
Notes pour le Bilan moral 2019 
 
 
Justice Sociale et Solidarité  
Un des grands axes de travail de Bizi qui a été illustré en 2018-2019 par une 
campagne majeure : soutien aux migrants. 
 
Action José Bové :  
Cette action marque le début d’une campagne centrée sur le sort de migrants. Avec 
le dérèglement climatique,une des grandes conséquence sera l’augmentation des 
migrants climatiques. Comme Bizi travaille sur le dérèglement climatique mais aussi 
contre l’injustice sociale, il était normal qu’on développe une campagne sur les 
migrants. Campagne qui a donné naissance au groupe “Migrant” de Bizi. 
 
L’ action : 80 volontaires #EuxCestNous ont perturbé la réouverture du centre de 
rétention d'Hendaye ce matin et empêché le transfert des premiers migrant.e.s. José 
Bové, un de ces volontaires, a pu entrer dans le centre et remettre à la directrice la 
liste des 146 volontaires #EuxCestNous prêts à y prendre la place des migrant.e.s 
 
Mobilisation “On lâche rien”  : Manifestation syndicale et sociale + Concerts d’HK 
et de Mali Karma 
 
….. 
 
Défilé du 1er mai 2018 : défilé qui avait pour thématique “Eux C’est Nous” en 
référence aux migrants et à la solidarité à avoir avec eux. 
 
 
… 
 
Action Isard COS  : 25 militants occupent les lieux pour dénoncer certaines 
évaluations de mineurs isolés étrangers faites par Isard Cos pour le compte du 
département 64. A la suite de l’action, le directeur s’engage à rencontrer Bizi! Pour 
discuter des procédures d'évaluation des mineurs isolés étrangers dans le 
département 64.  
 
Analyse critique Isard COS  : Analyse détaillée des erreurs, contre-vérités, 
manipulations, et non respect des procédures concernant le dossier d’un mineur 
étranger isolé. 
 
Orain presoak  : Manifestation des Artisans de la Paix. 
Environ 9000 personnes se sont réunies à Bayonne sous le slogan « En chemin 
vers la paix et le vivre-ensemble » (76 000 personnes à Bilbo) 
 



…. 
+ 
Rassemblement de solidarité avec Moriba  :  Rassemblement de solidarité pour exiger 
la justice suite à la décision de la cour d’appel concernant Moriba Koivogui. A ce 
rassemblement se joint à nous, lycéen et gilets jaunes. 
 
 
Bizi! acteur d’un territoire en transition : euskal  herria burujabe  
 
Burujabe : Burujabe c’est un travail au sein de Bizi! pour mettre sur le papier un projet de 
territoire souverain, soutenable et solidaire. Nous pensons qu’il pourrait être un apport utile 
au débat général : en Pays Basque bien sûr mais également pour tous les territoires voulant 
engager une métamorphose sociale et écologique. 
Burujabe  
 
Rencontres de l’heureux cyclage  : En 2018, les Rencontres Nationales des ateliers vélo 
ont eu lieu à Bayonne et ont été accueillies par l’atelier vélo Txirrind’Ola, avec l’aide 
logistique de Bizi. 
 
Eusko Eguna  : Bizi apporte son aide logistique pour l’organisation d’Eusko Eguna , qui est 
la fête de la monnaie locale basque : l’Eusko 
 
Label Église verte  : participation de bizi a la création du label église verte. Qui permet de 
faire entrer la question du défi climatique dans des secteurs que nous ne touchons pas 
habituellement.  
 
On m’a dit “oui” : campagne menée par le groupe KZZ - Consommation Zéro Déchet, qui a 
donné une carte interactive des lieux acceptant les contenants réutilisables. 
 
… 
 
Enargia  : Création soutenue par Bizi, d’un fournisseur en Pays Basque d’électricité locale 
qui produit de l’énergie renouvelable grâce à des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, 
de l’hydroélectrique ou de la biomasse. 
 
(2 diapo) Taxe Carbone Jaune et Verte  + RAC: Bizi a fait une proposition d’une taxe 
carbone Jaune et Verte qui a été soumis au CESE (Conseil économique, social et 
environnemental) et qui a donné lieu à une étude chiffrée du Réseau Action Climat pour une 
taxe carbone juste et solidaire. 
 
Green Friday  :  Appel du groupe KZZ au Green Friday pour lutter contre le Black Friday. 
Mise en valeur des alternatives avec la carte d’exemption de cadeaux ou les marchés de 
Noël alternatifs, dans une période de forte consommation 
 
Action Jurassic Plastic : 21 activistes de Bizi (mené par le groupe KZZ) mènent dans le 
supermarché E. Leclerc à Anglet une action pour dénoncer le suremballage pratiqué dans la 
grande distribution et rappeler le pouvoir des distributeurs. 
 
Compostage collectif :  De nouveau une campagne du groupe KZZ 
 
(2 diapo) Rapport Hitza Hitz + Carte interactive : Gros travail mené par le groupe Hitza 
Hitz. Aux municipales de 2014, 30 communes du Pays Basque nord se sont librement 
engagées à réaliser des actions pour enclencher une transition écologique. Le rapport 2018 
s'attache à évaluer les progrès réalisés entre le premier rapport de suivi de 2016 et l’année 



2018. Une carte interactive en ligne a également été mise en place pour suivre les données 
communes par commune. 
 
Marche climat  : Actions de pression contre la politique du Tout Voiture en Iparralde, suite 
aux création de voie de tram bus sans valorisation du mode de transport cycliste. La loi 
n’étant pas respectée (car il y a obligation de créer des voies pour les vélos lors de la mise 
en place de travaux de voiries), l’article de loi a été peint sur la route. Aussi, le Plan Citoyen 
Vélo qui n’est aujourd’hui pas respecté, a été enterré sous un amas de vieux vélo devant la 
mairie d’Anglet, dont le maire est président du syndicat des mobilités. 
 
Forum PCAET : Communauté Pays Basque et le conseil de développement Pays Basque 
lancent une consultation citoyenne dans le cadre de l'élaboration du Plan Climat. Elle doit 
durer jusqu'à juin 2020. Le coup d'envoi a été donné samedi dernier, à Bayonne, avec 
l'organisation d'un forum baptisé: "Climat Action Pays Basque". Les bénévoles de Bizi été 
présents pour défendre une trajectoire à 1,5°C. 
 
 
Alternatiba 2018 : l’année 2018 a été marqué l’organisation d’un second Alternatiba de mai 
à octobre 2018 ! 
 
…. 
 
9 espaces thématiques : eau-agriculture alimentation,Solidarité et Partage, Ekofeminisme... 
 
7 défis engagement : énergie renouvelable, épargne solidaire, relocalisation, sobriété... 
… 
 
Manifeste “temps de l’espoir et de l’action”  : Manifeste lu par Gaby, 16 ans, lycéenne, 
vivant à Poitiers et Moriba, 16 ans, migrant guinéen hébergé à Bayonne. 
 
Agir localement et globalement pour le climat  :  
……… 
 
Publication rapport GIEC  : Le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement 
climatique (GIEC) a publié, ce lundi 8 octobre, son rapport sur « Les impacts d’un 
réchauffement climatique global de 1,5 °C par rapport à 2 °C et les trajectoires d’émissions 
de gaz à effet de serre à suivre pour limiter le réchauffement à 1,5 °C 
 
 
Rapport 1, 5°C  : C’est un rapport qui vient notamment de rencontres et réflexions menées 
pendant Alternatiba 2018, qui permet de donner concrètement les mesures à prendre pour 
rester le dessous des +1, 5°C par rapport à l’ère pré-industrielle.  
 
Société Générale  :  À la veille de l’ouverture de la COP24, des activistes de BIZI ! se sont 
rendus dans 5 agences de Société Générale pour dénoncer les investissements dans les 
projets climaticides  la fin de ses soutiens au gaz de schiste et le retrait de toute urgence du 
projet Rio Grande LNG au Texas. 
Marche pour le Climat  : La marche pour le climat jaune et verte : « justice sociale et climat, 
même combat ! » / 1 200 personnes se sont réunies.  
 
Action de nettoyage de la société générale  : Juste après al marche, 500 personnes se 
sont réunies à Bayonne Centre à la Société Générale, championne des énergies sales, pour 
la nettoyer. 
 
Nettoyage de banque à Paris  : Des militants de la France entière ont convergé en ce jour 



de clôture de la COP24 pour cette action contre l’agence centrale de la Société Générale à 
Paris.  
 
Appel à manifester contre la venue d’emmanuel macro n : Bizi est aussi membre de la 
plateforme "Non au G7/ G7 ez" 
 
… 
 
Action Portrait Macron  :  Des militants de Bizi et du mouvement climat Action Non 
Violente-COP 21 se sont emparés de 4 portraits officiels du président Macron, dans des 
mairies de Paris, Lyon, Ustaritz et Biarritz, ville où doit se tenir le G7 au mois d’août 
prochain. Cette action à pour but dénoncer l’inaction du gouvernement en matière de climat : 
comme Emmanuel Macron décroche de ses objectifs climatiques, nous décrochons son 
portrait.  
 
Grève climat lycée (2 diapo) : Accompagnement technique des lycéens qui se mobilisent 
pour le climat.  
… 
 
 
Bizi poursuit ses réflexions  :  
 
….. 
 
Formation à Garazi : 10 jours de formation de la problèmatique du dérèglement climatique, 
aux techniques de mobilisation de bénévole, de communication et entre autre à l’histoire du 
Pays Basque 
 
Conférence Éco Féministe  : conférence organisée par les groupes Ekofeminismoa et 
Euskaraz Bizi!n 
 
Weekend Koordinaleta : s’est réunit comme chaque année pendant un weekend pour 
réfléchir aux chantiers à venir et étudier le calendrier de l’année qui suit. 
 


