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Pacte de transition énergétique de Bizi ! 

de l’engagement à l’action 
 

L’essentiel du 1 er rapport du comité Hitza Hitz 
 

 
Quel est l’objectif de ce premier rapport ? 

Fruit d’un travail bénévole de longue haleine 
mené en lien avec les communes, ce premier 
rapport a trois objectifs : 

- Donner un état d’avancement global de la 
transition énergétique en Pays Basque au 
travers de l’analyse des résultats collectés 
auprès de 23 des 30 communes 
signataires du pacte. 

- Pousser les élus des communes 
signataires du pacte à rester mobilisés et à 
poursuivre et amplifier  leurs actions 

- Donner l’envie aux citoyen-ne-s du Pays 
Basque de veiller à la mise en œuvre 
effective des actions, en leur mettant à 
disposition un outil de suivi simple 
d’utilisation (les fiches communales). 

 
 
A l’origine, une boite à outils et un pacte 

En 2012, deux ans avant les élections 
municipales de mars 2014, Bizi ! se lance dans 
l’élaboration d’une boite à outils climat-énergie 
pour faire de ce rendez-vous démocratique une 
caisse de résonnance en faveur de la transition 
énergétique, à l’échelle des 158 communes du 
Pays Basque nord.  

Publié en mars 2013, la boite à outils rassemble 
53 actions dans 13 thématiques : urbanisme, 
mobilité, énergie, bâtiments, agriculture, forêt, 
eau, espaces verts, économie, déchets, 
consommation responsable, risques et stratégie. 

Pour populariser et faciliter l’accès à ce document 
de 100 pages par le plus grand nombre d’élus et 
de citoyens, une clé d’entrée a été façonnée : 
le pacte de transition énergétique. 

A l’issue des élections, 30 communes de toute 
taille, rassemblant les ¾ de la population du Pays 
Basque Nord, dans les provinces de Soule, 
Basse-Navarre et Labourd, sont administrées par 
une équipe dont le maire est signataire du pacte 
de transition énergétique. 

Le comité Hitza Hitz : organe de veille citoyenne 

Le comité Hitza Hitz a été créé pour s’assurer que 
les engagements pris seront tenus. Il s’agit d’un 
véritable aiguillon pour stimuler l’action municipale 
en faveur de la transition énergétique. 

Plus de deux ans après les Municipales de 2014, 
le comité Hitza Hitz publie un premier rapport sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre des 
actions de transition énergétique dans les 
communes du Pays Basque Nord. 

Ce rapport comprend un historique de la 
démarche engagée en 2012, une analyse globale 
par thématique du niveau d’avancement de la 
transition énergétique en Pays Basque Nord, 
30 fiches détaillant, commune par commune, 
l’état d’avancement de leurs actions. 
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Des niveaux d’engagements variables 

Les 2/3 des communes (19) se sont limités aux 
actions du pacte en choisissant un nombre 
d’engagements compris entre 1 et 10. 

Anglet (27), Bayonne (35), Boucau (40) et Cambo 
(29) sont les communes ayant choisi le plus 
d’actions, loin devant les autres. 

Urt, avec 3 actions choisies, montre, un intérêt 
encore trop limité pour la transition énergétique, 
à l’instar d’autres communes signataires. 

Au total, 360 actions ont été choisies par les 
30 communes signataires du pacte. 

 

Le top 8 des actions les plus choisies 
1- Economiser l'espace (30 communes) 

2- Suivi conso énergétiques (30) 

3- Gestion biodéchets (28) 

4- Réhabilitation patrimoine (27) 

5- Développer circuits courts (25) 

6- Développer modes actifs (24) 

7- Devenir acteur de l'Eusko (10) 

8- Souscrire à ENERCOOP (6) 

 

Résultat de la collecte de données  

En janvier 2016, les maires et référents 
« transition énergétique » des 30 communes 
signataires ont été sollicités pour produire un état 
d’avancement de la mise en œuvre des actions 
de transition énergétique qu’ils avaient choisies 
en signant le Pacte. 

Parmi les 30 communes signataires, 23 ont 
transmis leur état d’avancement. Près des 2/3 de 
la population (environ 200 000 personnes) vivent 
dans ces 23 communes. 

7 communes n’ont transmis aucune information 
quant à l’état d’avancement de leurs actions. 

Parmi elles, Hasparren et Boucau ont attiré plus 
particulièrement l’attention du comité Hitza Hitz. 

Hasparren a exprimé un refus catégorique de 
faire le bilan de son action avant la mi-mandat. En 
2015, elle avait également refusé de rencontrer 
une délégation d’habitants de la commune qui 
souhaitaient faire le point avec l’équipe municipale 
au sujet de la transition écologique. 

Boucau n’a pas donné signe de vie, alors qu’elle a 
bénéficié au départ d’un a priori plutôt positif en 
retenant 40 actions de la boite à outils. 

Ces 7 communes ont signé publiquement un 
pacte par lequel elles se sont engagées sur des 
actions climat-énergie qu’elles ont choisies. Tout 
sera mise en œuvre pour qu’elles tiennent leur 
parole. Le comité Hitza hitz y veillera. 

La méthode : l’auto-évaluation des communes 

Il est important d’indiquer que les communes ont 
procédé à une auto-évaluation de leur propre 
performance dans la mise en œuvre des actions 
sur lesquelles elles se sont engagées. 

Les habitant-e-s de ces communes sont invités à 
relayer l’action du comité Hitza Hitz en assurant le 
contrôle des informations communiquées. 

 
Jauger la transition énergétique d’une 
commune grâce au diagramme en crête de coq 

Le diagramme en crête de coq offre en un coup 
d’œil une vision du niveau d’engagement et de 
l’état d’avancement de la commune. Cette 
représentation permet de comparer sur un 
graphique circulaire le niveau d’avancement des 
actions retenues par chaque commune, après les 
avoir regroupées par thématique. Ci-dessous, 
l’exemple de Bayonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse globale par thématique 

Six domaines sont traités : 

- l’urbanisme et l’aménagement du territoire, 

- la mobilité, 

- l’énergie (sobriété, efficacité et ENR) 

- le bâtiment (rénovation et construction neuve), 

- l’agriculture, la forêt, l’eau et les espaces verts, 

- les déchets 

De plus, un focus particulier est proposé en ce qui 
concerne l’Eusko, la monnaie complémentaire 
basque, sociale, écologique et solidaire. 

On observe que les communes font moins 
d’efforts pour mettre en œuvre leurs engagements 
dans les domaines des déchets, de la mobilité et 
surtout de la consommation responsable, que 
dans ce qui a trait à l’énergie, aux bâtiments et à 
l’urbanisme. 

Dans un contexte d’accroissement 
démographique et urbain, le retard marqué par les 
communes participantes pour accélérer la 
transition vers plus de transports en commun et 
de modes de transport « verts » est préoccupant.
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Urbanisme et aménagement du territoire 

La boite à outils climat-énergie de Bizi ! fait écho 
aux grands principes édictés par les lois dites 
« grenelle » visant à économiser l’espace pour 
protéger en priorité les zones naturels et 
agricoles, privilégier le renouvellement de la ville 
sur elle-même plutôt que l’étalement urbain, 
prendre en compte les modes de transports 
alternatifs à la voiture (train, bus, vélo, marche), 
etc. 

 

Plusieurs communes mettent l’accent sur leur 
volonté de préserver les espaces agricoles : 
Bidart avec un projet de Zone d’Agriculture 
Protégée, Cambo-les-Bains, Jatxou, Mauléon. 
Saint-Pierre-d’Irube dispose d’un PLU grenelle 
depuis 2013. La plupart des communes ont 
engagé la révision de leur document d’urbanisme. 
A l’avenir, il faudra être attentif sur les effets réels 
de ces nouveaux PLU et Cartes Communales. 

Une approche à l’échelle de l’ensemble du Pays 
Basque dans le cadre de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque sera-t-elle de 
nature à produire des résultats significatifs en 
matière de redynamisation de l’activité agricole et 
du développement des modes de transports 
alternatifs à la voiture ? Là encore, au-delà de 
l’affirmation de grands principes dans les 
documents d’urbanisme, ce sont les actes 
concrets qui compteront. 

 

Mobilité 

La mobilité est l’affaire de toutes les communes, 
quelques soient leur taille ou leur localisation 
géographique. 

 

Sur un territoire où le transport représente une 
part très importante des émissions de gaz à effet 
de serre et où l’usage de la voiture individuelle est 
largement prépondérant, en ville comme à la 
campagne, il est urgent d’agir dans le domaine de 
la mobilité des personnes et des marchandises. 

Sur les deux agglomérations (Côte Basque Adour 
et Sud Pays Basque), où 10 communes sont 
signataires du pacte, des évolutions notables sont 
à saluer : amélioration de l’offre de bus urbain, 
développement des itinéraires et voies cyclables, 
prêt gratuit de vélo, élaboration de plans de 
déplacements des administrations, etc. Ces 
actions ont été initiées avant 2014 et se 
poursuivent aujourd’hui à un rythme qui mériterait 
d’être plus soutenu. 

A noter cependant que le retard accumulé dans la 
mise en œuvre du projet de Tram’bus sur 
l’agglomération bayonnaise est fort regrettable. 
Initialement prévu pour une mise en service en 
2016, il n’est pas annoncé avant 2019. 

En dehors des agglomérations, et quelle que soit 
la taille des communes, des actions visant à 
favoriser la pratique des modes actifs et 
l’utilisation du bus interurbain sont menées. 
Cependant, la portée de ces actions est souvent 
limitée et insuffisante.  

Sans pour autant la considérer comme LA 
solution, il faut espérer que la création de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque 
facilitera la mise en œuvre d’actions coordonnées 
efficaces pour réussir cette indispensable 
désintoxication automobile. 

 

Energie 

 

Les 30 communes signataires ont choisi au moins 
une action en rapport avec l’énergie. 

Quelques communes assurent un suivi 
périodique, avec une régularité variant du mois à 
l’année : Anglet, Bidart, Saint-Pierre-d’Irube. 

De nombreuses communes ont choisi des actions 
d’optimisation de l’éclairage public ainsi que le 
développement des énergies renouvelables. 
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Deux exemples à suivre : 

- Ustaritz a mis gratuitement à disposition de la 
société I-Ener deux toitures de bâtiments 
publics pour y installer une centrale 
photovoltaïque financé en partie grâce à de 
l’épargne populaire. 

- Mendionde est aujourd’hui la seule commune 
du Pays Basque à avoir souscrit un 
abonnement de fourniture d’électricité auprès 
d’ENERCOOP, fournisseur d’électricité 100% 
renouvelable issue de production locale. 

 

A de rares opérations exemplaires près, le niveau 
de mise en œuvre des actions dans le domaine 
de l’énergie reste assez décevant, alors que c’est 
une thématique largement plébiscité par les 
communes. 

Pour avancer, il est important de systématiser le 
suivi des consommations énergétiques, de mettre 
en œuvre des actions de sensibilisation des 
utilisateurs des locaux publics pour réduire les 
consommations lorsque cela est possible, de 
développer la production de renouvelable, 
d’éteindre l’éclairage public nocturne sur 
l’amplitude horaire la plus large possible, etc.  

 

Bâtiment 

Entre rénovation de bâti ancien et construction 
neuve, les exemples ne manquent pas dans les 
communes signataires du pacte de transition 
énergétique de Bizi ! 

 

En matière de rénovation, nombreuses sont les 
communes qui ont entrepris des travaux 
d’amélioration des performances énergétiques de 
leur patrimoine bâti, après avoir réalisé des 
diagnostics énergétiques. 

S’agissant de la lutte contre la précarité 
énergétique, plusieurs communes participent, 
directement ou par le biais des communautés de 
communes, au Programme d’Intérêt Général 
« Bien chez soi » piloté par le Département des 
Pyrénées Atlantiques. 

Concernant la construction neuve, les récentes 
évolutions de la réglementation thermique 
obligent les maitres d’ouvrages à construire des 
bâtiments de moins en moins consommateurs 
d’énergie. Mais, rares sont les communes qui 
osent aller au-delà de la RT2012 et utiliser des 
matériaux bio sources locaux de construction. 

Trois exemples de réalisations parmi d’autres : 
l’école de Bidart présentée comme un bâtiment à 
énergie positive / rénovation-extension du 
château de Libarrenx à Mauléon / la maison des 
services de Saint-Martin-d’Arrossa réalisée en 
BBC (bâtiment basse consommation). 

 

 

 

 

 

 

Le château de Libarrenx à Mauléon 

 

A l’avenir un référencement des bâtiments publics 
exemplaires en matière de consommations et 
productions énergétiques serait intéressant à 
faire. Cela suppose notamment, en parallèle, la 
mise en œuvre d’un suivi régulier accompagné de 
mesures de corrections éventuelles du matériel 
technique et des comportements des usagers. 

La création d’un observatoire du patrimoine bâti 
public pourrait être un outil utile à créer sous 
l’égide de la future agglomération Pays Basque. 
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Agriculture, forêt, eau, espace vert 

Toutes les communes sont amenées à traiter de 
l’agriculture dans leurs documents d’urbanisme, 
car la préservation des espaces agricoles y est 
(enfin) devenue un objectif prioritaire. 

Ainsi l’agriculture est appelée à être confortée 
évidemment dans les zones rurales du Pays 
Basque, mais également à se redéployer en 
périphérie des villes, dans une perspective 
clairement annoncée de produire de la nourriture 
destinée à être consommée localement. 

 

Pour cela, les communes ont un rôle important à 
jouer : préservation des terres agricoles dans les 
documents d’urbanisme, développement des 
circuits courts de proximité, développement de 
l’utilisation du bois dans le cadre d’une gestion 
responsable des forêts, etc. Autant d’actions 
proposées dans la boite à outils climat-énergie de 
Bizi ! 

Les actions mises en œuvre par les communes 
signataires du pacte se limitent souvent (mais 
c’est déjà bien) aux prêts de locaux pour les 
AMAP, à l’organisation épisodique de marchés de 
producteurs, à une aide aux paysans par la mise 
à disposition de terres communales agricoles. 

Par exemple, la commune d’Urcuit a apporté son 
soutien à l’installation d’une bergerie fromagère 
dont les produits sont vendus en circuit court. 

S’agissant de l’alimentation, beaucoup de 
communes mettent en avant le service de repas 
bio (et parfois) locaux dans les cantines scolaires. 
La commune d’Anglet indique que 100% des fruits 
et légumes servis dans ses cantines sont issus de 
l’agriculture biologique. 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine de Garro à Mendionde 

 

Plusieurs années après son lancement, le projet 
exemplaire de Garro à Mendionde peine à faire 
des émules pour généraliser la production de 
légumes bio et locaux pour approvisionner les 
cantines scolaires. 

Beaucoup de choses peuvent être faites pour que 
les communes participent à la dynamisation du 
secteur agricole qui se situe à la conjonction de 
l’aménagement du territoire, la préservation des 
paysages, l’alimentation et la santé. 

Un travail de fond en partenariat avec les acteurs 
du monde agricole local mériterait d’être mené 
pour élaborer un projet agricole du Pays Basque 
visant la souveraineté alimentaire du territoire. Un 
pilotage à l’échelle de la future agglomération 
Pays Basque serait-il possible ? 

 

Les déchets 

28 des 30 communes signataires du pacte de 
transition énergétique ont choisi l’action portant 
sur l’amélioration de la gestion des biodéchets. 

Les biodéchets présentent l’avantage de pouvoir 
être valorisés au plus près de leurs producteurs, 
sous la forme de compost, à l’échelle individuelle, 
collectif au niveau d’un quartier voire au niveau 
d’une aire plus large de production sous réserve 
d’organiser une collecte sélective de ces 
biodéchets pour les acheminer ensuite vers un 
site de compostage. 

 
Exemple de collecte sélective des biodéchets à 
Usurbil (Guipuzkoa) 

Les actions menées par les communes 
signataires portent souvent sur la distribution de 
composteurs individuels et parfois sur la mise en 
place de composteurs collectifs. 

Dans un contexte où la collecte des déchets 
relève des compétences des Communautés 
d’Agglomération et de Communes, aucune 
commune n’a mis en place une collecte spécifique 
des bio-déchets. Cette expérimentation 
souhaitable irait à contre-courant du choix 
technologique du Tri Mécano Biologique retenu 
par BIL TA GARBI, choix par lequel le tri des 
biodéchets est confié à une machine en bout de 
chaine plutôt qu’au citoyen producteur de 
déchets, à la source. 



 
6 

Même si en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, les déchets sont 
beaucoup moins impactant que le transport, le 
logement, la production d’énergie et l’agriculture, 
ils sont le reflet d’une société de consommation 
dont il faut réussir à sortir. 

Pour cela, beaucoup reste à faire. Il s’agit d’une 
véritable bataille culturelle pour réduire 
significativement la production de déchets à la 
source (moins d’emballage, moins de gaspillage, 
plus de réemploi, etc.). 

 

 
 

 
 

Eusko : la monnaie locale basque sociale et écologi que 
 

L’eusko est un outil de la transition écologique car 
il permet de renforcer la capacité de résilience du 
territoire en facilitant le tissage de liens 
économiques locaux. Autrement dit, l’eusko est un 
outil de la relocalisation de l’économie. Par 
ailleurs, il contribue au renforcement de la 
présence et de la pratique de la langue basque, 
dans la vie publique. Enfin, il génère des 
solidarités au sein du monde économique et avec 
les associations. 

 

 

 

Alors que l’eusko n’avait qu’un an, en mars 2014, 
10 des 30 communes signataires du pacte de 
transition énergétique de Bizi ! ont choisi de 
devenir un acteur de la monnaie locale basque, 
sociale et écologique : eusko : Anglet, Bayonne, 
Ispoure, Jatxou, Lahonce, Macaye, Mendionde, 
Musculdy, Saint-Pierre-d’Irube, Vilefranque. 

Depuis le début de l’année 2016, au sein de 
l’association Euskal Moneta qui gère l’eusko, 
un collège des collectivités publiques a été créé. 
Y siègent d’ores et déjà, les communes 
d’Hendaye, Mendionde et Ustaritz. 

Bizi ! encourage les 8 autres communes 
signataires ayant choisi l’action « Eusko » à 
rejoindre les 3 communes précurseuses devenir 
actrices de cette monnaie locale, notamment en 
permettant son usage pour le paiement des 
services publics (cantines scolaires, transport, 
médiathèque, centre de loisirs, etc.). 
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Alors, sommes-nous sur la bonne voie ?

Trop peu pour certains, déjà bien pour d’autre, 
la manière d’apprécier le niveau global 
d’avancement des actions de transition 
énergétique varie souvent selon le niveau de 
perception de l’urgence climatique de l’évaluateur. 

Le premier rapport du comité Hitza hitz montre 
incontestablement qu’une mise en route lente et 
parfois poussive s’effectue sur le chemin de la 
transition énergétique en Pays Basque. 

Il va falloir rapidement passer à la vitesse 
supérieure. L’urgence climatique ne nous laisse 
pas le choix. Le temps de l’action doit succéder à 
la prise de conscience. Et, fort heureusement, les 
outils sont là pour agir comme le démontre la 
boite à outils climat-énergie de Bizi ! 

Il manque encore souvent l’étincelle d’une volonté 
politique forte, capable d’entrainer dans son 
sillage une population encore majoritairement en 
manque d’aspiration écologique. 

Nous avons une génération pour tout changer : 
nos manières de se déplacer, nos logements, 
notre alimentation, nos loisirs, nos 
consommations énergétiques, etc. 

 

 

 

 

Comment amplifier le mouvement et réussir la transi tion ? 

Plusieurs leviers doivent être actionnés pour 
amplifier la transition énergétique du Pays 
Basque : 

1- Augmenter le nombre de communes 
signataires du pacte de transition 
énergétique en proposant une forme 
d’adhésion à la démarche au 128 communes 
du Pays Basque non signataires. 

2- Augmenter le nombre d’actions de la boite à 
outils climat-énergie choisies par les 
communes signataires et accroitre le niveau 
de réalisation des actions. 

3- Inciter les habitant-e-s du Pays Basque à 
devenir acteurs de la transition écologique, 
en se mobilisant, dans sa commune et sur 
son territoire de vie, pour pousser les élus à 
agir pour la transition énergétique et aussi en 
appliquant les solutions alternatives en 
matière de transport, d’alimentation, 
d’énergie, etc. 

Les quatre années passées à travailler le sujet de 
la transition énergétique à l’échelle des 
communes du Pays Basque ont permis d’identifier 
trois principaux facteurs de réussite : 

1- des maires (surtout) et des élus (aussi) 
déterminés à agir pour la transition 
énergétique, 

2- des structures collectives porteuses 
d’alternatives concrètes, 

3- des citoyens (nombreux) attentifs à la mise 
en œuvre des actions par les équipes 
municipales, dans le cadre d’un processus 
démocratique permanent. 

La boite à outils climat-énergie de Bizi ! peut jouer 
le rôle de catalyseur de cette démarche de mis en 
lien des acteurs du territoire. 

C’est tous ensemble que nous devons réussir ! 

 

 

Un premier rapport, et après ? 

Le travail du comité Hitza hitz va se poursuivre 
avec la dynamisation des relais locaux, de 
nouvelles rencontres en communes entre élus et 
habitants, dans le cadre d’une veille citoyenne 
permanente. 

Un second rapport sera publié en 2018. Il 
permettra véritablement de mesurer les évolutions 
par rapport à 2016, en comparant, les fiches 
individuelles de chaque commune. 

Une nouvelle boite à outils et un nouveau pacte 
de transition énergétique seront élaborés dès 
2018, dans la perspective des élections 
municipales de 2020. 

Un volet intercommunal sera proposé comme 
base programmatique climat-énergie pour 
l’agglomération Pays Basque. 
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