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Évolution du nombre d’adhérent.e.s
Nombre d’adhérent.e.s
133 nouvelles adhésions du 01/05/2019 au 30/04/2020

Nombre total d’adhérent(e)s : 678 (+48 adhésions par rapport à avril 2019)

Adhésions en prélèvement automatique
Adhésions par prélèvement automatique au 30/04/2020 : 548

Évolution des réseaux sociaux
Pour AG 2018-2019
(au 12 avril 2019)

Pour AG 2019-2020
(au 23 avril 2020)

Evolution

Facebook

8153

9766

+20%

Twitter

5866

7296

+24%

/

559

/

Instagram

Bilan global de l’année écoulée
L’année passée fut l’occasion pour le mouvement de fêter ses 10 ans. Ces 3 jours de
fêtes ont été l’occasion de remercier les bénévoles (plus de 200 bénévoles régulier.e.s à ce
jour) et les partenaires (Alternatiba/ANV-COP12, Amis de la Terre, CADE, CDPB, EHLG,
Enargia, Etorkinekin, Euskal Moneta, Otsokop, RAC, etc) mais aussi de mettre en valeur les
actions accomplies par les différents groupe de Bizi.
Depuis la dernière assemblée générale, Bizi a fait un énorme travail ancré sur le
territoire du Pays Basque Nord. Cette année encore, Bizi a oeuvré en faveur d’une

métamorphose écologique du Pays Basque Nord et son travail a de plus en plus d’impact.
L’année a été marquée par deux événements majeurs pour la Communauté d'agglomération
Pays Basque dans lesquels s’est inscrit Bizi : l’élaboration du Plan Climat Air Énergie
Territorial (rencontres des services en charge de l’élaboration du PCAET et contribution
officielle de Bizi) et les élections municipales, même si le verdict global est pour l’instant
reporté (Campagne du Pacte : marche citoyenne à travers Iparralde du 2 au 7 mars, pétition
de soutien, soirée officielle de signature du Pacte par les élu.e.s, plus de 80 listes
signataires du Pacte).
Les actions de Bizi ont continué de s’inscrire dans la bataille globale avec la
participation aux mobilisations contre le G7 et son monde, aux différentes marche pour le
climat, à la journée mondiale pour le climat (le 8 décembre, une vélorution sur le BAB
réunissant plus de 400 cyclistes), aux mobilisations contre la réforme des retraites et pour
les 1er mai 2019 et 2020.
Au niveau organisationnel, Bizi a connu de nombreux changements dans cette
période et est rentré dans une phase de transition avec un renouvellement dans son équipe
d’animation (emplois salariés, nouvelle gestion du local). En cette période inédite de
pandémie du Coronavirus, les membres de Bizi ont su adapter leur travail et leurs outils pour
continuer à fonctionner.
Dans ce monde de plus en plus instable, à l’heure où Bizi ouvre son processus de
réflexion et de débat stratégique mené tous les 4 ans, pour de tirer le bilan des 4 dernières
années, tirer la feuille de route pour les années à venir et les changements organisationnels
qui s'avéreront nécessaires, l’enjeu sera de s’adapter et de trouver de nouveaux modes
d’actions face aux crises que nous connaissons.

Les 10 ans de Bizi
3 jours de fêtes : pour valoriser nos actions, nos groupes de travail, nos
partenaires, se retrouver, échanger, fêter les victoires…
3 jours de fêtes et de rencontres auxquelles ont participé plus d’un millier de personnes au
total à Bayonne, pour marquer le dixième anniversaire de l’association Bizi, qui a entre
autres choses créé le mouvement Alternatiba, co-fondé les dynamiques d’ANV-COP21 ou
des faucheurs de chaises contre l’évasion fiscale, contribué à la naissance de diverses
alternatives concrètes comme celle de la monnaie locale basque, écologique et solidaire
Eusko… Une présentation exceptionnelle et très enrichissante de tous les groupes de
travails de Bizi grâce au travail des bénévoles. Plusieurs conférences, notamment avec
Geneviève Azam, Corinne Morel Darleux, Joseba Azkarraga ou Alazne Intxauspe Elola ont
rythmé le week-end, ainsi que diverses prises de parole d’organisations partenaires de Bizi
pendant ces 10 dernières années. Parmi celles et ceux qui ont ainsi adressé leurs
félicitations et encouragements au mouvement Bizi, on a ainsi pu entendre Khaled Gaiji,
président des Amis de la Terre-France, Amaia Muñoa et Mitxel Lakuntza du syndicat ELA,
Fanny Delahalle de la coordination européenne Alternatiba / ANV-COP21, Serge « Poupi »
du Village Emmaüs Lescar Pau ou encore Victor Pachon, porte-parole du CADE.
https://bizimugi.eu/video-des-10-ans-de-bizi
Weekend conclu par une action symbolique pour dénoncer l’ouverture des supermarchés le
dimanche.
- Occasion de sortir un livre “Beti Bizi” qui retrace la stratégie de Bizi, ses
-

-

questionnements, son évolution en 10 ans. 300 pages bilingues illustrées par les
affiches et photos qui ont fait Bizi.
Une campagne d’adhésion

Justice sociale et solidarité
Les réquisitions de portraits de Macron - Pour dénoncer l’inaction du gouvernement face
au changement climatique et soutenir l’Affaire du siècle qui attaque l’état en justice avec une
pétition soutenue par plus de 2 millions de signatures.
Campagne débutée en février 2019 avec l’objectif d’en décrocher 125 pour le G7.
Au Pays Basque ont été réquisitionnés les portraits de Biarritz, Ustaritz, Garazi, Mauléon,
Arcangues, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Espelette et Irissarry
pendant le G7 .
Certains portraits ont même été sortis pour continuer à dénoncer l’inaction climatique.
Ces actions ont conduit à des gardes à vue et des auditions libres pour un certain nombre
de membres de l’association....
Mobilisation contre le G7 et son monde :
● Engagement dans la plateforme contre le G7 car la plateforme avait prévu
d'organiser des actions et mobilisations 100% non violentes. Nous suivions de loin ce
qui se préparait et ne nous sentions pas particulièrement en phase avec les formes
mêmes d’organisation, la composition et le fonctionnement de la plateforme G7 EZ,
et les initiatives dans lesquelles elle s’était lancée : organisation de l’habituel
contre-sommet (qui exige évidemment un gros travail d’organisation et de
préparation, une grosse logistique et pas mal de frais) et de la rituelle grande
manifestation anti-G7. Puis quand le préfet a interdit tout rassemblement sur
Bayonne Anglet Biarritz, la décision d’aller organiser tout ça sur Hendaye et Irun, ce
qui en faisait quelque chose d’encore plus lourd à organiser, et de politiquement
encore moins intéressant. Nous n’avions pas notre mot à dire, puisque nous n’étions
pas investis dans la plateforme au cours de la période où ces décisions ont été
prises. Mais si nous avions dû gérer une telle situation, nous aurions fait tout le
contraire : maintenir le contre sommet à Bayonne malgré l’interdiction et en faire une
action géante de désobéissance civile. Dès le départ, Bizi a précisé que nous ne
co-organiserions pas les 7 rassemblements du dimanche midi, ayant des doutes
sérieux sur la manière dont ils se dérouleraient, tout en ne voulant rien faire pour
gêner leur organisation par le reste de la plateforme. Nous n’avons donc pas pris part
à leur préparation, ou aux discussions les concernant.
● Participation au blocage de l’usine Bayer - Monsanto. Organisé par la Confédération
paysanne, ELB, Attac, les Amis de la Terre et LAB.
● La « marche des portraits » pour le climat a réuni plus de 900 personnes au cœur de
la ville malgré l’interdiction de manifestation liée à la tenue du G7 à Biarritz. A 10h00
du matin, des portraits officiels du président Macron réquisitionnés dans tout
l’Hexagone et recherchés par les forces de police et de gendarmerie de toute la
France ont surgi dans le centre ancien de Bayonne. Une conférence de presse a
dressé un bilan sévère de la politique climat du gouvernement Macron, et a dénoncé
le fossé immense entre ses discours internationaux sur le climat et ses décisions
concrètes en France. Un grand nombre de journalistes, dont beaucoup de médias
étrangers, ont couvert la marche et la conférence de presse donnée par plusieurs

●

personnalités et spécialistes du climat. Bizi et ANV-COP21 ont en outre réussi une
seconde action à Espelette, village basque visité ce même dimanche par les
conjointes des 7 chefs d’Etat.
Soutien d’une pétition citoyenne dénonçant la “prise d’otage de la côte Basque” par
le G7 qui a recueilli plus de 4000 signatures.

Bizi et le coronavirus
● Texte d’analyse de la situation au début de la période de confinement :
https://bizimugi.eu/texte-de-positionnement-de-bizi-en-periode-de-covid-19 .
● Campagne de communication (confiné.e.s mais motivé.e.s) sur les réseaux sociaux
pendant la période de confinement en proposant 40 actions à faire de chez soi.
● Organisation d’une mobilisation pour le 1er mai malgré le confinement : diffusion de
musiques et revendications aux balcons et fenêtres.
Solidarité plus forte que les premiers de cordées :
Une manifestation unitaire a réuni 6 500 syndicalistes, militant.e.s climat, jeunes abertzale
ou lycéen.ne.s pour le climat, féministes, personnes solidaires avec les migrant.e.s et Gilets
Jaunes dans les rues de Bayonne, à l’occasion du 1er Mai 2019. L’occasion de sortir un
portrait réquisitionné et de dénoncer l’inaction climatique et sociale du gouvernement.
Migrants
Le sujet des migrants est plus que jamais d’actualité (sur la planète et localement) et cette
thématique est liée au coeur de métier de Bizi.
Le 31 décembre a été organisée au Patxoki, la deuxième édition du réveillon de soutien aux
migrants, qui a permis de collecter 4000 € redistribués à deux associations locales d’aide
aux migrants : Etorkinekin et Bestearekin.
Mobilisation contre la réforme des retraites :
● Participation aux manifestations locales
● Organisation d’une conférence

Manifestation Orain Presoak
Appel à manifester et présence aux côtés des Artisans de la paix et Bake Bidea à la
manifestation du 11 janvier “Ne faisons pas bégayer l’histoire”.

Ancré sur un territoire
●

Campagne ATV : le groupe ATV à l’origine de campagnes emblématiques de Bizi
(diagnostic citoyen vélo, campagne Bizi kleta, etc) a repris du service après quelques
temps de pause.
Aujourd’hui le groupe redémarre pour plusieurs raisons :
-Car la bataille culturelle des déplacements en ville est un élément clé de la lutte
contre le réchauffement climatique, causé par les gaz à effet de serre et que c’est le
premier poste d’émission de GES sur la côte basque.
-Contexte des élections municipales où il y avait des batailles gagnables.
Les différentes actions du groupe dans l’année :
❖ Dénoncer le détournement des fonds du grenelle de l’environnement à

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

●

●

●

●

●

Biarritz, à la base pour des aménagements de voies en site propre
Le manque d’aménagements cyclables sur le BAB (et aussi en Barnekalde
avec les marches climat du groupe local)
Dénoncer les politiques pro voitures
Demander le passage de voies voitures en voie en site propre. Ex sur le pont
saint esprit, le boulevard du BAB ou la D810
Sensibilisation à l’incivilité des conducteur.rice.s de voitures
Vélorution sur le boulevard du BAB pour dénoncer son interdiction aux vélos
et exiger des aménagements sécurisés pour le vélo
Définition d’une feuille de route pour le groupe ATV
Les différentes marches pour le climat

Alternatives territoriales et le comité Hitza Hitz :
○
Rapport bilan des engagements pris en 2014
○
Travail dans l’élaboration du PCAET de l’agglomération Pays Basque
■
Rencontres avec les services en charge de l’élaboration du PCAET
■
Contribution
écrite
de
Bizi
:
https://bizimugi.eu/position-de-bizi-sur-le-plan-climat-soumis-au-vote-d
e-lagglomeration-pays-basque
○
Campagne pour le Pacte de métamorphose écologique du Pays Basque Nord
■
Pacte, présentant 7 mesures ambitieuses, soumis aux listes
candidates aux élections municipales de 2020
■
Pétition citoyenne pour soutenir le Pacte
■
Organisation d’une marche citoyenne pour promouvoir le Pacte à
travers les Pays Basque Nord de Mauléon à Bayonne
■
Organisation d’une soirée officielle de signature devant la presse
■
Organisation d’une manifestation à Bayonne pour conclure la marche
citoyenne.
■
84 listes signataires
■
Campagne de sensibilisation des électeur.rice.s “avant de voter, je
regarde si la liste a signé”
Collectif anti-pub : création du collectif Stop pub Pays Basque Adour avec le
CADE, Paysages de France et Bizi pour demander moins de publicité extérieure au
Pays Basque et dans le sud des Landes. Le collectif a mené une action de
recouvrement d’un panneau de pub numérique et interpellé les candidats aux
élections municipales afin qu’ils se positionnent pour limiter la place de la publicité
dans l'espace public.
Inauguration place Patxa et Patxoki : le Patxoki continue à servir les associations
locales (profit pour les migrants du nouvel an, autres..) et la place Patxa est
officiellement inauguré le 25 mai 2019 grâce à un collectif dont fait parti le Patxoki.
Autres groupes ont continué leur travail :
○
écoféminisme : action pour dénoncer le faible nombre de rues portant des
noms féminins
○
Consommation responsable zéro déchet : Jurassik plastik dénonçant le
plastique et le suremballage dans les supermarchés
○
Euskaraz Bizi-n promeut la langue basque dans Bizi et organise un stage en
langue basque
Action avec LAB et Aintzina contre l’élargissement des ouvertures de
supermarchés sans employés et avec des caisses automatiques

●

Fridays For Future Pays Basque : soutien de leur mobilisation (accompagnement,
formations, prêt de matériel, soutien logistique pendant leur manifestation, etc)

Global
●

●

●

●

Action à la défense : des militants de Bizi ont participé au blocage de la république
des pollueurs à la Défense le 23 avril 2019 avec 2030 activistes. Cette action était
organisée les Amis de la Terre, ANV COP21 et Greenpeace.
Formation :
○
Nombreuses
formations
proposées
:
ANV,
discussion
violence/non-violence/radicalité/efficacité
○
Les militant.es de Bizi sont aussi formateur.rices et se forment au Camp
Climat.
Soutien aux catalans : réquisition du drapeau catalan après une autre action qui
avait eu lieu au consulat d’espagne à Bayonne, Bizi remet ça et simule un
kidnapping du drapeau pour demander la libération des otages catalans.
Réactions aux crises et production de textes :
○
Climatiques et les tempêtes
○
Coronavirus

Bizi! poursuit ses réflexions
Bizi en mutation : Prise de décision du changement de l’équipe de base : de salarié coordo - service civique et maints départs - Conseil stratégique et koordinaketa.
Ouverture du cycle de débat stratégique, de bilan et projection.
En cette rentrée 2019-2020, des changements ont eu lieu dans le fonctionnement quotidien
de Bizi, notamment liés à un pari de renouvellement de son équipe d'animation et de
coordination, et de renforcement global de notre mouvement.
Dès le début de cette année 2019, alors même que nous allions préparer diverses actions
(livre, formations, week-end spécial...) à l'occasion de nos dix ans -que nous avons fêtés en
juin- une réflexion a commencé au sein de Bizi sur la manière de renouveler son équipe
d'animation, et de renforcer et rendre plus durable et autonome l'ensemble de notre
mouvement. Nous nous sommes appuyés sur notre expérience de construction d'Alternatiba
et d'ANV-COP21, et de passage de relais réussi entre l'équipe du départ et les nouvelles
équipes d'animation, composées par les nouveaux militant-e-s que ces dynamiques avaient
fait naître ou attiré à elles. Notre intuition était que nous avions une équipe de nouveaux
militant-e-s avec un fort potentiel de dynamisation et d'animation de notre lutte commune, et
qu'il fallait qu'elles et ils puissent prendre toute leur dimension, révéler tout leur potentiel,
l'exprimer au maximum. Cela supposait des changements, un renouvellement dans nos
équipes d'animation.

Le moment actuel nous est apparu le plus pertinent pour tenter ce pari. Nous sommes en
bonne santé organisationnelle et financière, avons un certain nombre de chantiers bien
définis sur les rails jusqu'au mois de mars. A partir de mai 2020 devait s'ouvre le processus
de réflexion et de débat stratégique que nous menons tous les 4 ans, qui nous permettra de
tirer le bilan des 4 dernières années et de cette période de transition. Nous en tirerons la
feuille de route pour les années à venir, et les changements organisationnels qui s'avéreront
nécessaires.
Au vu de l'importance des chantiers que nous avons en cours en cette période
pré-municipale (contribution au Plan climat air énergie territorial (PCAET) Pays Basque,
batailles des alternatives au tout voiture, bilan des engagements municipaux de 2014, Pacte
de métamorphose écologique....) et des réflexions et évolutions stratégiques qui s'imposent
au mouvement climat dans son ensemble après une année d'exceptionnelles mobilisations,
le processus de transition qui s'amorce dans Bizi en ces mois de septembre-octobre doit
être géré au mieux. Nous avons pris un certain nombre de moyens et de décisions devant
permettre de remplir cet objectif.
Un Conseil de réflexion stratégique a été mis en place. Il se réunit tous les 3 ou 4 mois,
pour permettre à la Koordinaketa actuelle d'y débattre et réfléchir, non pas du quotidien
opérationnel mais des grandes perspectives stratégiques, avec un certain nombre de
membres de Bizi, personnes ressources ou militant-e-s dotées d'une longue expérience.
L'accueil, physique et téléphonique, du local sera géré différemment, réparti entre différents
volontaires de Bizi.
Des contrats salariés et des contrats en service civique ont été mis en place pour la période
septembre-avril dans certains groupes :
-

le groupe Alternatives au tout voiture pour l'étoffer, l'organiser, et y faire surgir de
nouveaux-velles animateurs-trices. (salariée)

-

le comité Hitza Hitz pour aider le groupe à suivre les engagements du mandat
2014-2020 et à mener la campagne du Pacte 2020 (service civique)

-

le groupe logistique / événementiel pour mener un travail de réorganisation et de
mise en place, dans l'objectif que le groupe puisse fonctionner de manière autonome
et renforcée (salariée + service civique)

-

l’animation de la Koordinaketa (salarié à durée indéterminée)

Les bilans des groupes de Bizi
Les groupes locaux
Bizi Barnekalde
Nom et champ d'action du groupe :
Bizi ! Barnekalde, groupe local de Bizi ! né en 2014 en vue d’organiser Alternatiba Garazi en
Octobre 2015 se réunit tous les derniers vendredi du mois de 19h00 à 21h00 à Tartasenea
à Donibane Garazi.
Bilan de l'année : détail du calendrier de travail (dates d’événements, de publication,
d'actions).
2019-2020 a été une année particulièrement riche en événements pour Bizi ! Barnekalde qui
a réussi à organiser entre autre deux déclinaisons locales des Marches pour le climat (en
collaboration avec d’autres acteurs locaux) et à être un relai très efficaces en Basse-Navarre
pour faire connaître le Pacte 2020 de Bizi ! pour les Municipales de 2020... tout en assurant
sa mobilisation dans les différentes campagnes du mouvement (pour les 10 ans de Bizi !,
sur les Portraits Macron (en organisation une formation locale à l’action non-violente le
23/9), etc.).
Quelques dates/campagnes marquantes :
●

●
●

●
●

2020-05-25 : Marche pour le Climat de Donibane Garazi précédée d’une
vélorution joignant plusieurs communes de Garazi. A l’occasion un questionnaire sur
« la place du vélo sur Garazi » a été lancée (+de 142 réponses, un dossier des
revendications à été publié et remis aux Mairies concernées).
Présence de Tables de Présentation de Bizi ! au Forum des Peuples le 6 juillet et
aux Fêtes de Donibane Garazi le 17/8.
2020-09-21 : Marche pour le Climat de Baigorri précédée d’une vélorution
débutant à Arrosa et reliant/visitant plusieurs barrages hydro-électriques sur le
chemin pour revendiquer une « autre énergie » pour le territoire.... et suivi du Forum
(tables de présentation et conférences) des associations engagées pour la transition
écologiques sur le territoire à Bil Etxea.
2020-02&03 : Mobilisation exceptionnelle pour présenter le Pacte aux listes se
présentant sur les 75 communes de Basse-Navarre !
Thématiques diverses / actions ponctuelles :
○ Pour le respect du règlement concernant l’éclairage commercial nocturne des
entreprises : l’entreprise en question a corrigé le tir suite aux échanges tenus
avec Bizi ! Barnekalde.

○
○

Participation aux réunions de mise en place et de renforcement du projet
Lokala de recyclerie en Barnekalde.
Echanges avec la Mairie de Saint-Palais sur le non respect du code de
l'environnement (article L228-2) lors des rénovations des voies du centre-ville
qui ont offert encore moins d’options pour la mobilité alternative à la voiture.

Jour / heure de réunion :
A Tartasenea, le dernier vendredi du mois de 19h00 à 21h00 et sur Jitsi en période de
confinement.
Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail général) et nombre
de personnes dans la liste de diffusion :
Environ une douzaine de membres ont été actifs pour l’année 2019-2020 :
-adaptation du jour de la réunion mensuelle à la date correspondant à la majorité du
groupe actif.
-essayer dans la mesure du possible de trouver de quoi faire de concret pour toutes
les personnes nouvelles qui viennent aux réunions (les ateliers banderoles avec en
amont des réflexions collectives sur les slogans, messages... et le matériel à utiliser
pendant les marches climat, le suivi concret par secteur géographiques des
communes/listes auxquelles il fallait présenter le Pacte 2020 pendant la campagne
des municipales).
Perspectives et projets – Calendrier : détail du calendrier de travail (dates d’événements,
de publication, d'actions).
Voir en fonction des conditions du déconfinement ce qui pourra permettre d’agir en mode
Bizi! (1/ Le diagnostic, la critique, les résistances, 2/ L’élaboration de propositions concrètes
3/ La lutte pour des alternatives collectives locales et possibles aujourd’hui 4/ La
modification des comportements (individuels & la pédagogie de la pratique), 5/ La formation
interne et externe, 6/ La participation à la réflexion et à la mobilisation.) et les chantiers en
cours (sur la mobilité, l’énergie, la recyclerie, le suivi du Pacte 2020) qui pourront être
priorisés !

Bizi Larrun
- Bizi Larrun en chiffres :
12 personnes ont participé aux actions et au travail de dossier
4 à 8 personnes aux réunions mensuelles
- Participation au développement des épiceries participatives du sud du Pays Basque Nord :
« Larrunkoop »
- Soutien et participation à Recycl’Arte, la recyclerie (et l’atelier vélo) du Pays Basque.

- Participation au développement de l’eusko en sud labourd
- Suivi des engagements municipaux
- Tractage au fronton de Ciboure de la brochure : mes 21 actions pour préserver le climat du
groupe Zéro Zabor de Bizi.
- Participation au collectif Solidarité migrants local : Elkartasuna Larrun
- Participation nettoyage de la baie de Saint Jean de Luz avec Surf Rider
- Bonne synergie avec les cinémas d’Urrugne, saint Jean de Luz et d’Hendaye
Appliquant les méthodes qui font la marque de fabrique de bizi ! l’organisation, le sérieux et
la bonne humeur.
L’ensemble des membres de Bizi Larrun est de tout cœur avec notre hôte : Bernard
Capelier.

Bizi Larrun 2020
1. Indignation/consommation responsable/relocalisation
Continuer à informer les citoyens du scandale qu’est l’évasion fiscale et pousser à agir en
faveur du développement d’hego lapurdi par des comportements individuels et collectifs.
2. Développement économique local
Promouvoir l’eusko en sud labourd
3. Engagements municipaux
Continuer le suivi : grâce aux multiples rendez-vous avec des élus des communes du sud
labourd, nous sommes maintenant clairement identifiés comme acteurs du territoire et force
de propositions.
4. Mobilité.
Les pistes cyclables connaissent un essor jusqu’ici impensable sur notre territoire. Nous
pousserons pour cette mobilité douce qui est bénéfique pour le climat, la santé et la
convivialité ! Priorité : sécuriser le déplacement des piétons et des cyclistes sur le pont entre
Saint Jean de Luz et Ciboure.
5. Suivre les dossiers : Linky, Recyclarte et le Collectif Solidarité Migrants sur notre territoire.
6. Renforcer le sentiment d’appartenance à Bizi !
Favoriser les échanges entre les adhérents de Bizi ! qui se trouve en hegolapurdi et les
encourager à se former et à participer aux actions organisées par Bizi !
7. Convivialité
Conserver l’esprit et les repas conviviaux en fin de réunion qui font la notoriété de Bizi
Larrun

Réunions le 3ème jeudi de chaque mois de 19 à 21h00 à Saint Jean de Luz au 15,
boulevard Commandant Passicot, près de la gare SNCF et de la gare routière de Saint
Jean de Luz.

Bizi! Xiberoa
2019 URTEKO BILAN eta 2020ko xedeak- Bilan de l’année 2019 et
perspectives 2020

Introduction – S
 ar hitza:
Le groupe BIZI Xiberoa est né fin 2014 pour, entre autres, s’opposer aux travaux de création du dernier
tronçon routier de la « voie de la Soule » sur l’ancienne voie ferrée au Nord de Mauléon, et promouvoir
la création d’itinéraires cyclables en Soule. L’année 2015 avait été mise à profit pour projeter un
ensemble d’itinéraires cyclables dans et autour de Mauléon dans un 1er temps, puis jusqu’à Licq-Atherey
en passant par Tardets dans un 2ème temps. Les communes concernées et autres partenaires avaient été
rencontrées courant 2015 et 2016. Même si Mauléon avait mis en œuvre quelques voies cyclables par la
suite, il a fallu attendre 2018 pour que le Syndicat des Mobilités du Pays-Basque-Adour s’empare du
sujet et lance une étude de faisabilité sur et à la demande de 6 communes de Basse Soule auxquelles 7
communes de Haute-Soule se sont greffées. BIZI Xiberoa est ainsi associé à la démarche et participera
au comité de pilotage (COPIL) dédié qui se réunira à compter de 2019.
Le groupe BIZI Xiberoa compte à ce jour nettement moins d’une dizaine de membres actifs. À chaque
contact entre nous il est évoqué : manque de disponibilité, et surtout de motivation au regard de notre
faible impact local et de la brièveté de l’implication de la plupart des « nouveaux »
Bilan des actions 2019 – 2
 019ko bilana:
Le groupe s’est réuni trois fois durant l’année 2019 (en pratique de Janvier à Avril ).

La seule thématique abordée dans le courant de l’année a été : La création des voies cyclables
dans et autour de Mauléon, en lien notamment avec les aménagements routiers (travaux de voirie à
Mauléon, sécurisation de la traversée du bourg de Chéraute, et de Viodos Abense de bas).

Sur ce sujet a eu lieu le travail partenarial suivant :
Une première réunion le 07/02 avec le Syndicat des mobilités : dans les éléments intéressants se
trouvent : la volonté de la CAPB de déléguer au Syndicat la maitrise d’œuvre des aménagements pour le
vélo, la maitrise d’ouvrage revenant aux communes, le département et la CAPB, la priorisation des
aménagements autour des bourgs de Mauléon et Tardets

Dans les éléments inquiétants on trouve : l’absence d’aménagements pour le vélo dans la traversée du
bourg de Chéraute alors que la demande avait semblé avoir été entendue bien avant le début des
études. De même on apprend que le département relance une étude du contournement des villages de
Basse Soule sur le tracé de l’ancienne voie ferrée (actuellement seul itinéraire facile à aménager et
sécuriser pour un usage de déplacement quotidien.
Une deuxième réunion a eu lieu entre les participants de la première et le cabinet d’étude SCE pour
examiner le tracé étudié par ces personnes. Nos remarques ont été formulées sur des points précis, et
nous avons apprécié qu’il ait été tenu compte de nos propositions de 2015/2016.
L’invitation et la participation de Bizi Xiberoa aux côtés d’autres associations locales et de la Mairie de
Mauléon à la journée « mouvements » du 09/02 proposée par la CAPB. L’investissement important de
nos quelques militants le matin (malgré une réunion préparatoire) a été très peu rentable : « mauvaise
organisation, trop tardive, très peu de participation de nouvelles personnes susceptibles de soutenir les
démarches ». La conférence de l’après-midi a été jugée pleine de bonnes intentions et d’exposés
intéressants sur les réalisations ou projets des territoires voisins du nôtre. À cette occasion nous avons
eu confirmation de la mise en place pour juin 2019 d’une navette urbaine à Mauléon et au bourg de
Chéraute.
Une réunion de contact a eu lieu à notre initiative le 12/04/2019 pour présenter Bizi et faire un point sur
son « projet » mobilité douces en Soule aux deux associations : « Azia (pour l’emploi et l’animation des
jeunes souletins) et Collectif souletin pôle familles (agrée centre social). Un retour des déléguées à la
réunion indique que ces deux associations sont favorables à une coopération en privilégiant l’autostop et
le covoiturage. La seule suite concrète à ce jour est une demande parvenue début 2020 de rencontre de
la part d’AZIA qui souhaite promouvoir quelque chose pour la commune de Barcus.
D’autres thématiques, telles que le brûlage de déchets verts (grand sport local) particulièrement nocif
pour l’environnement, la restauration scolaire permettant de consommer bio et local dans les écoles
primaires et ikastolas de Soule, n’ont pas été réabordées ainsi que le suivi du PCAET. Il était prévu de
participer aux cotés de l’association Maule Baitha gestionnaire du cinéma à une projection du film «
l’illusion verte ».

Le seul temps de mobilisation (improvisé) a été la participation au carnaval de Mauléon : Déguisements
de cosmonautes et slogans bilingues : « le climat fout le camp, on quitte la planète »
Perspectives pour 2020 – 2
 020ko xedeak:
Le groupe BIZI XIBEROA n’a pas participé aux réunions du COPIL dédié à la création d’itinéraires
cyclables en Soule (la réunion du 7 février a été annulée). Grâce à un de nos membres qui a pris du
temps pour recontacter le syndicat des mobilités nous avons appris que le projet était en « stand bye »
eu égard au fait que les rares mairies concernées ayant donné leur réponse, trouvaient que la dépense
était trop importante.

Les réunions de BIZI Xiberoa seront organisées de façon aléatoire, en fonction de l’actualité et... des
disponibilités de chacun.

Nous n’avons pas pu élargir le groupe. Pour cela, nous n’avons pas, par voie de presse écrite et radios
informé de la tenue de chacune de nos prochaines réunions, celles-ci étant fixées grâce à des « Doodle
» dont les réponses sont très tardives ou peu fiables . Néanmoins quelques militants ont pu être
présents au départ de la Marche pour le premier tour des élections municipales, après avoir à cinq ,
passé du temps et du stress à essayer avec peu de succès de faire signer la charte d’engagement.

Les groupes transverses
Bizikutzu
Bizikutzu est la lettre d’information de Bizi. Elle existe sous forme papier et sous forme
électronique. Elle paraît depuis 2014 tous les deux mois environ, dans une version en
français et une version en basque. En avril 2020 est paru le 28eme numéro. Elle est
envoyée par mail à tous les adhérent.e.s et aux personnes qui s’y abonnent via le site. Les
différentes rubriques sont :
- Une citation qui incite à l’action
- Un édito
- Le portrait d’un militant ou d’une militante de Bizi!
- Grand angle : Une actualité non locale qui nous impacte
- Visite guidée, la découverte d’un groupe de Bizi
- On l’a fait ! La présentation d’une action passée ou à venir
- Un agenda
+ Une brève présentation de Bizi! et des informations pour devenir membre.
En 2019 sont parus les numéros 21 à 26. Depuis octobre et le numéro 25, Bizikutzu a une
nouvelle maquette, créée par Didier de Toulouse, membre de l’équipe et graphiste. Pour les
10 ans de Bizi, en juin 2019, une expo a été réalisée avec les portraits et les présentations
de groupes parus dans tous les numéros de Bizikutzu.
La parution de Bizikutzu repose sur le travail d’un certain nombre de personnes ayant
chacune une mission spécifique : une coordinatrice (Elise), 4 rédactrices/rédacteurs (Anaiz,
Anne, Didier, Elise), 1 maquettiste (Didier), des traducteurs et traductrices par l’intermédiaire
de Xabier et un responsable de la mise en ligne (Romain). Il n’y a pas de réunions de travail.
Tout membre de Bizi! souhaitant rejoindre l’équipe est bienvenu.e, nous recherchons
notamment des personnes aimant écrire pour renforcer l'équipe rédactionnelle et/ou
capables d’envoyer la version électronique pour soulager Romain !
Retrouvez-nous sur : https://bizimugi.eu/tous-les-bizi-kutzu-consultables-en-ligne

Ekintz
Bilan moral 2019-2020 du travail du groupe action, ses perspectives et projets
Le groupe action est un des groupes opérationnel de Bizi représenté par au moins 20
membres actifs avec une dizaine de personnes présentes à chaque réunion.

Les réunions ont lieu tous les 3e mercredi du mois à 19h et rythmées en fonction des
campagnes de Bizi.
Les actions de Bizi suivent et s'appuient sur l'actualité locale du Pays Basque mais aussi sur
l'actualité hexagonale et internationale en lien avec d'autres mouvements climat tels
qu'Alternatiba, ANV Cop 21 et les Amis de la Terre. Elles ont pour but de mettre un coup de
projecteur sur une thématique, revendication ou lutte liée à cette actualité afin d'initier un
débat, la dénoncer, de manière non violente.
BILAN AVRIL 2019 – AVRIL 2020
En pleine transition et renouvellement de l' équipe de coordination de Bizi, le groupe action a
du aussi se réorganiser, partager les responsabilités et se former à l'action en faisant. Le
résultat est plutôt positif puisque de nouveaux-elles coordinateurs-trices d'actions ont
émanés-ées. Les premiers mois de l'année ont été rythmés par des actions de décrochage
des portraits Macron pour dénoncer l’inaction climatique du Président français, autour de la
période du G7. Les derniers mois ont été riches en actions pour promouvoir les mobilités
soutenables (bus, cyclistes, piétons) en mettant la pression sur les élus-ues afin de réduire
rapidement et massivement les émissions de gaz à effet de serre locales car le transport
routier en est la première source sur le BAB.
Calendrier des actions de l'année :
• 23 avril 2019 = Bizi participe à l'action de désobéissance civile massive à la Défense,
appelée par les Amis de la Terre, Action Non-Violente COP21 et Greenpeace. 2030
citoyennes et citoyens paralysent pendant plus de 10 heures l’activité de quatre tours de
la Défense pour dénoncer l’alliance toxique d’Emmanuel Macron et du gouvernement
avec les dirigeants des entreprises multinationales. Celle-ci s'inscrit dans la semaine
internationale de rébellion pour le climat.
• 15 mai 2019 = Action pochoirs à Biarritz sur l’avenue de la Reine Victoria « Ici, on
détourne les fonds du Grenelle de l’Environnement » pour appeler aux mobilisations
climat des 24 et 25 mai.
• 28 mai 2019 = Action décrochage de 5 portraits présidentiels en Pays Basque en
solidarité avec 6 personnes comparaissant devant le tribunal de Bourg-en-Bresse,
poursuivies pour “vol en réunion” et risquant jusqu’à 5 ans de prison. En effet, ce jour
même a lieu le premier d’une longue série de 10 procès dans lesquels seront jugé.e.s 36
militant-e-s climat, accusé.e.s d’avoir décroché des portraits Macron pour dénoncer
l’action climatique du Président français. Lors de cette action, 6 militant-e-s de Bizi sont
arrêtées-és et sortent au bout de 29 heures de garde-à-vue.
• 16 juin 2019 = Action de masse des 10 ans de Bizi : 150 activistes climat occupent un
supermarché à Bayonne pour dénoncer le travail le dimanche, à l’occasion du week-end
des 10 ans du mouvement Bizi.
• 24 juillet 2019 = Décrochage du 125ème portrait d’Emmanuel Macron à Espelette, un
mois avant l’ouverture du G7 à Biarritz. Le 23 mai dernier, 80 personnalités avaient appelé à
décrocher 125 portraits présidentiels pour le G7, autant que de jours qu’il a suffi à la France
pour dépasser son empreinte écologique annuelle.
• 1er août 2019 = formation à l’action non-violente organisée par Bizi et Action Nonviolente COP21 à Bayonne.
• 23 août 2019 = Blocage de l’usine de Bayer – Monsanto située à Peyrehorade dans les
Landes, à la veille de l’ouverture du G7, par des militant·e·s de la Confédération

paysanne, d’ELB, d’Attac, de Bizi, des Amis de la Terre et de LAB afin de dénoncer
l’inaction complice des États face à la toute puissance et l’impunité dont jouissent les
multinationales et exiger un plan de sortie des pesticides.
• 23 août 2019 = réquisition d'un nouveau portrait officiel du président Emmanuel Macron
dans la mairie d’Irissarry, alors que le dispositif policier de sécurisation du G7 est déployé
sur tout le Pays basque.
• 25 août 2019 = G7 « Marche des portraits » pour le climat qui réunie plus de 900
personnes au cœur de Bayonne malgré l’interdiction de manifestation liée à la tenue du
G7 à Biarritz. Les portraits officiels du président Macron réquisitionnés dans tout
l’Hexagone surgissent dans le centre ancien de Bayonne tête en bas pour dresser un
bilan sévère de la politique climat du gouvernement Macron. Une seconde action de Bizi et
Anv-cop21 réussit à Espelette, visité le même jour par les conjointes des 7 chefs d’Etat.
• 27 septembre 2019 = action de sortie à la mer du portrait présidentiel d’Emmanuel
Macron, décroché le 28 mai dernier à la mairie de Saint Jean de Luz, pour montrer les
conséquences possibles du réchauffement climatique en cours d’accélération sur les
océans et les littoraux côtiers, décrites dans le rapport spécial publié par le GIEC le
mercredi 25 septembre.
• 25 octobre 2019 = action de soutien aux 9 responsables catalans condamnés. Bizi
prend en otage le drapeau espagnol du Consulat d’Espagne à Bayonne qui sera rendu
contre la libération des 9 otages catalans incarcérés par l’Etat espagnol pour avoir
participé ou soutenu l’organisation d’un référendum populaire, démocratique et non
violent.
• 16 novembre 2019 = deuxième action Jurassic Plastik au supermarché Carrefour
Market Marracq à Bayonne visant à dénoncer le suremballage notamment plastique.
• 30 novembre 2019 = veille de l’ouverture de la COP25, 23 activistes repeignent la voie
bus/vélo qui avait été supprimée, sur l’avenue Maréchal Soult pour dénoncer une
régression dans un contexte d’urgence climatique.
• 8 décembre 2019 = Journée mondiale pour le climat : 433 cyclistes désobéissent à
l’interdiction de rouler en vélo sur le boulevard du BAB.
• 2 février 2020 = Action « kangourous justiciers » remettant de nouveau la voie de busvélo en site propre qui avait été supprimée sur l’avenue Maréchal Soult à Bayonne. Les
activistes sont déguisés en kangourous faisant allusion au drame climatique frappant
l’Australie, « Pleurer n’éteindra pas l’incendie, il faut agir ici ! ».
• 8 février 2020 = 120 personnes inaugurent avec humour « la plus petite voie de bus en
site propre du monde » sur le rond-point de l’Europe à Biarritz, soit 3,57m.
• 19 février 2020 = 2 actions successives à Biarritz pour demander plus de sécurité en
vélo dont une mise en scène d'un accident de vélo sur l'avenue de la Reine Victoria puis
irruption dans la mairie de Biarritz sur des petits vélos lors de laquelle Mr. Veunac est
intervenu en se ridiculisant.
• 22 février 2020 = action lors du dernier Conseil communautaire avant les élections
municipales de la communauté d’agglomération Pays Basque pour les appeler à prendre
des engagements ambitieux en matière de transition écologique.
• 14 mars 2020 = action d'inauguration du collectif Stop Pub Pays Basque Adour, dont
Bizi fait parti, agit pour réduire l’omniprésence de la publicité dans l’espace public et ses
effets délétères, en recouvrant un panneau publicitaire numérique à Anglet. A pour but
d'interpeller les candidates-ats aux municipales.
PERSPECTIVES ET PROJETS
• A court terme, repenser et adapter les modes d'actions possibles en post période covid19 pour être toujours aussi radicalo-pragmatique.

• Poursuivre le travail de réorganisation interne du groupe action en transition et se
répartir les responsabilités
• Définir les champs d'action prioritaires de l'année, aiguillés par la nouvelle feuille de
route qui guidera les travaux et priorités de Bizi pour les 4 prochaines années.
• Continuer à élargir le groupe en proposant des formations à l'action de désobéissance
civile non violente ainsi que former des formateurs.
• Organiser un week-end de formation du groupe spécial action.
• Chercher à à rendre nos actions de plus en plus chocs afin de susciter plus de réactions
et d'engagement de la société à passer à l'action, à la hauteur de l'urgence climatique,
appelant à l'urgence de changements fondamentaux dès maintenant.
• Continuer à réagir à l'actualité, aux événements climatiques extrêmes ( incendies,
inondations, sécheresse, tempêtes cyclones ouragans typhons... ), en prévoyant à
l'avance des actions en réaction à ces perturbations climatiques prévisibles qui sont
amenées à se multiplier.

Euskaraz Bizi!n
Bilan de l'année :
·
Assemblée Générale Bizi! de 2019 : présence de l'euskara avec traduction
simultanée via casques.
·
Lors de la célébration des 10 ans de Bizi ! (juin 2019) : assurer la présence du
basque (traductions simultanées, signalétique, utilisation du kit «l’Euskara durant les
fêtes » (visuels, dépliants (mini-lexiques), basques « ahobizi » et « belarriprest »,etc.) ...
·
Poursuite de la présence en euskara dans les réseaux sociaux (grâce à la
présence de bascophones dans l’équipe com de Bizi !)
·
Enregistrement du 76ème numéro de l'émission Bizirik!, l'émission de Bizi! dans
les radios en langue basque : présence de jingle + de rappel au niveau des journaux du
jour de la diffusion de l'émission...
·
Création et diffusion via les radios en langue basque d’une demi-douzaine de
jingles : mise en place d’une liste de volontaires (voix bascophones dynamiques,
masculines & féminines) pouvant être sollicitées à distance (via leur téléphone) pour
faciliter la préparation des jingles.
·
Réponse à la douzaine de sollicitations d’interventions diverses (des
conférences à l’université d’été, aux témoignages au Collège Xalbador, en passant par
les émissions de Kanaldude) : Euskadi Irratia (« Konzentrazioetaz », Pantxi I.), Udako
Uniberstitatea (2/7, sur EH Burujabe), Animation de l’étape bayonnaise d’Euskalabentura
(21/7, qui veut des degrés en euskara pour 2 groupes de /- 50 jeunes), réflexions de
Loiola (08/2019), présentation de Bizi à 30 lycéens de Biscaye (28/11), ateliers
d’échange bascophone avec les élèves d’AEK sur Bizi (18/10), présence au salon du
livre de Durango (12/2020), intervention de Bizi (« Défi Climatique vu d’Iparralde ») à la
demande de la Karta Soziala au BEC (12/2020), inauguration de l’émission Harri Salda
de Kanaldude pour ATR...
·
WE à l’attention des bascophones de Bizi ! à Tartasenea 2020-02-22 : une
douzaine de participant·e·s pour cette première édition avec un programme très riche et
adapté aux « ahobizi » et « belarriprest » de Bizi ! Plus de 120 personnes ont répondu

au sondage de préparation du WE qui a permis de mieux connaître les profils / attentes
de ces adhérents de Bizi !
Jour / heure de réunion :
Premier Lundi du mois 19h00 de façon périodique au local de Bayonne
Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail général) et nombre
de personnes dans la liste de diffusion : si vous comptez essayer d'élargir votre groupe,
comment vous pensez procéder pour attirer plus de membres et leur donner une place ou
une responsabilité.
Perspectives et projets – Calendrier :
·
Reprendre la mise en ligne d'articles en langue basque de Bizi! dans le
blog d'Argia : argia.eus/komunitatea
·
Réussir à faire un livret type « Tout sur Bizi ! » pour une « Méthode / Kit
pour faire vivre l'euskara dans Bizi »
·
Emission Bizirik à renforcer
·
Assurer / Faciliter l’usage de l’euskara dans la vie quotidienne de Bizi

Groupe Formakuntza :
La formation permanente est une priorité au sein de Bizi (journées, week-end et semaines
de formation intensive ; conférences publiques, Ostiraleko artikuruak / Articles du vendredi,
alimentation de la bibliothèque militante du local…) et fait l'objet d'une convention entre Bizi
et la Fondation Manu Robles-Arangiz, elle est donc co-organisée entre ces deux entités.
Désormais elle bénéficie également de la dynamique de formation impulsée par Alternatiba
– Amis de la terre – ANV-COP21. Selon les types de formations proposées, des personnes
différentes, cette année une dizaine au total, participent à leur conception et à leur
organisation. Une personne se responsabilise de l'envoi hebdomadaire à tous.tes les
adhérent-e-s d'une sélection de textes formateurs. Cette sélection est alimentée par les
propositions de 6 ou 7 militant-e-s de Bizi. Elle a été particulièrement lue et appréciée en
cette période de confinement.
Un module formateur sur les 10 ans de Bizi a été préparé, reprenant l'historique de
l'existence et du travail de Bizi, les différentes étapes, débats, choix et paris stratégiques
faits depuis sa naissance et donné en mars 2019. Une retranscription détaillée en a été faite
et a servi de base pour rédiger le livre sur les 10 ans de Bizi. Ce livre « Beti Bizi – Climat
d'urgence » a été conçu comme un outil de formation en soi pour expliquer à nos
adhérent-e-s et sympathisant-e-s le « logiciel » de Bizi et notre histoire.
Une conférence / formation a été donnée sur le même thème le 14 juin.
Plusieurs membres de Bizi ont participé au camp climat d'Alternatiba / AT / ANV-COP21 à
Kingersheim en août 2019, ou à la semaine de formation Alternatiba à Garazi fin janvier
2020.
Une formation sur la désobéissance civile de masse en Catalogne a été organisée le 17
janvier 2020.
Enfin, un plan de formations mensuelles, suivies par une bonne vingtaine de personnes

différentes, a accompagné le processus de transition dans Bizi : rédaction de communiqués
de presse le 24 octobre, animation de réunion le 15 novembre, répertoire d'actions
non-violentes et méthode pour les concevoir le 20 décembre, stratégies de mobilisation le
10 janvier, formation de responsable organisationnel et événementiel le 1er février.

Informatique
Nom et champ d'action du groupe : Groupe informatique en charge de l’informatique interne
au local et des services hébergés
Le groupe se réunit mensuellement, souvent en présentiel au local, entre midi et 14h.
Composé de 4 personnes (Francisco, Lény, Ludovic + Barth à distance)
Cette année a été marquée par les évènements suivants :
● Stand à la fête des 10 ans
● Réorganisation du groupe suite au départ de Guillaume et à l’éloignement
géographique de Barth (qui portait l’essentiel de la connaissance de ce groupe) avec
l’accueil de Lény et de Ludovic
● Réflexions avec le KTRC sur la mutualisation de ressources ou de projets
● Mise en sommeil pendant la campagne Hitza Hitz et depuis le confinement
Perspectives et projets :
● Refonte du site internet, en lien avec le groupe Kom
● Réflexion stratégique sur les outils
● Thématique du numérique au sein de Bizi

Itzulpen :
Fonctionnement : via liste de discussion mail.
Un noyau dur de 10 personnes régulièrement et rapidement mobilisables
pour traduire et relire/corriger les traductions
Ce noyau peut être renforcé par 10 autres personnes pour des opérations
exceptionnelles comme Alternatiba ou gros besoins en traduction pour des
publications spéciales et/ou longues
Bilan 2019-2020 :
Toutes les grandes publications de Bizi ! et les communications extérieures
du mouvement ont été traduites en euskara dans les délais convenus : du
livre « Beti Bizi ! » des 10 ans de Bizi ! aux différents positionnement de Bizi !
lors de la Crise du Covid 19, en passant par les différents Bizi ! Kutzu de
l’année.
Perspectives et projets :
·
Essayer de trouver des pistes pour les « traductions » / « relectures »
urgentes...

·
Faciliter / standardiser le travail des différent·e·s traducteur/trices (faire
un point sur la « boîte à outil » des traducteurs)
·
Faciliter / standardiser le travail de préparation des textes à traduire et
de l’animation/coordination de l’équipe bizi-itzulpen.
Fonctionnement : pas de réunion (sauf très rares exceptions pour caler des protocoles de
traduction et de fonctionnement), échanges par liste mail bizi-itzulpen.
Technique pour élargir et renforcer le groupe en responsabilisant ses membres... :
suivi des bénévoles euskaldun (dès que cette information est connue) + envoi d’appel à aide
via le mail « Coin des bénévoles » ?

Groupe Jakazan/k - organisationnel, logistique, événementiel
Bilan du groupe :
Entre avril 2019 et septembre 2019:
Le premier événement fut le 1er mai. Pour la 1ère fois à Bayonne, certains syndicats et
associations ont pu se mettre d’accord pour organiser un cortège et des prises de paroles
communes. Chaque participant gardait quand même ses particularités, notamment Bizi qui a
mené comme chaque année un cortège coloré et festif. Le groupe Jakazan/k a donc été mis
à contribution pour la préparation du matériel et des décors du cortège. A la suite de la
manif, un espace buvette et restauration avait été mis en place sur la plac des halles. Nous
avons tenu un stand talo ainsi qu’une buvette.

Le 25 mai, 2 évènements ont impliqué le groupe. La marche climat ainsi que l’inauguration
de la place patxa dans le petit bayonne (suivi par un collectif spécifique dont nous étions
membres).
Le gros chantier est arrivé le weekend des 14, 15 et 16 juin avec les 10 ans de Bizi. Le
groupe s’est occupé de la logistique nécessaire à un tel événement, de la préparation en
amont au bon déroulé du week-end. Cet événement a aussi permis de commencer à former
de nouvelles personnes motivées à intégrer le groupe ou à tenir des postes de référents lors
d’événements de ce style.
Le mois de juillet a été consacré à la préparation des fêtes de Bayonne. Ouverture du
patxoki tous les jours et Bizi! en particulier monte tout les midi un stand arroltze ta xingar
dont les revenus lui reviennent intégralement.

Le groupe en effectif réduit a été sollicité pour la préparation des actions prévues à Bayonne
lors du G7. Certain.e.s ont aussi aidé au contre sommet prévu en parallèle.
A partir de septembre 2019:
En prévision du départ de Mattin qui s’occupait du groupe Jakazan/k une embauche a été
faite en septembre jusqu’à avril 2020. L’objectif de cette embauche était de mettre en place
une organisation permettant au groupe Jakazan/k de fonctionner sans permanent.e. Ce
travail a commencé avec la mise en place de commissions qui correspondent aux champs
d’action de Jakazan/k:
-

Restauration

-

Bar/Talo/Patxoki

-

Sono/Concert/Lumières

-

Musique/Animations

-

Visuels (banderoles, collages, tractage)

-

Locaux/Matos

-

Gestion bénévoles

-

Animation du groupe Jakazan/k

L’objectif étant que chaque commission ait 2-3 référent.e.s identifié.e.s pour faire vivre la
commission, ces référent.e.s s’entourent de bénévoles (pas forcément.e.s présent.e.s à
toutes les réunions) qui répondent présent.e.s quand il y a besoin. Pour le fonctionnement
des commissions, les référent.e.s sont présent.e.s aux réunions mensuelles du groupe
Jakazan/k et en fonction des chantiers décidés par Bizi, les besoins sont exprimés et les
commissions concernées par le chantier en questions “s’activent”.
Evidemment, ces commissions ne sont pas hermétiques, tout monde file un coup de main à
tout le monde. C’est surtout utile pour avoir un.e/des référent.e.s qui ont ça en tête et qui
profitent des temps plus calmes pour mettre à jour les bénévoles, réfléchir à des modes
d’organisation, outils, éventuels achats… Ca permet de répartir la charge mentale de la
gestion de chaque pôle.
Ensuite, pour faire vivre le groupe “au quotidien”, ont été décidés les solutions suivantes : (à
tester, le confinement nous a empêché.e.s de tester pour l’instant):
Pour l'animation des réunions et des rangements mensuels:
Un binôme bimensuel (bibi) composé de deux personnes qui se relaient.

Exemple: 1 personne fait le mois d'avril et le mois de mai, au mois de mai une des deux
personnes change et fait le mois de mai / juin.
Pour le suivi des chantiers de Bizi :
par projet un binôme suit les réunions d'organisation du projet du début jusqu'au bilan. La
composition du binôme est basée sur le volontariat des membres.
Exemple: pour le 1er mai, l'idée est d'avoir un binôme de jakazan/k qui suit l'organisation
jusqu'au bilan. Ensuite pour le projet suivant, un autre binôme pourra suivre le projet, ainsi
de suite.
Les réunions mensuelles de Jakazan/k ont lieu tous les deuxièmes jeudi du mois de 19h à
21h autour d’un apéro
19 personnes actives et 38 personnes dans la liste de diffusion
Activités de Jakazan/k :
Avril-Sept 2019:
-

1er Mai

-

Marches climats

-

10 ans de Bizi!

-

fêtes de bayonne

-

G7

A partir de sept 2019
-

Marche climat 21 septembre 2019

-

Vélorution décembre 2019

-

Réveillon au Patxoki

-

Campagne pacte 2020 (marche, soirée signature, manif, soirée au Patxoki)

Perspectives et projets
Actuellement, avec le confinement le groupe jakazan/k est (complètement) au chômage
technique donc nous n’avons pas d’activité. Nous n’avons donc pas pu tester les solutions
proposées pour l’animation du groupe et le suivi des chantiers de Bizi. Tout ça reprendra
dès que l’actualité le permettra.

Lors de la reprise de l’activité, ce sera a priori une période plus calme pour le groupe (pintxo
eguna, fêtes de Bayonne annulées etc..). Ce sera sûrement l’occasion de tester
l’organisation sans permanent.e, et de s’organiser sans permanent.e pour préparer la suite.
Calendrier
Agenda Jakazan/k

KOM BIZI
Champ d'action du groupe :
-

Participation à la mise en place des campagnes et stratégies de Bizi au niveau de la
communication

-

Diffusion des campagnes et actions de Bizi principalement dans les RS (mais
également via la presse, blog Bizi, newsletters, boucles Telegram locales et
hexagonales) et gestion d'un planning de publication

-

Revue de presse (dans la mesure du possible)

-

Pendant les ekintz: préparation du contenu RS, BAC ou médias activiste

Bilan de l'année:
1/ Bilan global:
Positif mais des améliorations seraient à prévoir notamment en terme d'organisation et de
planification afin de faciliter notre travail, par exemple:
- meilleure préparation en amont des ekintz en termes de com (notamment au niveau des
lignes de com)
- plus d'anticipation sur les sujets à traiter pour les RS (dans la mesure du possible exception faite des urgences) afin qu'on puisse les prévoir et moins galérer à trouver les
infos.
- recrutement de nouvelles personnes afin de renforcer l’équipe Kom
2/ Bilan RS:
- Montée en compétences au niveau graphique ou nous essayons de plus en plus de
créer des visuels plus épurés et adaptés au RS (format carré).
- Création d’un compte Instagram en octobre 2019
- Création d’un channel telegram en janvier 2020

Pour AG 2018-2019
(au 12 avril 2019)

Pour AG 2019-2020
(au 23 avril 2020)

Evolution

Facebook

8153

9766

+20%

Twitter

5866

7296

+24%

Instagram

/

559

/

3/ Bilan site web:
Légère baisse des visites sur l’année 2019. (-7%)
Ca s’explique facilement avec Alternatiba Bayonne en Octobre 2018.

4/ Bilan couverture presse:
Il y a eu 488 articles ou Bizi était cité dont 332 sur la marche des portraits, voici les autres
thèmes qui ont été abordé:

5/ Principales campagnes de l’année :
- Campagne ATV
- Campagne migrant.e.s
-

Campagne AG Bizi

-

Campagne 1er mai

-

Campagne 10 ans de Bizi

-

Campagne #DécrochonsMacron

-

Campagne Marche des portraits

-

Actions Jurassic Plastic

-

Campagne adhésions (décembre)

-

Marches climat

-

Relais des campagnes de nos partenaires (Lurrama, Enargia, FFF Pays Basque,
Otsokop, Alternatiba, ANV COP21, etc.)

Jour / heure de réunion :
Nous avions essayé d’organiser des réunions tout les 3ème mercredi du mois à 18h, mais
les réunions ekintz ayant été fixé au même moment nous avons arrêté. Maintenant nous
organisons des réunions quand nous en avons besoin suivant la disponibilités des différents
participant.e.s (=framadate)

Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail général) et nombre
de personnes dans la liste de diffusion:
1/ Pas de liste de diffusion

2/ Personnes actives:
- RS: 3 depuis début septembre (avant 2)
- Graphisme : 2 (ou 3 parfois)
-

Informatique : 1 (ou 2 parfois)

-

Newsletter, blog : 1

-

Revue de presse : 2

Perspectives et projets - Calendrier :
-

Suivi des tâches habituelles

-

Renforcement de l’équipe communication

-

Refonte de la Charte Graphique

-

Refonte site web

-

Nouveaux outils : channel Telegram (janvier 2020)

Groupes thématiques
GROUPE ATV
NOM & CHAMP D’ACTION
Alternatives au Tout Voiture. Actions et mobilisations ayant pour objectif le développement et la
promotion des alternatives à la voiture solo.
BILAN DE L'ANNÉE
Récapitulatif des actions/mobilisations réalisées depuis sept 2019 dans ce tableau.
Bilans sur les objectifs initiaux :
• Rédaction de la feuille de route du groupe
• Réaliser des actions et mobilisations régulières pour maintenir la pression sur la thématique
et profiter de la période pré-élection pour gagner certaines batailles.
=> Beaucoup d’actions et mobilisations toutes assez réussies et qui ont permis une visibilité
croissante de cette thématique dans la presse, ainsi qu’un intérêt croissant des gens sur ces
questions des alternatives à la voiture. Rassemblement assez large d’un public pas toujours «
militant ».
• Redynamiser le groupe ATV et l’autonomiser pour qu’il puisse fonctionner par la suite sans
permanent.

=> Groupe pas encore suffisamment solide, en cours de développement. Difficulté à trouver des
recrues suffisamment régulières pour se relayer dans l’animation du groupe. Les actions répétées
ont quand même permis de ramener des nouvelles recrues. Réactivité et motivation croissante des
gens pour participer aux actions et à l’orga des mobilisations ATV. Plus difficile de solliciter pour le
travail de fond, suivi des dossiers.
RÉUNIONS
Réunion mensuelle tous les premiers lundis du mois, de 19H à 21H, à la fondation.
EFFECTIFS
Environ 6 personnes présentes aux réunions. 10 si la réunion prépare une mobilisation importante.
43 personnes dans la liste de diffusion.
PERSPECTIVES & PROJETS
Dans l’immédiat : solliciter l’agglo/syndicat des mobilités pour mettre en place des solutions
de mobilités adaptées au confinement ainsi qu’au dé-confinement progressif (voies vélo
temporaire, etc.) Dans l’année à venir : en fonction de la date de report des élections
municipales, profiter des périodes de campagne pour demander aux candidats des
engagements sur certaines points stratégiques (sur le BAB, notamment sur les batailles déjà
mises en avant par les actions de 2019/2020) Par la suite : ouvrir les actions et mobilisations
d’ATV à des problématiques transports plus large sur le territoire (question du train, du bus,
du covoiturage, etc.).

Auzolan
Le groupe Auzolan de Bizi travaille sur les grands dossiers sociaux et touche une dizaine de
personnes. Il a été réactivé en 2019 pour travailler sur les convergences jaunes et vertes
lors de marches climat et pour des actions (ex : action à Monsanto).
Le Groupe Auzolan prépare la traditionnelle campagne d'avril pour le 1er mai et le cortège
de Bizi lors du 1er mai. Pour le 1er mai 2019 le groupe a participé à l’organisation d’une
manifestation unitaire qui a réuni 6 500 syndicalistes, militant.e.s climat, jeunes abertzale ou
lycéen.ne.s pour le climat, féministes, personnes solidaires avec les migrant.e.s et Gilets
Jaunes dans les rues de Bayonne. Le cortège de Bizi était décoré de banderoles jaunes et
vertes pour porter des revendications à la fois sociales et écologiques. La manifestation
s’est terminée au Carreau des Halles par une prise de parole unitaire et un mini-village
associatif. Bizi y tenait une buvette et un stand à talos dont les bénéfices seront reversés
aux Gilets Jaunes, en solidarité avec les blessés et victimes d’amendes ou de poursuites
diverses. Pour le 1er mai 2020, le groupe a participé à l’organisation d’un 1er mai confiné.
Faute de pouvoir se tenir dans la rue, la manifestation était aux balcons et fenêtres ce
vendredi 1er mai. De nombreux·ses citoyens et citoyennes ont ainsi exprimé leur volonté
d’une reprise économique écologique, solidaire et féministe.
Le groupe était aussi présent pendant les mobilisations contre la réforme des retraites en
participant aux manifestations à Bayonne et en organisant une conférence publique en
janvier avec Pierre Gilbert pour expliquer l’impact sur le climat de cette réforme des retraites.
Le groupe Auzolan établit son calendrier selon les mobilisations sociales en ayant son
rendez vous annuel du 1er mai.

Ekofeminismoa
Champ d'action du groupe
L’idée de base de l’écoféminisme est qu’il existe des relations entre l’exploitation de
l’environnement par les humains et l’oppression des femmes par les hommes. Ces deux
formes d’oppression découlent des mêmes mécanismes de domination, et doivent être
combattues ensemble.
Le groupe Bizi Ekofeminismoa se revendique de l’écoféminisme constructiviste. (Cf
charte). Bizi Ekofeminismoa est un groupe mixte.
Jour / heure de réunion
Les 3èmes mardis du mois à 18H30. Le lieu peut changer en fonction des réunions à la
Fondation.
6/7 personnes assistent régulièrement aux réunions. Un fil télégram existe pour partager et
nourrir les réflexions écoféministes : 17 membres.
Une liste mail également permet d'informer les membres du groupe des dates de réunion et
de transmettre les comptes rendus.
Ekofeminismoa est un petit groupe qui essaie de maintenir une existence mais n’a pas su se
faire connaître, se développer et augmenter les forces. C’est un travail qui demande du
temps et l’énergie.
Bilan de l'année
- Finalisation d’une charte pour définir les orientations et valeurs du groupe. Charte
présentée en Koordinaketa.
- EKINTZ féminisation des rues en juin 2019
- Participation aux 10 ans de Bizi
- rencontre avec le groupe Ekintz pour une action commune
Un onglet dédié au groupe Ekofeminismoa a été créé sur le site de Bizi mais n'a pas encore
été alimenté en contenus. Nous comptons y intégrer notre charte, et partager des lectures
sur le thème de l'écoféminisme.
Perspectives
FORMATION
Organiser une formation en lien avec les intervenantes du camp climat.

SENSIBILISATION
○
○

Documentaire sur l’écoféminisme en Argentine
Organisation d’une conférence

DEVELOPPER LE RESEAU
Lien avec EBA, les Bask'elles, Alternatiba

EKINTZ : réflexion en lien avec le groupe ekintz

Hitza Hitz - Alternatives territoriales
Le groupe travaille à la mise en place d'alternatives concrètes au niveau municipal et
intercommunal, un échelon permettant d'apporter une grande partie des solutions face au
dérèglement climatique et à la crise écologique. L'année 2020 étant une année d'élections
municipales, elle a été particulièrement intense pour le groupe Hitza Hitz, comprenant :
-L'écriture du rapport bilan du suivi des engagements pris avant les élections de mars 2014
par des listes municipales du Pays Basque ayant signé un Pacte de transition écologique,
un exercice inédit publié et présenté lors d’une conférence de presse le 3 décembre 2019.
Ce rapport de 136 pages offre une photographie de l’appropriation d’une dynamique de
transition écologique par les 30 communes signataires d’engagements en 2014,
représentant 75% de la population du territoire.Il permet de visualiser également un
exercice démocratique inédit, où les majorités municipales en place se sont prêtées, avec
plus ou moins de bonne grâce, à un travail d’évaluation qui a été réalisé tout au long de leur
mandat.
-La rédaction et la diffusion auprès de toutes les listes candidates aux élections municipales
de 2020 en Pays Basque nord du Pacte de métamorphose écologique et d’une campagne
pour inciter les électeurs à regarder avant de voter, quelles listes étaient signataire du
Pacte”. En plus de la sollicitation de toutes les listes, ceci comprenait notamment la diffusion
d’une pétition citoyenne, la sollicitation et le suivi de toutes les listes candidates,
l’organisation d’une marche sur 6 jours du 2 au 7 mars de Mauléon à Bayonne, d’une
table-ronde chaque soir sur l'une des thématiques du Pacte, d’une soirée de signature
officielle du Pacte par les têtes de liste le 5 mars, et d’une manifestation à l'arrivée de la
marche le 7 mars sous le mot d'ordre "Les petits pas ne suffiront pas, le Pacte maintenant".
83 listes ont signé le Pacte de métamorphose écologique avant le 1er tour des élections
municipales.

Le groupe prépare en ce moment le suivi des engagements du Pacte et du Plan Climat de
l’agglomération Pays Basque pour les six prochaines années, et est constitué de 5-6

militants assistant régulièrement aux réunions tous les 2ème et 4ème mercredi de chaque
mois, de 18h à 19h.

Kontsumo Zero Zabor
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.
La campagne est chronophage et n'a pas réussi à trouver un second souffle. Le groupe KZZ
a décidé de la stopper.
Actions Jurassic Plastic : pour dénoncer le suremballage pratiqué dans la grande
distribution et rappeler le pouvoir des distributeurs.
○

Le 02 février au Leclerc d'Anglet : 21 activistes

○

Le 16 novembre au Carrefour Market Marracq à Bayonne : 25 militants.
Suites à ces actions, des courriers ont été envoyés aux directeur/trice des
supermarché pour leur explliquer à nouveau le but de l'action et mettre en
avant les alternatives existantes (vrac notamment)

Participation aux 10 ans de Bizi !: le 15 juin 2019 avec un document présentant les
campagnes du groupe et à l'action contre l'ouverture des supermarchés le dimanche à
l'Intermarché de Bayonne Nord
Apéro-partagé-zéro-déchet : le 4 juillet à 19h00 : 6 participants
Collectif Uramap : carte participative des pollutions. C’est un collectif ouvert de citoyens et
d’organisations mobilisés pour lutter contre les pollutions de nos cours d’eau et océans.
Associations engagées : Bizi!, Itsas Arima, Pose ta graine, Surfrider antenne Côte Basque,
Ur Tipula.
Campagne également chronophage et demandnat un investissement important faute de
nouveaux bénévoles pour partager les tâches à effectuer. Le collectif a décidé de stopper la
campagne.
Conclusions : Le groupe KZZ est un groupe qui arrive à sensibiliser les gens, la
consommation touchant tous les foyers. Cependant, les personnes participant aux actions
ne s'investissent pas plus dans les dossiers de fond, ne permettant pas l'arrivée de
nouvelles recrues dans le groupe. Globalement, le groupe KZZ n'a pas réussi à trouver un
second souffle aprés Alternatiba 2018. Suite à des changements de situation personnelle ou
professionnelle diminuant les investissements possibles, le nombre de bénévoles impliqués
dans le groupe s'est réduit à 5 personnes. Le groupe KZZ a décidé de se mettre en
dormance et espérant qu'une nouvelle dynamique notamment avec l'intégration de
nouvelles forces vives et motivées

Migrant.e.s / Etorkizuna

La problématique des migrations est liée à la question du changement climatique, et en est
une des conséquences. Le sujet des migrants est plus que jamais d’actualité et cette
thématique est liée au coeur de métier de Bizi.
3 axes de travail :
-Renforcement des réseaux
-Sensibilisation grand public
-Interpellation des pouvoirs publics
Bilan 2019 :
-Actions de dénonciation du département 64 et occupation des locaux d’Isard Cos à Pau
-Création de panneaux informatifs pour la fête des 10 ans de Bizi
-Le 31 décembre au Patxoki, deuxième édition du réveillon de soutien aux migrants, qui a
permis de collecter 4000 € redistribués à deux associations locales d’aide aux migrants.
Fonctionnement :
Le groupe se réunit tous les premiers jeudis du mois à 19h.
35 personnes actives (viennent aux réunions / participent aux actions / reçoivent les infos de
la liste de diffusion)
Perspectives et projets 2020 :
-création d’un portail Web pour l’accueil des migrants au Pays Basque Nord
-campagne auprès des municipalités pour la labellisation « Ville accueillante »
-actions de dénonciation et d’interpellation

PCAET
Un groupe de 8 militant-e-s de Bizi s'est peu à peu formé et a travaillé autour de l'élaboration
du Plan climat Pays Basque (PCAET PB). Ce travail a démarré en tout début 2019 après
une première réunion entre Bizi et l'agglo, puis une participation au Copar (comité de
partenariat du PCAET) dont ont fait partie 3 puis 4 de nos représentant-e-s. La commission
PCAET de Bizi était composé en partie de membres du groupe Hitza Hitz et a travaillé en
parallèle avec lui.
Nous avons eu plusieurs réunions avec le service transition écologique de l'Agglo en charge
de la rédaction du PCAET et/ou le cabinet d'études avec qui ils travaillent dans ce cadre là.
Nous avons étudié les divers documents (diagnostic, orientations, objectifs, programme
d'actions).
Une contribution officielle de Bizi a été déposée le 4 novembre 2019, et certains de ses
principaux éléments, notamment sur la stratégie énergétique et l’importance de devenir un
territoire TEPOS à horizon 2050, ont été pris en compte dans l'élaboration du PCAET. Par
contre, nous n'avons pas réussi à convaincre l'agglo de proposer un plan d’action qui
permette de dessiner une trajectoire vers la neutralité carbone en 2050, malgré une dernière
réunion pour le plaider début janvier 2020.
Bizi a donc rendu public fin janvier une position sur le PCAET adopté par la Communauté
d'agglomération Pays Basque qui se conclut ainsi "Une grande partie de ce Plan, proposé à

l’adoption de la Communauté d’agglomération Pays Basque ce samedi 1er février 2020, va
dans le bon sens. Bizi le soutient donc globalement, mais conditionne ce soutien à
l’intégration postérieure de l’objectif de neutralité carbone, au cours des futures phases de
concertation et d’approbation prévues à partir de février 2020.  "

La commission PCAET de Bizi va désormais rencontrer le Conseil de Développement du
Pays Basque pour discuter ensemble du suivi citoyen du PCAET PB, qu'il faut également
envisager en cohérence et complémentarité avec le suivi des engagements municipaux pris
dans le cadre du Pacte de métamorphose écologique du Pays Basque.

