudis du mois 
Groupe Ekintz 
Groupe Batukada : un mercredi sur deux. Une 
bonne équipe, ne demandant qu'à s'élargir.


