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SYNTHESE DU RAPPORT DE BILAN DES ENGAGEMENTS 20142020
L’engagement des mairies en 2014
Lors des précédentes municipales, Bizi! a proposé aux listes candidates de s’engager sur des
actions en faveur de la transition écologique, regroupées dans une boite à outils climat-énergie
qui comptait 53 actions réparties en 13 thématiques, et dans un Pacte de transition qui
regroupait 11 actions emblématiques. Dans la foulée se constituait le comité Hitza Hitz, en
charge du suivi citoyen des engagements des équipes signataires du Pacte et élues dans 30
communes représentant 75% de la population du Pays Basque Nord. Il a déjà publié 2 rapports
de suivi en 2016 et 2018. Ce troisième rapport dresse le bilan des engagements, pour
l’achèvement du mandat des élus communaux de 2014 à 2020 et à la veille des élections
municipales de mars prochain, pour évaluer si les actes ont effectivement suivi les paroles.
L’évaluation des engagements
Les fiches des engagements retenus ont été transmises aux communes, pour qu’elles puissent
nous décrire les actions entreprises pour atteindre chaque niveau d’avancement. Nous avons
ensuite évalué ces réponses pour déterminer quelles étapes ces actes concrets permettaient
d’atteindre. 4 étapes sont à franchir pour progresser dans la réussite d’une action (démarrer,
avancer, accélérer, aller plus loin). Chacune de ces étapes est différente et nécessite des
réalisations distinctes. Nous avons retranscrit ces évaluations par commune sous forme de
tableau.

Pour l’évaluation des actions communales dans ce rapport bilan, nous nous appuyons sur 4
éléments :





une estimation de la culture démocratique communale s’appuyant sur le nombre de
retours pour les 3 rapports Hitza Hitz du mandat.
un niveau d’engagement reflété par le nombre d’actions choisies à la signature et les
actions supplémentaires effectuées depuis.
un respect des engagements communaux évalué par le nombre d’actions non
démarrées.
un niveau d’avancement global sur l’ensemble des actions choisies.

Dans le rapport complet, une fiche est dédiée à chaque commune qui présente le tableau
d’évaluation par action et l’évaluation selon ces 4 critères.
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Limites de l’évaluation
Les chiffres obtenus ont une valeur illustrative et ne constituent pas une évaluation objectivée à
partir d’indicateurs. Nous n’avons pas les moyens financiers et humains d’une telle réalisation,
car notre démarche est une action citoyenne et bénévole.
Notre objectif est que les maires et les citoyen·ne·s puissent se repérer et suivre la progression
de l’action communale.
En effet, les retours, compléments et critiques constructives des citoyen·ne·s et associations
sont les bienvenues sur le courriel comite.hitzahitz@gmail.com. En effet, ce rapport est basé sur
l’analyse des réponses des mairies. Le regard de la société civile sur ce rapport et les divers
retours qu’il permettra complèteront cette évaluation avant le premier tour des élections
municipales 2020.

Le bilan des engagements

Chiffres
Clés

En moyenne, les communes ont pris 12,7 engagements sur 53 et ont réalisé 43% de leurs
engagements. C'est donc au total autour de 10 % des actions de la boite à outils, qui constituait
un programme ambitieux mais réaliste, qui auront été mises en place en 6 ans dans ces
communes :

c'est largement insuffisant !

Et ce, d’autant plus que 128 communes

représentant 25% de la population du Pays Basque Nord n’ont pas signé le pacte.
En outre, les actions ont été conçues avec une première étape généralement très accessible
pour inciter les communes à les démarrer. Aussi, il est d’autant moins compréhensible que
certaines communes ne soient pas parvenues en 6 ans de mandat à au moins débuter chaque
action pour laquelle elles se sont engagées.
De manière générale, cela montre que l’engagement des communes contre le réchauffement
climatique et la crise écologique au Pays Basque nord est nettement insuffisant. Les citoyen·ne·s
doivent plus que jamais se mobiliser pour que nos élu·e·s fassent de la question écologique et
climatique une priorité du prochain mandat communal et intercommunal.
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Le temps de la métamorphose
Les élections municipales de mars 2020 constituent une échéance déterminante. Nous devons
mettre ces questions au centre du programme des différentes listes se présentant à nos
suffrages.
C’est pour cela que Bizi propose à signature un Pacte pour une métamorphose écologique du
Pays Basque comprenant 7 engagements ambitieux sur 7 thématiques différentes sur lesquelles
il est indispensable d’agir de manière urgente et sur lesquelles les élu.e.s communaux et
intercommunaux disposent de leviers importants. Les listes sont invitées à faire leurs ces
mesures dans leur intégralité.

Signature du Pacte
Les listes municipales peuvent dès aujourd’hui nous faire connaître leur volonté d’intégrer ces 7
engagements dans leur programme. Nous communiquerons dessus au fur et à mesure de la
réception de ces engagements. Une soirée spéciale pour officialiser les signatures du Pacte
2020 par les différentes têtes de liste aura lieu :
le jeudi 5 mars
salle Lapurdi d’Ustaritz.

Une marche à travers le Pays Basque
Une marche de soutien au Pacte de

partira de
Mauléon le lundi 2 mars, traversera
le Pays Basque nord et se terminera
par une grande manifestation
familiale et festive le samedi 7 mars
à 15h à Bayonne.
métamorphe

écologique
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2014-2020 ENGAIAMENDUEI BURUZKO BILAN TXOSTENAREN
SINTESIA
Herriko etxeen engaiamendua 2014an
Aitzineko Herrietako hauteskundeetan, Bizik proposatu zuen hautagai ziren zerrendei trantsizio
ekologikoaren aldeko ekintzentzat engaiatzerat. Engaiamendu horiek bilduak ziren KlimaEnergia tresna kutxan non 13 arlotako 53 ekintza aitzinean emanak ziren eta Trantsiziorako Itun
batean non bazterrezinak ziren 11 lehenetsiak ziren. Hortik landa,segidan, Hitza Hitz Lan Taldea
sortzen zen, eta Ipar Euskal Herriko biztanleen %75a ordezkatzen duten 30 herrietan gehiengoa
lortu zuten hautetsi talde engaiatuen herritar-jarraiena egiteko. Jadanik 2 jarraipen txosten
atera ditu 2016an eta 2018an. Hirugarren
txosten honek Herrietako 2014-2020
agintaldiarentzat engaiamenduen gauzatzearen bilana egiten du, eta 2020ko Herrietako
hauteskundeen bezperan, ekintzek hitz emana zinez jarraitu dutenez agerian uzten. .
Engaiamenduen ebaluazioa
Herriko Etxe bakoitzari hartu zituen engaiamenduen fitxak igorriak izan zaizkio, horren bidez
aitzinatze maila bakoitzarentzat plantan emaiten hasi den ekintzen deskribapena egiteko parada
ukan zezaten. Ondotik, erantzun horiek ikertu ditugu argitzeko ekintza zehatz horiek zein
etaparen lortzeko gaitasuna emaiten zuten. Engaiamendu baten gauzatzean aintzinatzeko 4
pausu gainditu behar ziren (hasi, aitzinatu, zalutu eta urrunago joan). Pausu hauetarik bakoitza
ezberdina da eta gauzatze ezberdinak galdegiten ditu. Herriko Etxe bakoitzaren ebaluazioa taula
moduan berriz idatzi dugu.
Herri bakoitzeko ekintzen ebauluazioarentzat, bilan txosten honetan,4 elementu erabiltzen
ditugu:





Herriko Etxearen kultur demokratikoaren estimazioa, agintaldiko Hitza Hitz txosten
bakoitzean (3 izan dira) Herriko Etxearen parte hartzearen arabera
Engaiamendu maila bat, izenpetze garaian hautatu ekintza kopuruaren arabera eta
geroztik gauzatuak izan diren ekintza gehigarrien arabera
Herriko Etxeak hartu engaiamenduen errespetuaren ebaluaketa, gauzatuak izaiten hasi
gabe egon diren engaiamenduen araberan
Aitzinatze maila orokor bat hautatuak izandiren ekintza guzietan

Txosten oso eta orokor honetan, Herriko Etxe bakoitzarentzat fitxa bat aurkitzen da, non
ebaluaketa taula batean ekintza bakoitzaren egoera zehazten den eta 4 irizpide horiekiko
ebaluazioa ere egiten..
Ebaluazioaren mugak
Lortu diren zenbakiek irudi baten emaiteko balio dute baina ez dute osatzen neurgailu zehatz
batek emaiten ahal lukeen ebaluaketa zehatza. Ez dugu ez finantza eta pertsona baliabiderik
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ukan horrelako jarraipen batentzat zeren gure desmartxa herritar bolondresek bultzatutako
ekintza da.
Gure helburua da, auzapezek eta herritarrek erreferentzia batzu ukan ditzaten Herriko Etxearen
ekintzen aitzinamenduaren segitzeko.
Herritarren eta elkarteen oharrak, informazio gehigarriak edo kritika eraikigarriak ongi etorriak
dira ondoko mezuelera: comite.hitzahitz@gmail.com.

Engaimenduen bilana

Funtsezko
zifrak

Herriko Etxeek, aurkeztuak izan zaizkien 53 engaiamenduetarik batez-beste 12,7 hartu dituzte,
jakinez usu zerrendek beren hautuak mugatu dituztela Itunan ziren ekintzei, eta, hartu
engaiamenduen %43a gauzatu dute. Orotara, herri horietan, azken 6 urteetan aurkeztua izan
zaien Tresna Kutxako, hots, Tresna Kutxak osatzen zuen programa anbiziotsu baina errealistako,
ekintzen %10a gauzatua izan da:

zinez gutiegi da!

Eta hori oraino gehiago jakinez Ipar

Euskal Herriko biztanleen %25a ordezkatzen duten 128 Herriko Etxeek ez dutela Ituna izenpetu.
Gainera, ekintzak eraikiak izan dira erres kausi daitekeen lehen etapa batekin Herriko Etxeak
animatzeko haien hasten. Horregatik zaila da ulertzea Herriko Etxe batzuk ez dutela lortu 6
urteko agintaldian engaiatu ziren ekintza bakoitza guttienez gauzatzen hasterat
Modu orokorrean, horrek erakusten du Ipar Euskal Herrian Herriko Etxeen engaiamendua
beroketa klimatikoaren eta krisi ekologikoaren kontra argiki eskasa dela. Herritarrak inoiz baino
gehiago behar dira mobilizatu gure hautetsiek gai ekologiko eta klimatikoaz lehentasun bat egin
dezaten datorren Herriko Etxeetako eta Elkargoko agintaldietan.
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Metamorfosiaren garaia
2020ko martxoko Herrietako hauteskundeak epemuga erabakigarria dira. Gai horiek gure
botzen lortzeko aurkezten diren hautagai zerrenda guzien programaren erdian ezarri behar
ditugu. Horregatik, Bizik proposatzen du Ipar Euskal Herriaren metamorfosi ekologikoaren
aldeko Itunaren izenpetzea, bertan 7 engaiamendu handinahiak badirelarik 7 arlo
ezberdinetakoak, jakinez baitezpadakoa dela arlo horietarik bakoitzean lehenbailehen ekitea eta
arlo horietan Herriko eta Elkargoko hautetsiek badituztela kontrol beso garrantzitsu batzu.
Zerrendak gomitatuak dira neurri horien osoki berenganatzea zeren zazpiek osotasun koherente
bat egiten dute.

Itunaren izenpetzea
Gaurdanik, Herrietako hauteskundetara aurkezten diren zerrendek 7 engaiamendu horiek beren
programan sartzeko duten xedearen berri emaiten ahal digute.
Zerrenda buru ezberdinek 2020ko Itunaren Izenpetzea ofizializatzeko gaualdi berezi bat
antolatua izanen da martxoaren 5an Uztaritzeko Lapurdi gelan.

Ipar Euskal Herrian zehar martxa bat
Metamorfosi ekologikoaren sustengu martxa
bat abiatuko da Mauletik astelehenean,
martxoaren 2an eta Ipar Euskal Herria
zeharkatuko du, familia eta besta giroko

manifestaldi handi batekin bururatuko
delarik larunbatean, martxoaren 7an
15:00etan Baionan.

12

13

Villes

Nb actions Classement

ANGLET

27

B

ASCARAT

8

C

BAYONNE

35

A

BIARRITZ

10

C

BIDART

11

B

BOUCAU

40

A

CAMBO-LES-BAINS

29

B

CHERAUTE

7

C

CIBOURE

7

C

GUETHARY

8

C

HASPARREN

8

C

HENDAYE

12

B

ISPOURE

9

C

ITXASSOU

8

C

JATXOU

9

C

LAHONCE

8

C

MACAYE

7

C

MAULEON

10

C

MENDIONDE

7

C

MOUGUERRE

14

B

MUSCULDY

11

B

OSTABAT-ASME

4

C

SAINT JEAN DE LUZ

11

B

SAINT MARTIN D'ARROSSA

5

D

SAINT PIERRE D'IRUBE

11

B

URCUIT

17

B

URRUGNE

8

C

URT

3

D

USTARITZ

8

B

VILLEFRANQUE

9

C

INTRODUCTION

Les 30 communes signataires du
pacte de transition énergétique et
le nombre d’actions sélectionnées
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Arrêter la course vers l’abîme
Une litanie de catastrophes se poursuit, s’amplifie
ces dernières années et cet été encore : fonte
record au Groenland, incendies gigantesques en
Sibérie et en Amazonie, vagues de chaleur en Inde
et au Pakistan avec un pic passant les 50°C ! En
comparaison, les deux canicules de cet été en
Europe paraîtraient presque anecdotiques.
Pourtant, en France, un record de température a
été atteint avec 46°C et l’été 2019 fut le plus
chaud jamais enregistré dans l’hémisphère nord.
Le dérèglement climatique est bien enclenché et
de plus en plus de signes alarmants attestent une
accélération au-delà de toutes prévisions. De
nouvelles
modélisations
alertent
d’une
augmentation pouvant aller jusqu’à +7°C si rien
n’est fait pour limiter les émissions de gaz à effet
de serre. Le GIEC constate aussi une accélération
de l’élévation du niveau de la mer qui pourrait
atteindre 1,1 m d’ici 21001. Le front de la
biodiversité n’est pas plus réjouissant, alors que
sous nos latitudes les prairies ont perdu 78% de
leur
population
d'arthropodes
(insectes,
araignées,...) et un tiers de ces espèces ont
disparu en dix ans, principalement du fait de
l’agriculture intensive en engrais et pesticides2.
Pressants, les scientifiques du GIEC appellent à
une mise en œuvre “de transitions sans précédent
dans tous les secteurs de la société, y compris
l’énergie, les terres, les écosystèmes, les zones
urbaines, l’infrastructure et l’industrie”. “Plus nous
agirons rapidement et de manière décisive, plus
nous serons en mesure de faire face aux

changements inévitables, de gérer les risques,
d’améliorer nos vies et d’assurer la durabilité des
écosystèmes et des populations du monde
entier”.3
A l’échelle hexagonale, le Haut Conseil pour le
Climat (HCC) pointe du doigt une action nationale
et internationale largement insuffisante pour
contenir le réchauffement planétaire à 1,5 ou 2°C :
“la France a une responsabilité historique élevée,
une empreinte carbone importante du fait de ses
importations et une capacité à agir.”4
“Un murmure peut être plus puissant qu'un cri.”
Greta Thunberg
Un rayon de lumière parvient malgré tout à
éclairer ce sombre tableau à travers le réveil de la
société civile : les marches pour le climat, les
grèves des jeunes, des étudiant·e·s s’engageant à
refuser de travailler pour les multinationales
antisociales et écocidaires, une pétition record de
plus de 2 millions de signataires pour soutenir une
action en justice contre l’inertie gouvernementale
face à l’urgence climatique ; celle-ci est d’ailleurs
reconnue par une décision de justice choc relaxant
des militant·e·s ayant décroché des portraits
présidentiels pour la même raison. L’urgence est
aussi sociale et politique ainsi que l’attestent les
mobilisations des Gilets jaunes qui exposent les
failles d’un système induisant une dépendance
aliénante au pétrole et créant plus de pauvreté et
d’inégalités5.

3
1

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/09/sroc-press-release-

fr.pdf

Debra
Roberts,
co-présidente
du
GIEC
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/09/sroc-press-release-fr.pdf
4 https://www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/

2https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/biodiv
ersite-trois-choses-a-retenir-sur-la-nouvelle-etude-alarmante-sur-ladisparition-des-insectes_3700801.html

5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4231288
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Le sursaut territorial n’a pas encore eu lieu
Le panorama au Pays Basque n’est
malheureusement pas beaucoup plus
reluisant. Selon le rapport AcclimaTerra, la
Nouvelle-Aquitaine s’est déjà réchauffée de
+1,4 ° en 50 ans à peine. A ce rythme-là, les
phénomènes d'inondation et de sécheresse
vont s'intensifier si rien n’est fait pour y
remédier.
La côte, Bayonne et l'Adour font partie des
zones qualifiées de "vulnérables" qui
pourraient être touchées par la montée des
eaux et des cours d'eau. Les épisodes
météorologiques violents, comme les
tempêtes ou les précipitations intenses
vont s'exacerber, les périodes de
sécheresse aussi.

plutôt à 7,3 t CO²éq/an7. Et si l’on intègre
les émissions induites par tous les produits
importés
que
nous
consommons,
l’empreinte moyenne atteint les 10,8 t

CO²éq8. Il y a encore bien du chemin à
parcourir pour parvenir à la neutralité
carbone, c’est-à-dire que nous réussissions
à réduire drastiquement nos émissions de
gaz à effet de serre de telle sorte que les
émissions restantes soient intégralement
absorbées par les forêts et les prairies du
territoire. Pour rester en-dessous des 2°C
de réchauffement terrestre, nous devons
atteindre collectivement cette neutralité à
horizon 2050. Nous ne sommes pas du tout
sur la bonne trajectoire pour l’instant.
Depuis 10 ans, Bizi ! s’efforce d’agir pour
que s’opère une transition écologique et
sociale du territoire. Si des campagnes
d’information et de sensibilisation ont été
menées à destination des habitant·e·s
notamment via le succès et l’impact
d’Alternatiba, mais également grâce à bien
d’autres initiatives et axes de travail, la
démarche Hitza Hitz consiste en un
plaidoyer territorial. En effet, de très
nombreux leviers d’action se situent à cet
échelon.
Si
les
changements
de
comportements individuels sont importants
et nécessaires, ils ne sont pas suffisants.

Pourtant, alors qu’un·e Français·e émet en
moyenne 6,6 tonnes de CO² équivalent par
an (t CO²éq/an)6, localement nous sommes
7
6https://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab46-chiffres-cles-du-climat-edition-2019novembre2018.pdf

D’après les chiffres du PCAET en cours
d’élaboration ; la fréquentation touristique de notre
territoire contribuant en partie aux émissions.
8

Il s’agit de la moyenne nationale, il n’existe pas
encore de chiffrage de l’empreinte carbone basque.
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Une étude9 a évalué que dans le cas idéal
où tou·te·s les Français·e·s changeraient
significativement
de
comportement
(devenir végétarien, privilégier le vélo, ne
plus prendre l’avion,...), on réduirait de 25% l’empreinte carbone ; si tou·te·s
menaient des actions d’investissement
(rénovation thermique, changement de
chaudière, remplacement d’un véhicule
thermique par un véhicule électrique), on
réduirait encore de -20%, soit -45% alors
qu’une réduction de -80% de notre
empreinte est nécessaire pour atteindre la
neutralité carbone. Ce qui signifie que les
gestes individuels ont bien de l’impact mais
que notre empreinte carbone reste
fortement contrainte par l’environnement
social, technique et politique dans lequel
nous vivons. Et celui-ci est largement
tributaire des entreprises et des pouvoirs
publics, y compris territoriaux, qui vont
devoir aussi se transformer en profondeur.
C’est
avec
cette
volonté
qu’aux
précédentes municipales, Bizi! a proposé
aux listes candidates de s’engager sur des
actions liées à l'aménagement du territoire,
l'agriculture, les transports, l'énergie, le
logement, la consommation, la gestion de
l'eau, et 7 autres thématiques regroupées
dans une boite à outils climat-énergie

population du Pays Basque. Après 2
rapports de suivi, l’heure du bilan est venue
pour évaluer si les actes ont effectivement
suivi les paroles.
Si les communes ont fait des pas, plus ou
moins petits, on est encore trop souvent
dans une conception lunaire, déconnectée
des réalités terrestres. L’écologie est
souvent limitée (voire reléguée) à un
secteur parmi d’autres sans mise en
cohérence globale. Or, pour enfin nous
engager sur une voie qui préserve
l’habitabilité de notre Terre, le HCC
prévient que les collectivités devront
clarifier leurs priorités et articuler leurs
actions autour des enjeux climatiques,
énergétiques et environnementaux. Ceci a
des implications sur l’élaboration des plans
mais également sur leur suivi et leur
évaluation.
La Communauté d’Agglomération est en
train de rédiger des documents (PDU, PLUi,
PCAET, PLH) qui vont structurer le territoire
pour les années décisives à venir. A nous
citoyen·ne·s, de nous mobiliser pour
s’assurer que ces plans ne soient pas sur la
comète !

Dans la foulée se constituait le comité Hitza
Hitz10 en charge du suivi citoyen des
engagements des équipes élues dans 30
communes qui représentent les 3/4 de la

9

http://www.carbone4.com/publication-faire-sapart/
10

Tiré d’un proverbe basque, l’expression Hitza hitz
signifie “une parole est une parole”.
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Qu'allez-vous trouver dans le rapport ?

Presque 6 ans après les élections municipales de
mars 2014 et à la veille de celles de 2020, ce
troisième rapport présente le bilan de
l’avancement des actions de transition
écologique sur lesquelles se sont engagées 30
communes du Labourd, de Basse-Navarre et de
Soule, rassemblant les 3/4 de la population du
Pays Basque.
Le présent rapport est structuré en trois parties :
1- Historique d’une démarche citoyenne en
faveur de la transition énergétique en Pays
Basque et évolution méthodologique
Le rapport revient sur la genèse de la boite à
outils municipale et du Pacte de transition
énergétique. Y est également exposé le travail
réalisé depuis mars 2014 avec la constitution du
comité de suivi « Hitza Hitz : pour réussir la
transition » en novembre 2014, le premier
rapport de 2016, le deuxième en 2018, et
l’évolution des méthodes entre ces différentes
éditions.

2- Analyse et synthèse du niveau de réalisation
des actions de transition énergétique dans les
communes signataires
Des éléments d’appréciation globaux sont
présentés concernant le niveau d’avancement
des communes. Sur la base du retour de la mise
en œuvre des actions sur lesquelles elles se sont
engagées, des éléments d’appréciation globaux
sont présentés. L’idée est de tenter de proposer
des pistes de réponse à la question : sommesnous sur la bonne voie ?
3- Présentation des fiches d’avancement par
commune
Vous trouverez dans cette troisième partie, une
fiche dédiée à chaque commune. Pour les 30
communes signataires, la fiche indique le niveau
d’avancement pour chaque action retenue ainsi
que de manière synthétisée pour chaque
domaine d’action. Des indicateurs globaux
permettent d’estimer la progression par rapport
à 2014. Une appréciation synthétique du comité
Hitza Hitz sur les efforts réalisés par les
communes est également présente.

Présentation publique du rapport 2016
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Amildegirako lasterketa geldiarazi
Hondamendien errepikapen etengabea
aitzina doa, azken urteotan areagotzen ari
da eta uda honetan are gehiago: sekula
izan den urtzerik handiena Groenlandian,
sute erraldoiak Siberian eta Amazonian,
India eta Pakistanen 50°C-ko puntako
beroaldiekin! Horiekin alderatuz, uda
honetan Europako bero handiek ia
anekdotikoak dirudite. Alta, Frantzian
tenperatura marka hautsi da 46°C-rekin
eta 2019ko uda Ipar Hemisferioan sekula
neurtu den beroena izan da.
Klima nahasmendua zinez abiatua da eta
gero eta kezkagarriagoak diren seinaleek
aurreikuspen guztiak gainditzen dituzte.
Eredu berriek + 7°C-ko igoera aurreikusten
dute, eta IPCCk egiaztatu du 2100erako
1,1m-ra irits litekeen itsasoaren igoeraren
azelerazioa. Biodibertsitatearen frontea ez
da pozgarriagoa, gure latitudeko belardiek
artropodoen
populazioaren
%78
(intsektuak, armiarmak...) galdu baitute
eta espezie horien herena hamar urtetan
desagertu delako, batez ere laborantza
intentsiboan erabilitako ongarri eta
pestizidengatik.
Premiazko
neurri
gisa,
IPCCko
zientzialariek eskatzen dute "aurrekaririk
gabeko trantsizioak ezartzea gizarteko
alor
guztietan,
energia,
lurra,
ekosistemak, hiri-eremuak, azpiegiturak
eta industria barne". "Zenbat eta
azkarrago eta modu erabakigarriagoan
jokatu, hainbat eta errazago eginen diegu
buru aldaketa saihetsezinei, arriskuen

kudeatzeari, gure bizitza hobetzeari eta
mundu osoko ekosistemen eta pertsonen
iraunkortasunaren segurtatzeari".
Hexagono mailan, Klimaren Kontseilu
Nagusiak (HCC) azpimarratu du Estatu eta
nazioarteko ekimen zinez eskasa dela
neurri handi batean berotze globala 1,5
edo 2°C-tan atxikitzeko: "Frantziak
erantzukizun historiko handia du: karbono
aztarna handia bere inportazioengatik eta
jarduteko gaitasunagatik ".
"Xuxurla bat garrasi bat
indartsuagoa izan daiteke."
Thunberg

baino
Greta

Hala ere, argi izpi batek irudi ilun hori
argitzen du gizarte zibilaren iratzartzearen
bidez: klimaren aldeko martxak, gazteen
grebak, ikasleek gizartearen eta naturaren
kontra aritzen diren multinazionalen alde
lan egiteari uko egiteko engaiamendua
hartzea, 2 milioi sinatzaile baino
gehiagoren sekulako petizioa klimalarrialdiarekiko, gobernuaren inertziaren
kontrako auzitegi-erabaki bat abiatzeko;
eta
arrazoi
beragatik
Frantziako
Presidentearen potretak deslotu zituzten
aktibistak hobengabetzen dituen auzitegierabaki harrigarri baten aitortza. Behargorria soziala eta politikoa da, Jaka horien
mobilizazioek erakusten duten moduan,
sistema baten akatsak petrolioarekiko
menpekotasun alienatzailea, pobrezia eta
desberdintasun gehiago sortzen dituzte.
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Bat-bateko lurralde jauzia ez da oraino gertatu
Zoritxarrez, Euskal Herrian den panorama
ez da askoz argiagoa. AcclimaTerra
txostenaren arabera, Akitania Berria +1,4
graduz berotu da jadanik, 50 urtez
bakarrik. Erritmo horretan, gaitzeko
uholde eta idorteak areagotuko dira,
horren konpontzeko ez bada deus egiten.
Kostaldea, Baiona eta Aturri "hauskor"
gisa sailkatutako eremuen artean dira,
uren eta ibaien igoerek hunki litzakete.

Eguraldi bortitzak, ekaitzak edo euri
erauntsi gaitzak larriagotuko dira, idorte
garaiak ere bai. Hala ere, frantses batek
batez beste 6,6 tona CO² baliokidea
isurtzen duelarik urtean (t CO²éq/urtean),
hemen 7,3 t CO²éq/urtean gara. Eta
kontsumitzen ditugun produktu inportatu
guziek eragindako isurketak gehitzen
baditugu, batez besteko aztarna 10,8 t
CO2eq heinekoa da. Bide luzea da oraino
karbonoaren neutraltasuna lortzeko, hau
da, berotegi-efektuko gasen emisioak
modu zorrotzean murriztu beharko
ditugu, gainerateko isurpenak oihanek eta

lurraldeko larreek erabat xurga ditzaten.
Berotze globala +2 graduren azpitik
egoteko, kolektiboki neutraltasun hori
kausitu behar dugu 2050 urtera arte. Ez
gara batere ibilbide egokian oraingoz.
Duela 10 urte, Bizi!k ahaleginak egiten
ditu lurraldearen trantsizio ekologiko eta
soziala martxan ezar dadin. Informazio eta
sentsibilizatze kanpainak bultzatu ditugu
biztanleei begira, batez ere Alternatiben
herrixken arrakasta eta eraginaren bidez,
baita bertze ekimen eta lan-ardatz franko
ere, alta, Hitza hitz urraspidea lurralde
mailan finkatua da. Ezen maila horretan
kokatzen baitira funtsezko ekintza anitz.
Gizabanakoaren mailako joera aldaketak
garrantzitsuak eta beharrezkoak badira
ere, ez dira aski. Ikerketa baten arabera,
Frantziako biztanle guziek beren joerak
nabarmenki aldatuko balituzte ere
(elikadura begetarianoa izan, bizikleta
erabili, hegazkina ez gehiago hartu),
karbono aztarna % 25ez murriztuko
litzateke; denek inbestimenduak eginen
balituzte (eraberritze termikoa, galdara
aldatzea, auto elektrikoa hartzea auto
termikoaren ordez) bertze % 20ez
murriztuko litzateke, hots % 45, hala ere
gure aztarnaren %8 0ko murrizketa
beharrezkoa da karbono neutraltasunera
iristeko.
Honek
erran
nahi
du
gizabanakoaren ekintzek garrantzia dutela
baina gure karbono aztarna, hein handian
gure ingurune sozial, tekniko eta
politikoaren mende dagoela oraino. Eta
inguru hori enpresa eta botere publikoen
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mende, lurralde mailakoenak ere; horiek
sakonki aldatu beharko dutela beraz.
Borondate honekin aitzineko udal
hauteskundeetan,
Bizi!k
hautagai
zerrenda guziei proposatu zien ekintza
multzo batean engaiatzea, lurralde
antolaketa, laborantza, garraioak, energia,
etxebizitza, kontsumoa, uraren kudeaketa
eta abarri lotuak; ekintza horiek tresna
kutxa batean bildurik. Honekin batean,
Hitza hitz komitea antolatu zen, Ipar
Euskal Herriko biztanleriaren ¾ biltzen
duten 30 herritan hautetsi taldeen
engaiamenduen
jarraipen
herritarra
egiteko.
Bi
jarraipen-txosten
egin
ondoren, bildumaren tenorea heldu da, ea
zinez hitzetatik ekintzetara pasa diren
aztertzeko.

Hirigintza Plana), PCAET (Klima Plana),
Euskal BTP (Bizilekuen Tokiko Programa)-.
Hauek lurraldea egituratuko dute heldu
diren
urte
erabakigarrietan. Guri,
herritarrei
dagokigu,
mobilizatzea
proiektu horiek behar bezala gauza
daitezen!

Herriko Etxeek aitzina urrats batzuk,
orokorki ttipiak,eman badituzte ere, oro
har oso urrun gara larrialdiak galdatzen
dituen beharrezko urratsetatik. Ekologia
usu, beste gaien arteko atal batera
mugatua (edo zokoratua) da, koherentzia
orokorrean sartua izan gabe. Azkenik,
Lurraren
bizigarritasuna
babestea
ahalbidetzen duen bide batean sartzeko,
HCC-ak edo Klimaren Aldeko Goi
Kontseiluak
abisatzen
gaitu
kolektibitateek argitu beharko dutela
beren lehentasunak zein diren eta klima,
energia eta ingurumenaren erronkak
aintzat hartuz gauzatu beharko dituztela
beren ekintza guziak. Horrek ondorioak
baditu planen egiteko unean baina horien
gauzatzearen jarraipen eta balorazioan
ere bai. Euskal Elkargoa hainbat
dokumenturen idazten ari da -HBP (Hiri
Bidaien Plana), HTHP(Herriarteko Tokiko
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Zer aurkituko duzue txosten honetan?
2014ko
martxoko
Herrietako
hauteskundeetarik ia 6 urteren buruan,
eta 2020ko hauteskundeen bezperan,
hirugarren txosten honek Lapurdi,
Baxenabarre eta Xiberoan Ipar Euskal
Herriko biztanleen hiru laurdenak biltzen
dituzten engaiatu diren 30 herrietan,
trantsizio
ekologikoaren
alorreko
ekimenen gauzatzearen aitzinamendua
zertan den aurkezten dizue.
Jarraian duzuen Txostena hiru ataletan
egituratua da:
1- Ipar Euskal Herrian trantsizio
energetikoaren aldeko herritar urraspide
baten
historia,
eta
bilakaera
metodologikoa
Txosten honek Herriko
Etxeetako
Alternatiben Tresna Kutxaren, bai eta
Trantsizio
Energetikoaren
Itunaren
sortzea aurkezten dtu. Ber maneran
erakutsia da nola
2014ko martxotik
« Hitza Hitz: trantsizioa erreusitu »
batzordea sortu zen 2014ko azaroan,
lehen txostena atera zen 2016an,
bigarrena 2018an eta edizio ezberdin
horien artean izan den metodoen
bilakaera.

dizkiguten beren gauzatze egoerak
kontuan hartuz, ikuspegi orokorra
ukaiteko elementuak presentatuak dira.
Ideia da «Bide onean ote gara?» galderari
erantzun pista batzuk proposatzen
saiatzea.
3- Herriko Etxe bakoitzarentzat aitzinatze
fitxaren aurkezpena
Hirugarren zati honetan aurkituko duzue
fitxa bana Herriko Etxe bakoitzari lotua.
Engaiamenduak hartu dituzten 30 Herriko
Etxeentzat, fitxak argi uzten du Herriko
Etxeak hartu engaiamendu bakoitzean
eta ekintza eremu bakoitzean zein den
gauzatze/aitzinatze
heina.
Adierazle
orokor
batek
2014tik
izan
den
aitzinamendua estimatzen laguntzen du.
Herriko etxeek eman indarrei buruz Hitza
Hitz Lantaldearen iritzi sintetikoa ere
eskuragarri da.

2- Gauzatzeen mailari buruzko azterketa
eta engaiatuak diren Herriko Etxeetan
trantsizio
energetikoaren
alorreko
ekimenen gauzatzeari buruzko sintesia
Herriko Etxeen aitzinamendu mailari
buruz egoeraren ulertzeko elementu
batzuk aurkeztuak dira. Herriko Etxeek,
hartu zituzten engaiamenduentzat igorri
22
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PREMIÈRE PARTIE
HISTORIQUE D’UNE DEMARCHE CITOYENNE
EN FAVEUR DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
ET ECOLOGIQUE EN PAYS BASQUE
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Une boite à outils climat-énergie pour impulser une démarche « Pays
Basque en Transition »
Sa constitution
En 2012, le groupe de travail Trantsizioa s’est constitué

au sein de Bizi! Notre volonté était de réfléchir à la
manière dont le rendez-vous démocratique de 2014 –
élections municipales - pouvait devenir une caisse de
résonance en faveur d’une politique climat-énergie
locale, à l’échelle du Pays Basque nord.
Au terme d’un travail de plusieurs mois (septembre
2012 à mars 2013), la boite à outils de Bizi! est née.
C’est un document à l’attention de toutes les équipes
candidates aux élections municipales de 2014. Nous
l’avons voulue pédagogique, pratique à consulter,
riche d’actions concrètes et simples à réaliser.

Le contenu de la boite à outils
La boite à outils rassemble 53 fiches - actions dans 13
thématiques : urbanisme, mobilité, énergie, bâtiments,
agriculture, forêt, eau, espaces verts, économie, déchets,
consommation, responsable, risques et stratégie.

Accompagnement pédagogique
4 étapes sont à franchir pour progresser dans la
réussite d’une action (démarrer, avancer, accélérer,
aller plus loin). Chacune de ces étapes est différente :
elle demande des réalisations distinctes. Pour que
chacune de ces réalisations soit comprise, nous avons
pris le parti de les guider pas à pas (cf. ci-contre, un
extrait des fiches actions).
Cette démarche rend la boite à outils facilement
assimilable par les 158 communes du Pays Basque
Nord, quelle que soient leur superficie, leur nombre
d’habitants et leur localisation géographique.
La boite à outils de Bizi! a été publiée en format papier
à 2000 exemplaires, un an avant les Municipales de
mars 2014 pour permettre aux listes candidates de
s’en inspirer pour rédiger leurs programmes
municipaux.
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Le pacte de transition énergétique : clé d’entrée dans la boite à outils
climat-énergie
Dans un deuxième temps, nous avons constitué le pacte
de transition énergétique. Il se compose d’actions
extraites de la boite à outils qui s’insèrent dans 7
thématiques : urbanisme, mobilité, énergie, bâtiment,
agriculture, consommation responsable et déchets.
Plus particulièrement, à la lecture du pacte, on notera
que 3 des 8 actions comprennent en réalité des
combinaisons de fiches-actions de la boite à outils. De
sorte que, ce document - dans les détails - propose non 8
mais 11 actions.
L’objectif de ce « Pacte » était double : créer une clé
d’entrée dans la transition – pour l’action communale - et
élargir la diffusion citoyenne de la boite à outils.

L’engagement des communes
Ce pacte de transition énergétique a été proposé à la signature de toutes les listes
candidates aux élections municipales 2014 : ces listes pouvaient s’engager sur tout ou partie
du Pacte, ainsi que sur l’ensemble des 53 actions de la « boite à outils ».
82 listes candidates ont signé ce pacte !

Soirée de signature du Pacte 12 mars 2014 à Ustaritz
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À l’issue des élections municipales, ce sont 30 communes de toutes tailles, rassemblant les
3/4 de la population du Pays Basque Nord, dans les provinces de Soule, Basse-Navarre et
Labourd, qui ont un exécutif signataire du pacte de transition énergétique.

Le comité de suivi « Hitza Hitz : Pour réussir la transition »
Parce que plus que les engagements, ce sont les actes qui comptent, dès 2012, le groupe
Trantsizioa a souhaité constituer un comité de suivi. C’est la vocation du comité « Hitza Hitz,
pour réussir la Transition » : veiller à ce que les engagements pris soient tenus.

Synthèse de l’historique
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Le rôle du comité citoyen Hitza Hitz
Hitza hitz : une parole est une parole. Les
engagements pris devront être tenus !
Le comité « Hitza Hitz, pour réussir la
Transition » a pour mission d’y veiller.
Pour cela, il revendique son rôle d’aiguillon
afin de stimuler l’action municipale en
faveur de la transition écologique. Le
présent rapport en est une illustration.

Le suivi régulier de l’engagement
La production d’un rapport faisant état de
l’avancement de la mise en œuvre des
actions constitue l’un des axes majeurs de
travail du comité Hitza Hitz et de ses relais.
En 2015, à l’occasion d’Alternatiba Garazi,
le comité Hitza hitz a mis en avant 21
actions concrètes de transition écologique

déjà mise en œuvre par des communes du
Pays Basque nord.
Ce travail de suivi est constitutif de la
démarche. Dès son lancement en 2012, il a
été annoncé aux communes. Un premier
rapport a été effectué en 2016, basé sur une
auto-évaluation des communes.
Un deuxième rapport a été publié en 2018,
avec une évaluation à l’appréciation du

comité Hitza Hitz, à partir des réponses des
communes.
Ce troisième rapport dresse le bilan des
engagements, pour l’achèvement du
mandat des élus communaux de 2014 à
2020, et à la veille des élections
municipales

Les compétences des communes
Rappelons qu’une compétence est un
domaine d’actions de la commune :
réfection des trottoirs, école, entretien des
espaces verts…
Depuis plusieurs années, les communes
sont invitées à « se regrouper », à
mutualiser des compétences à travers des
structures
de
coopération
intercommunales, afin de partager les
budgets : de faire des économies d’échelle.
Ces regroupements donnent naissance à
des entités que nous connaissons tous :
communautés
de
communes,
Communauté d’Agglomération. Depuis le
1er janvier 2017, l’ensemble des 158
communes se sont regroupées sous la
Communauté d’Agglomération du Pays
Basque.
Depuis toutes ces années, les communes
transmettent leurs compétences (leurs
budgets) à ces entités, où les décisions
s’établissent collectivement. La commune
ne peut plus agir seule, l’expression
consacrée est alors qu’« elle a perdu la
compétence ».
Il existe d’autres entités à qui les
communes peuvent transmettre leurs
compétences
:
les syndicats. Ils
représentent eux aussi une forme de
mutualisation d’un service. Pour donner un
exemple connu en Pays Basque : Bil ta
Garbi (déchets).
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Les précédents rapports : 2016 et 2018
Les outils de suivi : la fiche évaluation
Chacune des 30 communes signataires a reçu un tableau listant les actions sur lesquelles
elle s’est engagée.
Pour chaque action, la commune a dû indiquer son avancement selon les quatre niveaux
de progression proposés dans la boîte à outils :
1.
2.
3.
4.

Démarrer
Avancer
Accélérer
Aller plus loin

En 2015, le comité Hitza Hitz a organisé à Donibane Garazi une conférence publique et une
exposition mettant en valeur 21 actions concrètes de transition écologique déjà
enclenchées par des communes signataires du pacte.
En 2016, le remplissage des tableaux d’évaluation consiste en une autoévaluation des
communes : elles ont déterminé elles-mêmes leur niveau d’avancement en remplissant les
tableaux, et ont pu éventuellement transmettre des documents supplémentaires pour
préciser leurs actions. Des actions phares ont ensuite été relevées par le comité Hitza Hitz
pour permettre à d’autres villes de s’en inspirer.
En 2018, nous avons souhaité évaluer nous-même les engagements pris par les communes,
sur la base de leurs réponses. Le principe d’évaluation des fiches a en effet pu être compris
diversement selon les communes, ce qui pouvait donner lieu à des surévaluations, ou au
contraire à une autoévaluation trop stricte ne reflétant pas l’engagement de la commune.
Des fiches leur ont été transmises, et les communes ont dû nous décrire les actions
entreprises pour atteindre chaque niveau d’avancement. C’est ensuite le comité Hitza Hitz
qui a évalué ces réponses pour déterminer à quel niveau d’avancement correspondaient
ces actions. Cela permettait d’avoir une plus grande homogénéité dans l’évaluation.
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Rapport 2019 : Comment avons-nous analysé l’action des
communes ?
Comme en 2018, nous avons envoyé les
fiches actions de la boîte à outils aux 30
communes
signataires,
en
leur
demandant de compléter pour chaque
niveau d’avancement (DEMARRER ;
AVANCER ; ACCELERER ; ALLER PLUS
LOIN), les actions concrètes mises en
place pour remplir ces engagements.
Nous avons ensuite analysé ces réponses
en
regardant
si
des
mesures
supplémentaires avaient été mises en
place par rapport à 2018 pour chaque
objectif. Si oui, nous avons regardé si ces
actions
étaient
suffisantes
pour
permettre à la commune de franchir le
niveau d’avancement supplémentaire. Si
non, la commune restait au même niveau
d’avancement qu’en 2018.
Ces tableaux remplis nous ont permis
d’établir le bilan des actions mises en
place par la commune lors du mandat
2014-2020.
Nous
avons
ensuite
comptabilisé le nombre d’étapes
franchies par les communes. Rapporté au
nombre total d’étapes sur lesquelles elles
s’étaient engagées (ce qui correspond au
nombre d’engagement pris x 4, car 4
étapes par engagement), cela nous donne
une moyenne globale du niveau
d’avancement de la commune. Nous
avons ensuite classifié les communes en 4
groupes en fonction de cet indicateur.
Nous avons également évalué les
communes en fonction de 3 autres

critères qui sont détaillés dans la
deuxième partie du rapport.

Les limites de l’évaluation de 2019
La première des limites que nous
relevons ici est interne au groupe : la
qualité de la démarche ne peut être
scientifique. Nous n’avons pas les moyens
matériels et humains d’une telle
réalisation. Rappelons que
notre
démarche est une action citoyenne et
bénévole. Nos chiffres ont une valeur
illustrative et ne constituent pas une
évaluation
objectivée
à
partir
d’indicateurs, tels que l’émission de CO2
ou le niveau de biodiversité. Les données
prises en compte sont principalement
celles transmises par les communes ellesmêmes. Dans ce cadre, notre énergie se
place dans la construction honnête d’un
regard, d’une méthode de lecture du
cheminement des communes engagées.
Notre objectif est que les maires et les
citoyen·ne·s puissent se repérer et suivre
la progression de l’action communale.

Arrivée du tour Alternatiba Garazi 2015
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De plus, l’indicateur d’avancement que
nous avons élaboré permet d’évaluer si
les communes ont bien tenu leurs
engagements, mais ne permet pas de
juger de la politique écologique et
climatique globale de la commune. Il faut
pour cela également prendre en compte
le nombre d’engagements et les actions
mises en place qui ne sont pas comprises
dans la boîte à outils, qui, bien que
complète n’est pas exhaustive. De plus,
certaines communes n’ont rempli les
fiches que très (très) sobrement : cela
peut être dû à l’absence de réelle
politique mise en place, mais cela peut
aussi être par manque de temps et de
moyens, notamment dans les petites
communes. N’ayant pas les moyens
d’aller vérifier les politiques mises en
place dans chaque commune, nous
basons nos évaluations principalement
sur ces fiches. Les résultats présentés
seront donc insuffisants dans les deux
cas.

Enfin, il nous faut parler des actions
réalisées en plus des engagements
communaux initiaux. Il s’agit d’actions
supplémentaires de quelques communes,
sur lesquelles les maires ne se sont pas
engagés en 2014. Or, dans notre
traduction algébrique et graphique
(moyenne, schéma, camembert…), ces
actions peuvent, quand elles ont
seulement débuté, affaiblir le résultat de
leur effort : une aberration. Nous avons
donc décidé de ne comptabiliser ces
actions que lorsqu’elles augmentent leur
moyenne.
Du fait de ces limites, Bizi ne prétend pas
avoir réalisé une évaluation complète de
l’action des communes. De plus, ce
rapport est basé sur les réponses des
mairies elles-mêmes. Les retours,
compléments et critiques constructives
des citoyen·ne·s et associations sont les
bienvenues
sur
le
courriel
comite.hitzahitz@gmail.com.
Cela
permettra de compléter cette évaluation
avant le premier tour des prochaines
municipales.

31

32

DEUXIEME PARTIE :
SYNTHESE ET ANALYSE DU NIVEAU DE REALISATION DES
ACTIONS DES COMMUNES SIGNATAIRES
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Bilan global
Pour l’évaluation des actions communales dans ce rapport bilan, nous nous appuyons sur 4
éléments :
● une estimation de la culture démocratique communale s’appuyant sur le nombre
de retours pour les 3 rapports Hitza hitz du mandat.
● un niveau d’engagement reflété par le nombre d’actions choisies à la signature et
les actions supplémentaires effectuées depuis.
● un respect des engagements communaux évalué par le nombre d’actions non
démarrées.
● un niveau d’avancement global sur l’ensemble des actions choisies.

Niveaux de culture démocratique

La totalité des communes nous ont transmis
au moins une fois leurs fiches d’avancements.
21 communes ont tenu leur engagement en
répondant à chaque fois aux sollicitations du
comité Hitza Hitz. 4 communes ont fait défaut
une fois tandis que 5 autres n’ont répondu
qu’une seule fois ! Lorsqu’il s’agit de petites
communes avec peu de moyens humains, on
peut comprendre les difficultés rencontrées.
C’est beaucoup plus difficilement justifiable
quand des communes de plus de 5000
habitant·e·s, telles Ciboure ou Hasparren, ne
se donnent pas les moyens de répondre aux
multiples relances du comité.
De façon générale, la culture de “rendre des
comptes” semble assez peu développée pour
de nombreuses équipes communales. Cela se

ressent par la quantité de relances qu’il a fallu
déployer pour obtenir des réponses mais aussi
par le peu d’exhaustivité de certains retours.
Dans les moments qui ne sont pas à proximité
d’une élection, le suivi citoyen d’engagements
pris librement par les équipes municipales ne
paraît pas complètement légitime. Cela se
reflète par le peu de réponses et leur caractère
parfois laconique pour le premier rapport en
2016. A l’inverse, pour ce rapport bilan à la
veille des élections, les réponses ont été plus
nombreuses et plus fournies. Gageons que la
démocratie participative, prônée par tant
d’élu·e·s, saura trouver une incarnation plus
palpable à la prochaine mandature, aux
échelles communale et communautaire.
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Tableaux de données en annexe

Des niveaux d’engagement très variables
La démarche de transition de Bizi ! est
particulièrement souple : son premier
objectif était de faire mettre le pied à
l’étrier à toutes les communes, quelle
que soit leur capacité.
Les communes pouvaient s’engager de 1
à 53 actions, entre le Pacte et la Boîte à
outils.
Les engagements vont de 3 actions (Urt)
jusqu’à 40 actions (Boucau) (cf. graphique
ci-dessous).

Afin que les équipes municipales, mais
aussi les citoyen·ne·s, puissent se repérer
dans toute cette diversité, le comité Hitza
Hitz a réalisé une première évaluation : le
niveau d’engagement, selon le nombre
d’actions choisies en 2014. Nous avons
ajouté à ce nombre les actions
supplémentaires
réalisées
sans
engagement que les communes nous ont
communiquées soit directement, comme
Saint-Jean-de-Luz, soit lors de rencontre à
la demande des communes (Lahonce ou
Bidart).
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Nombre d’actions sélectionnées à ce jour
(incluant nombre d’actions supplémentaires entreprises lors du mandat)

ANGLET

27

ASCARAT

8

BAYONNE

35

BIARRITZ

11

BIDART

13

BOUCAU

40

CAMBO-LES-BAINS

29

CHERAUTE

8

CIBOURE

7

GUETHARY

8

HASPARREN

9

HENDAYE

13

ISPOURE

9

ITXASSOU

8

JATXOU

9

LAHONCE

9

MACAYE

8

MAULEON

10

MENDIONDE

8

MOUGUERRE

15

MUSCULDY

11

OSTABAT-ASME

8

SAINT JEAN DE LUZ

15

SAINT MARTIN D'ARROSSA

5

SAINT PIERRE D'IRUBE

11

URCUIT

17

URRUGNE

8

URT

3

USTARITZ

11

VILLEFRANQUE

9
0

5

10
URT
Niveau D

15

20

ITXASSOU
Niveau C

25

30

HENDAYE
Niveau B

35

40

45

BOUCAU
Niveau A

*en incluant les actions supplémentaires entreprises en plus des engagements de 2014.
Tableau de données en annexe
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Quatre niveaux d’engagement ont été
définis sur le principe des étiquettes
énergétiques (classe A, B, C et D).
Selon ce classement, les 30 communes,
en 2019, se répartissent comme suit :

Les 4 communes en italique sont celles
qui n’ont pas transmis leur état
d’avancement pour ce rapport bilan :
Ciboure, Hasparren, Macaye et Urt.

● 31 à 53 engagements (A) : 2
communes : BAYONNE, BOUCAU

On remarque que 17 communes- plus de
la moitié- ont choisi 10 actions ou moins

● 10 à 30 engagements (B) : 11
communes : ANGLET, BIARRITZ,
BIDART, CAMBO-LES-BAINS,
HENDAYE, MOUGUERRE,
MUSCULDY, SAINT-JEAN-DE-LUZ,
SAINT-PIERRE D'IRUBE, URCUIT,
USTARITZ

Suite à notre rencontre, à leur demande,
avec les équipes de Lahonce et Bidart,
nous avons pu découvrir que des actions
supplémentaires à leur engagement
initial avaient été démarrées. Saint-Jeande-Luz a été la seule commune à se saisir
de la possibilité offerte aux communes de
rajouter des actions de la boîte à outils,
avec 4 actions en plus.

● 5 à 10 engagements (C) : 16
communes : ASCARAT,
CHERAUTE, CIBOURE, GUÉTHARY,
HASPARREN, ISPOURE, ITXASSOU,
JATXOU, LAHONCE, MACAYE,
MAULEON, MENDIONDE,
OSTABAT-ASME, SAINT-MARTIN
D’ARROSSA, URRUGNE,
VILLEFRANQUE
● 1 à 5 engagements (D) : 1
commune : URT
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L’effort communal
Le niveau d’engagement permet de
constater la variabilité de l’engagement
en général et en l’occurrence, une
progression de l’engagement à l’échelle
du groupe des communes signataires.

Nous avons voulu aussi évaluer le niveau
d’engagement des communes au regard
de leur capacité. En effet, toutes les
communes n’ont pas les mêmes moyens
(économiques, techniques, humains...) à
leur disposition. Nous avons donc
cherché à estimer ces capacités en
fonction de leur population car leur
budget est généralement proportionnel.
Aussi, nous avons voulu rapprocher
l’ambition des communes à leurs
capacités : combien d’actions pour 100
habitants ?
La différence est nette ! Certaines
communes ont au moins 4 actions pour
100 habitants, quand d’autres ont moins
d’1 action pour 1000 habitants.



- De 1 à 4 actions pour 100
habitants
Musculdy, Ascarat, Ostabat-Asme,
Ispoure, Macaye



De 6 à 10 actions pour 1000
habitants
Saint-Martin d’Arrossa, Chéraute,
Mendionde,
Jatxou,
Urcuit,
Guéthary,



De 1 à 5 actions pour 1000
habitants
Boucau,
Cambo-les-bains,
Itxassou,
Mauléon-Licharre,
Villefranque,
Lahonce,
Mouguerre, Saint-Pierre-d’Irube,
Bidart, Urt, Hasparren, Ustaritz,
Ciboure,



Moins de 1 action pour 1000
habitants
Urrugne,
Saint-Jean-de-Luz,
Hendaye,
Bayonne,
Anglet,
Biarritz

Effort moyen par catégorie – Représentation graphique
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Respect des engagements communaux
La démarche du Pacte de transition
portée par Bizi ! a été conçue pour inciter
les communes à démarrer les actions
qu’elles se sont librement engagées à
réaliser. C’est pour cela que la première
étape de chaque action est généralement

très accessible. Aussi, il est d’autant
moins
compréhensible
que
des
communes ne soient pas parvenues en 6
ans de mandat à au moins débuter
chaque action pour laquelle elles se sont
engagées.

Nombre actions non démarrées
7
6
ANGLET
Supérieur

5
4

à1

3
ASCARAT
Egal à 1

2
1

Comme de nombreuses communes ont renvoyé
la balle à la CAPB pour l’action Améliorer la
gestion des biodéchets du fait que la collecte
relève de sa compétence, nous avons isolé une
catégorie de communes qui ont 1 action encore
non démarrée, elles sont 7 dans ce cas.
Nous les avons néanmoins différenciées des
communes qui ont respecté leurs engagements
en démarrant toutes les actions qu’elles avaient
promis de mettre en oeuvre ; plusieurs d’entre
elles ont pu encourager une meilleure utilisation
des biodéchets en accompagnant des composts
collectifs ou en distribuant des poules par
exemple. 12 communes sur les 30 ont respecté
leurs engagements en débutant toutes les
actions choisies.

BAYONNE
Aucune

VILLEFRANQUE

USTARITZ

URT

URRUGNE

URCUIT

SAINT PIERRE D'IRUBE

SAINT JEAN DE LUZ

OSTABAT-ASME

MUSCULDY

SAINT MARTIN D'ARROSSA

Tableau de données en annexe

MOUGUERRE

MAULEON

MENDIONDE

MACAYE

LAHONCE

JATXOU

ITXASSOU

ISPOURE

HENDAYE

HASPARREN

GUETHARY

CIBOURE

CHERAUTE

CAMBO-LES-BAINS

BIDART

BOUCAU

BIARRITZ

BAYONNE

ASCARAT

ANGLET

0

action
non
démarrée

Les 11 communes en rouge, en particulier
celles de plus de 5000 habitants comme Anglet,
Boucau,
Cambo-les-bains,
Ciboure
ou
Hasparren n’ont pas respecté la parole donnée
et ne se sont vraisemblablement pas donné les
moyens de le faire. Avec 6 actions non
démarrées et les moyens humains et financiers
à sa disposition, la ville d’Anglet apparaît
comme tout à fait méritoire d’un premier prix
Gizona Hits11. Avec 4 actions ignorées chacune,
Boucau et Cambo-les-bains peuvent également
la rejoindre sur le podium de la parole en l’air.

11

D’après le proverbe basque : “HITZA HITZ, BERTZENAZ GIZONA
HITS”, Fidèle à sa parole, sinon triste personnage.
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Niveaux d’avancement des communes
Concernant les réalisations effectives, le premier point à relever est qu’aucune commune
n’est arrivée à une mise en place de 100% des actions sur lesquelles elle s’est engagée.
Nous avons calculé la moyenne d’avancement par commune sur la totalité de ses
engagements.
ANGLET
ASCARAT
BAYONNE
BIARRITZ
BIDART
BOUCAU
CAMBO
CHERAUTE
CIBOURE
CIBOURE
GUETHARY
HASPARREN
HASPARREN
HENDAYE
ISPOURE
ITXASSOU
JATXOU
LAHONCE
MACAYE
MACAYE
MAULEON
MENDIONDE
MOUGUERRE
MUSCULDY
OSTABAT-ASME
SAINT JEAN DE LUZ
SAINT MARTIN D'ARROSSA
SAINT PIERRE D'IRUBE
URCUIT
URRUGNE
URT
URT
USTARITZ
VILLEFRANQUE
0%

10%

20%

Moins de
25%

30%
URT
Entre 25%

et 50%

40%

50%

Entre 50%
MENDIONDE

60%

70%

80%

Plus de 75%
BIDART

et 75%

Tableau de données en annexe
Nous pouvons ainsi constater des engagements très variés. Par exemple, entre la
commune de Bidart qui est à 75% d’avancement et celle d’Ispoure qui est à seulement
10%. Nous avons ainsi pu classer les communes par leur niveau d’avancement moyen par
rapport aux objectifs pris en 2014. Rappelons que cet indicateur n’indique pas réellement
la politique environnementale et climatique de la commune, mais plutôt le respect de ses
engagements.
Nous avons ensuite classé ces résultats par tranche d’avancement :
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Le premier élément marquant lorsque
l’on observe ces résultats est qu’une
seule commune a dépassé les 75%
d’accomplissement, ce qui signifie que
presque aucune liste élue n’a réalisé au
moins les 3/4 des engagements qu’elles
avaient pris dans la boîte à outils en
2014.
Nous pouvons ensuite remarquer que 21
communes sur 30 (les 3/4 environ) se
situent entre 25% et 50%, dont 16 entre
33% et 50%. Cela montre le peu
d'ambition de la majorité des communes
de mettre en place les politiques
permettant de réellement tenir leurs
engagements. La démarche de suivi
citoyen s’avère indispensable pour
rappeler les élu·e·s à leur parole.
Ce type de questionnement nous paraît
indispensable pour passer de l’état actuel
« des petits pas » à un véritable
changement d’échelle. Nous sommes
conscients des efforts effectués jusqu’ici.
Cependant, pour donner une estimation
du travail à réaliser, si l’on se base ne
serait-ce que sur la boîte à outils (53
actions), les 30 communes ne se sont

engagées à franchir que 23% des actions
contenues dans cette boite. La moyenne
d’avancement globale de ces communes
est de 43%. On peut supposer
qu’appliquer entièrement le programme
de la boite à outil climat énergie (les 53
actions, au niveau d’avancement 4)
constituerait le minimum de la politique à
appliquer pour contribuer à une
trajectoire ne provoquant pas un
emballement climatique irréversible.
C’est donc en réalité en moyenne
environ 10% d’un programme ambitieux
et réaliste qui aura été réalisé au Pays
Basque nord (ou plutôt dans les
communes représentant 75% de sa
population). De manière générale, cela
montre que la politique de lutte contre le
réchauffement climatique au Pays Basque
est nettement insuffisante. Et ce,
d’autant
que
128
communes
représentant 25% de la population du
Pays Basque nord n’ont pas signé le
pacte.
Communes de plus de 2000 habitant.e.s
non signataires : Saint-Pée-sur-Nivelle,
Ascain, Arcangue, Bassussarry, Briscous,
Sare, Arbonne, Espelette
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Analyse thématique
Des thématiques climat-énergie inégalement plébiscitées
Toutes les communes ont opté pour au
moins une action des domaines
d’Urbanisme et d’Energie, quasiment
toutes se sont engagées sur des mesures
relevant des Bâtiments et de Déchets, et
la plupart a pris des engagements dans
les Mobilités, l’Agriculture et la
Consommation Responsable. Seules 8
communes ont estimé important
d’entreprendre des réalisations dans le
domaine des Risques (notamment
d’inondation) ; ce qui peut inquiéter
quant à la conscience des élu·e·s face aux
nécessités d’anticiper les mesures

d’adaptation qu’il faudra nécessairement
prendre
suite
aux
dérèglements
climatiques. L’intervention tardive a
généralement des conséquences plus
importantes sur les plans humains et
financiers. Il est regrettable que seules 2
communes aient opté pour des mesures
de Stratégie. Cela corrobore le traitement
sectoriel dont fait encore l’objet la
question climatique, tout comme le fait
que seules 4 communes aient considéré
que des actions climatiques avaient des
enjeux relevant aussi de l’Economie.

Tableau de données en annexe

On notera qu’aucune des communes ne
parvient à réaliser la totalité des actions
dans aucun des domaines engagés. Cela
reflète le niveau d’avancement global des

communes qui n’est malheureusement
pas à la hauteur des enjeux. Que penser
de toutes les autres communes qui n’ont
même pas signé le Pacte ?
42

Urbanisation - Aménagement du territoire
Les 30 communes signataires ont choisi
l’action Objectif n°1 : économiser l’espace
qui figurait dans le Pacte de transition. La
plupart d’entre elles précisent avoir des
documents d’urbanisme prenant en compte
les orientations des documents de l’échelon
supérieur. La boîte à outils ayant été
élaborée en 2013, elle a été rattrapée par
des évolutions législatives. Ce qui explique
en bonne partie le niveau avancé dans cette
thématique et sur l’action d’économie
d’espace en particulier pour nombre de
communes : plus de la moitié d’entre elles
sont au moins au 3/4 d’avancement. Cette
situation reflète moins un volontarisme
politique que la conformité avec les textes.
Ainsi, nombreuses sont les communes à
signaler avoir mis en place une Taxe
d’Habitation sur les Logements Vacants.
Mais depuis la loi ALUR, celle-ci est
obligatoire pour les communes en zone
tendue, ce qui est le cas de 17 d’entre elles…
En revanche, seules 3 (Bidart, Guéthary et
Ustaritz) se sont saisies de la possibilité de
surtaxer à 60% la taxe d’habitation des
résidences secondaires pour lutter contre le
fait que la part de ces résidences augmente
plus vite que celle des résidences
principales12.

logements secondaires, de nombreuses
communes ont 20% voire 40% de ces
résidences qui occupent de l’espace dans les
endroits les plus centraux. Par exemple, il
est assez mystérieux que les communes du
sud de la côte, qui ont des taux de plus de
40%, soit plus de 4 fois la moyenne, ne fixent
pas le taux maximum. Plus de la moitié (56,2
%) des résidences secondaires des PyrénéesAtlantiques et du sud des Landes sont
concentrées dans 12 communes14 :
Hendaye, Urrugne, Ciboure, Saint-Jean-deLuz, Guéthary, Bidart, Biarritz, Anglet,
Bayonne, Boucau, Tarnos et Ondres. ;
principalement
sous
la
forme
d’appartements
plutôt
récents.
Ce
phénomène contribue à faire monter les prix
et baisser le nombre de logements
disponibles sur la côte, poussant nombre
d’habitant·e·s travaillant sur le littoral à se
loger plus à l’intérieur du Pays Basque et
devenir dépendant·e·s d’une voiture pour
leurs trajets pendulaires.
Il contribue aussi à l’artificialisation du Pays
Basque
par
les
constructions
supplémentaires induites.

La majorité13 se contente de les surtaxer à
20%, voire de ne pas surtaxer du tout, à
l’instar de Villefranque et Jatxou. Pourtant,
alors que la moyenne nationale est 9,5% de

12
http://www.audap.org/userfiles/downloads/etudes/hab_obsloyers
prives_bayonne_resultats2018_web.pdf
13https://www.lefigaro.fr/fig-data/surtaxe-residencessecondaires/

14
http://www.audap.org/userfiles/downloads/noteobs/noteobs_34_
residences_secondaires_20161215.pdf
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Part de résidence secondaire (en %) et taux de
surtaxation de celles-ci (en %) par commune
Anglet
Ascarat
Bayonne
Biarritz
Bidart
Boucau
Cambo-les-Bains
Chéraute
Ciboure
Guéthary
Hasparren
Hendaye
Ispoure
Itxassou
Jatxou
Part résidences
secondaires[1]
(INSEE,2016) en
%

Lahonce
Macaye
Mauléon-Licharre

Mendionde
Mouguerre

Surtaxe
habitation
résidences
secondaires en
%

Musculdy
Ostabat-Asme
Saint-Jean-de-Luz
Saint-Martin-d'Arrossa
Saint-Pierre-d'Irube
Urcuit
Urrugne
Urt
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Villefranque
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Agriculture - L’artificialisation galopante : une menace pour notre climat,
notre biodiversité et notre souveraineté alimentaire
L’artificialisation se définit communément comme
la transformation d’un sol naturel, agricole ou
forestier, par des opérations d’aménagement
pouvant entraîner une imperméabilisation
partielle ou totale, afin de les affecter notamment
à des fonctions urbaines ou de transport (habitat,
activités,
commerces,
infrastructures,
équipements publics…).
En France, celle-ci progresse nettement plus vite
que la population, ainsi que le produit intérieur
brut du fait de l’étalement urbain. Il s’explique par
la tendance à la décohabitation et à la baisse du
nombre de personnes par ménage, mais est aussi
porté
par
des
modèles
d’urbanisation
consommateurs d’espace (pavillonnaire, zones
d’activités).
L’artificialisation détruit les habitats naturels et les
continuités écologiques nécessaires à la faune
sauvage pour circuler, augmente le ruissellement
des eaux et donc les risques d’inondation, et
empêche
la
séquestration
de
CO2.
L’artificialisation des sols, comme les trottoirs et
les voiries (imperméabilisés), va également
restreindre la capacité des sols à stocker le
carbone, augmentant les émissions de CO2.
Selon l’IDDRI15, la France ne manque pas de
moyens
réglementaires
pour
limiter
l’artificialisation, mais ils sont peu mis en œuvre,
ou trop peu contraignants, tels les dispositifs
volontaires de mise en protection pour les espaces
agricoles. Ainsi si des communes mentionnent des
cas de préemption où elles ont sollicité la SAFER
ou l’EPFL, aucune ne semble avoir mis en place de

15https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%2
0Iddri/D%C3%A9cryptage/201902-IB0219AC%20artificialisation%20France_0.pdf

Zone Agricole Protégée ou de Périmètre de
Protection des Espaces Agricoles Périurbains. On
se retrouve paradoxalement avec des lois de plus
en plus exigeantes qui ne semblent pas se traduire
pour autant d’effets sur le terrain.
Qu’en-est-il au Pays Basque ? Un nouvel
observatoire national de l’artificialisation16 permet
aux citoyen·ne·s de constater l’état des dégâts via
une carte et des données allant de 2009 à 2017.
Entre 2014 et 2017, Saint-Pierre d’Irube aurait
artificialisé 25,5 ha, soit 3,3% de sa surface, en
seulement 3 ans ! Elle est suivie par Urcuit qui
aurait bétonné 24,5 ha (soit 1,75% de sa surface)
alors, qu’en plus d’avoir choisi l’action Economiser
de l’espace, comme toutes les communes, elle fait
partie des communes engagées à Préserver et
développer le foncier agricole (signalées en gras
dans le tableau) ; elle semble plutôt mal partie.
Parmi les communes à avoir pris cet engagement,
Mouguerre (19,4 ha artificialisés) et Bayonne (13,9
ha) ne semblent pas non plus dans une trajectoire
cohérente avec leur engagement ; Cambo-lesbains (1,9 ha) et Boucau (2,6 ha) s’en éloignent
moins. Dans le haut du palmarès du bétonnage
durant ces 3 années viennent ensuite Lahonce
avec 22 ha artificialisés (2,24% de sa superficie !),
Urrugne (22,4 ha et 0,43% de sa surface) et
Hasparren (20,5 ha soit 0,27%). Même si ces
communes ne se sont pas engagées à préserver le
foncier agricole, elles ont toutes pris l’engagement
de Développer les circuits courts de proximité ce
qui s’annonce difficilement réalisable si elles
poursuivent leur bétonisation à outrance.

16

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1erjanvier-2017
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Les données pour 2018 ainsi qu’un
rapport
d’analyse
seront
bientôt
disponibles et chaque année, les données
seront mises à jour afin de permettre aux
citoyen·ne·s et territoires de suivre et de
juguler le phénomène en vue d’atteindre
le Zéro artificialisation nette, fixé par le
Plan biodiversité.
Selon France Stratégie17, cet objectif
pourrait être atteint en activant
différents leviers, notamment en
imposant une obligation de densification
par

l’instauration dans les PLU d’un plancher
de densité et d’un taux plancher de
renouvellement urbain dans chaque
commune pour les constructions
nouvelles.
Tableau de données en annexe
Il conviendra d’être attentif au fait que le
PLUi en cours d’élaboration par la
communauté d’agglomération intègre
des mesures s’en inspirant, sous peine de
ne jamais pouvoir concrétiser aucun
véritable Projet Alimentaire Territorial.

17

https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zeroartificialisation-nette-leviers-proteger-sols
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Consommation responsable
L’action de cette thématique la plus
plébiscitée par les communes est
Restauration collective : des menus à
base de produits issus de l’agriculture
locale éco-responsable, couplée dans le
Pacte avec Développer des circuits courts
de proximité.

Les 2 actions ont une moyenne de
réalisation autour de 50%, avec aucune
commune
parvenue
à
finaliser
totalement l’action, mais 5 communes à
de bons niveaux de produits bio et/ou
locaux (Bayonne, Bidart, Macaye,
Mendionde et Mauléon). Un nombre non
négligeable de communes continue à
avoir une conception exclusive des
produits bio ET locaux ; parfois les menus
contiennent de tels produits mais ne
signalent que l’un des aspects alors que
ce
sont
deux
dimensions
complémentaires.

que les menus, quand ils contiennent des
préconisations nutritionnelles, ne soient
pas à jour du PNNS4 et considèrent
encore les légumes secs comme des
féculents et non une source de protéines
végétales par exemple.
Assez peu de cantines scolaires sont à
20% de produits bio, alors qu’il s’agit
d’une recommandation ancienne. La part
de produits locaux est assez variable
d’une commune à l’autre. La nouvelle loi
Egalim, qui rend obligatoire les 20 % de
bio et « au moins 50% de produits
biologiques, locaux ou sous signe de
qualité à compter du 1er janvier 2022 »,
va être un véritable défi pour de
nombreuses communes, vu où elles en
sont actuellement.
Un certain nombre de communes ne
respectent pas encore le menu
végétarien hebdomadaire qu’il est
devenu obligatoire de proposer depuis
novembre. L’augmentation globale va
être un défi territorial collectif car les
filières d’approvisionnement bio et local
ne sont pas encore suffisamment
structurées ou existantes. Un rapide
accompagnement
beaucoup
plus
volontariste des communes et de la
communauté d’agglomération s’avérera
nécessaire pour tenir les délais légaux.

Par ailleurs, alors que certains menus
sont précis en termes de labels des
produits et précisent les noms des
producteurs locaux, d’autres menus sont
très évasifs et flous en ne permettant pas
aux familles d’identifier d’où viennent les
aliments servis. Il est enfin regrettable
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Mobilité
Deuxième source d’émission de gaz à
effet de serre sur le territoire, première
sur la côte, il s’agit d’un domaine
fondamental pour une transition
effective et le Pays Basque est à la traîne.
La nouvelle offre de transports en
commun Txik Txak permet de combler en
partie ce retard, avec de nouvelles lignes,
de plus grands cadencements et de
nouvelles communes desservies. Le
Tram’bus devrait permettre d’améliorer
la situation sur le BAB mais Bizi déplore le
renoncement d’une part des voies
initialement prévues en site propre, en
particulier sur la quasi-totalité de Biarritz!
Les communes sont quasiment toutes
très loin de mener une politique
cohérente pour développer les modes
actifs et réduire l’utilisation de la voiture
individuelle ; les mobilités actives sont
encore comprises par certaines d’entre
elles comme le développement des
véhicules électriques. Avec une moyenne
de 35% de réalisation globale, aucune
commune n’a atteint le stade 4 de
réalisation de ces actions, et seulement 3
communes parviennent aux 3/4 de
l’action
Développer
la
pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche et vélo). La mobilité
reste un défi à relever pleinement avec
des reculs incompréhensibles telle
l’interdiction pour les vélos de rouler sur
le boulevard du BAB depuis que celui-ci
est limité à 50km/h, alors qu’il s’agit d’un
axe structurant et plat, où il y a
largement la place pour des pistes
cyclables sécurisées.

On a pu constater qu’il y avait un
important décalage entre le niveau que
certaines équipes pensaient avoir atteint
et celui effectivement réalisé : certaines
s’estiment même au niveau Commune
100% cyclable ou piéton, alors qu’elles
sont souvent assez loin du compte...Pour
un nombre encore étonnant de
communes, le vélo est hors-radar et
simplement
ignoré.
D’autres
le
cantonnent aux déplacements du weekend ou des touristes. Il n’est que
rarement considéré comme un mode de
transport à part entière, qui nécessite les
mêmes
moyens
d’aménagements
sécurisés, pratiques et continus, avec une
planification en conséquence.
On est actuellement même en deçà d’un
manque de volontarisme politique en ce
qui concerne le vélo. En effet, une part
importante des travaux de la ligne 1 du
Tram’bus ont donné lieu à des voies sans
aucun aménagement cyclable, ce qui est
contraire à la loi (article L228-2 du code
de l’environnement), soit à des
aménagements non réglementaires, où
l’on met les cyclistes sur les trottoirs en
concurrence avec les piétons en se
contentant de peindre des vélos au sol, à
l’instar du pont St Esprit…
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S’il est entendable que certains
aménagements soient plus difficiles à
mettre en œuvre du fait de leur coût,
notamment pour les petites communes,
comment comprendre qu’encore trop
peu de zones limitées à 30 km/h avec
ralentisseurs aient été mis en place ?
Aucune commune n’atteint le niveau 3 de
l’action Inciter à se déplacer autrement.
Cette action est réalisée en moyenne à
26%, elle atteint tout juste le premier
palier moyen. Pourtant, elle est malgré
tout en augmentation par rapport au
précédent rapport du fait de la diffusion
d’information du réseau Txik Txak,
relayée par la plupart des communes.
Très peu de communes mettent des
moyens pour communiquer ou organiser
des évènements récurrents à même de
pousser
au
changement
du
comportement
autosoliste,
non
soutenable mais encore très ancré dans
la population.
On notera que seules 3 communes
avaient sélectionné l’action Lutter contre
la précarité énergétique liée à la mobilité
et que malgré le mouvement des Gilets
jaunes, très peu d’accompagnement
concret a été réalisé. La mesure est
même parfois confondue avec la
précarité énergétique liée au logement
(qui concerne une autre fiche action). Les
ronds-points n’ont semblent-ils pas
encore touché toutes les oreilles.
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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.
Plusieurs communes semblent ne pas opérer de
distinction entre le tri sélectif et la gestion
particulière des biodéchets : elles relatent des
mises en œuvre de sensibilisation au tri sans rien
de réalisé concernant les biodéchets, alors que
c'est l'action qu'elles se sont engagées à mener.
Pourtant, les biodéchets représentent environ un
tiers des ordures ménagères résiduelles et sont
composés d'eau à 80%. Ils présentent l’avantage
de pouvoir être valorisés au plus près de leurs
producteurs, sous la forme de compost, à
l’échelle individuelle, collective 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 (La société
LOREKI par exemple).

En Pays Basque, la collecte des déchets est
assurée par la Communauté d’Agglomération
Pays Basque et le traitement des déchets relève
du syndicat mixte BIL TA GARBI. De nombreuses
communes se contentent de renvoyer à la CAPB

ou à Bil Ta Garbi sans préciser aucune réalisation
pour améliorer la gestion des biodéchets.
Les communes occupent pourtant une place
déterminante dans la gestion des déchets en
général et des biodéchets en particulier. Elles
peuvent encourager le tri à la source en faisant
en sorte que des composteurs individuels soient
utilisés par les personnes ayant un jardin ou des
lombricomposteurs pour les personnes en
appartement. Elles peuvent inciter, encourager
et faciliter le compostage collectif en bas
d’immeuble dans les résidences de logements
collectifs. De plus, ces démarches peuvent être
associées à un projet de jardin partagé, créateur
de liens sociaux dans ces lieux d’habitation.
Enfin, rien n’interdit à une commune
d’expérimenter à l’échelle d’un quartier ou sur
l’ensemble de son territoire une collecte
sélective des biodéchets pour en faire du
compost, qu’elle utiliserait comme amendement
organique pour ses jardins, par exemple.
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion
globale des déchets, BIL TA GARBI a fait le choix
d’un procédé industriel – le tri mécano
biologique (TMB) - qui mélange déchets
organiques et non organiques, et n’encourage
pas la collecte sélective des biodéchets. Bizi et le
CADE avaient manifesté leur désaccord quant à
l'efficacité du dispositif : il produit de la matière
organique et un tri de piètre qualité, et n'incite
pas vraiment les entreprises et la population à
changer leurs pratiques dans la production de
déchets.
La loi sur la transition énergétique de 2015
estime elle aussi le TMB non pertinent et prévoit
la généralisation du tri à la source des biodéchets
pour tous les acteurs avant 2025. Communes,
CAPB et syndicat vont donc devoir prendre leur
responsabilité et systématiser les solutions de
compostage de proximité et la collecte séparée
des biodéchets afin d’inscrire notre territoire
dans une démarche d’économie circulaire.
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Eusko : la monnaie locale basque, écologique et solidaire
Alors qu'elle s' achemine vers ses 6 ans, la
monnaie locale complémentaire du Pays
Basque nord connaît un remarquable
essor. Avec plus de 1 400 000 eusko en
circulation, c'est la première monnaie
locale d'Europe ! L'euskokart, la carte de
paiement en eusko, complémentaire aux
billets, y a grandement contribué.
Les communes accompagnent également
cette dynamique : alors que seulement 3
communes (Hendaye, Mendionde et
Ustaritz ) étaient adhérentes en 2016 , 17
communes
et
la
Communauté
d'Agglomération Pays Basque ont rejoint
le collège des collectivités publiques de
l'association Euskal Moneta, gérante de
l'eusko. Elles vont pouvoir accepter les
paiements en eusko pour les services
publics locaux (piscine, médiathèque,
cantine, etc ...). Après le bras de fer de
l’Etat contre la ville de Bayonne et son
heureuse résolution, elles pourront
désormais également régler en eusko les
indemnités des élu.e.s, les subventions
des associations et les marchés publics,
pour les acteurs volontaires.

réelle sur le territoire, d'une économie
soutenable et solidaire qui appuie des
emplois non délocalisables.
Au-delà de cette vertu commune qu’il
partage avec des centaines d’autres
monnaies locales à travers le monde,
l’eusko se veut également un outil de
renforcement de la présence et de la
pratique de la langue basque, l’euskara,
dans la vie quotidienne.
Enfin, l’eusko génère des solidarités
fortes, d’une part, entre les acteurs
économiques du Pays Basque, et d’autre
part, avec le monde associatif qui
bénéficie d’un soutien financier de 3% de
la totalité des montants d’euros changés
en eusko.

L'eusko n’avait qu’un an, en mars 2014,
quand 10 des 30 communes signataires
du pacte de transition écologique de Bizi
! ont choisi de « devenir un acteur de la
monnaie locale basque, sociale et
écologique : eusko ». Alors que de
nombreuses communes ont rejoint la
démarche
sans
en
avoir
pris
l'engagement, il est très surprenant que
les communes d'Anglet, Ispoure, Jatxou,
Macaye, Musculdy et Villefranque, qui
elles étaient signataires de cet
engagement, n'aient toujours pas sauté le
pas, comme l’ont pourtant fait Bayonne,
Hasparren, Lahonce, Ostabat-Asme ou
Saint-Pierre d'Irube. Outre le discrédit de
la parole donnée, elles se privent d'un
outil de relocalisation de l'économie
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TROISIEME PARTIE
LES 30 FICHES BILAN DES COMMUNES SIGNATAIRES DU
PACTE DE TRANSITION ENERGETIQUE

Communes n’ayant pas répondu cette année : Ciboure, Hasparren, Macaye, Urt
malgré nos nombreuses relances mails et téléphoniques.
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Comment lire les fiches

Diagramme en crête de coq :
(voir explication page suivante)

Description du
territoire:
Nom de la commune
Nom du maire
Population en 2015
Nombre d’actions
retenues

Diagramme de respect
des engagements :
(voir explication page
suivante)

Diagramme d’engagement:
Il indique le nombre d’actions choisies, ajoutées à
l’engagement initial (+1 en l’occurrence).

Diagramme d’avancement global:
(voir explication page suivante)

Liste des engagements
pris par les communes.
Ils sont classés par
thématiques tels qu’ils
figurent dans la boite à
outils climat-énergie de
Bizi !

La case grisée indique
le niveau d’avancement
de 2018.
La case verte indique
une progression par
rapport à 2018. La
somme des deux
correspond au bilan
d’avancement global.

Les remarques du comité Hitza Hitz
pointent des éléments qui nous
paraissent essentiels. Il ne s’agit pas
d’une analyse exhaustive de l’état
d’avancement des actions déclarées
par la commune.
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Les diagrammes
Que nous dit le diagramme à crête de coq?
Le diagramme dit en crête de coq permet de
d’exposer le niveau d’avancement des actions
communales, par thématique.

Pour évaluer le niveau d’avancement thématique
nous avons d’abord évaluer l’avancement de
chacune des actions de la commune.
Ce taux d’avancement est assigné selon le barème
suivant :
● Action non démarrée : 0% d’avancement
● Action à l’étape 1 (démarrer) :25%
● Action à l’étape 2 (avancer) : 50%
● Action à l’étape 3 (accélérer) : 75%
● Action à l’étape 4 (aller plus loin) : 100%

Une fois chaque action évaluée, nous avons cumulé
son score aux autres actions de la même
thématique que la commune avait choisie. De cette
somme obtenue, nous en avons fait une moyenne
(total divisé par le nombre d’actions).
Ainsi, par exemple, une commune ayant retenu 4
actions appartenant à la thématique « Urbanisme »
avec des taux d’avancement respectifs de 100%,
75%, 50%, 50%, présentera une moyenne
d’avancement de 69% pour la thématique de
l’urbanisme.

pas partie de l’engagement de la commune en
question sont laissées vides.
Un code couleur permet ensuite de classifier le
niveau d’avancement par thématique selon le
barème suivant :
-

Vert : avancement entre 51% et 100%

-

Orange : avancement entre 26% et 50%

-

Rouge : avancement entre 0 et 25%

Avertissement :
Cette méthode de calcul et son expression
graphique (le diagramme) permettent de
synthétiser un ensemble d’informations sous forme
de chiffres. En d’autres termes : elle permet
d’étayer la comparaison de résultats - dont nous
avons nous-même posé les limites - mais ne
constitue en aucun cas une méthode de mesure
scientifique de la performance des communes en
transition énergétique.
Pour cela, il faudrait pouvoir utiliser une unité de
mesure reflétant l’amélioration environnementale :
qui pourrait être, par exemple, la réduction en
émissions-carbone ou le niveau de biodiversité d’un
territoire.

C’est cette moyenne qui est exposée sur le
diagramme.
Ainsi, plus la part est remplie et plus le taux
d’avancement est élevé.
Le taux d’avancement de la thématique est
également reporté sous le titre de la thématique
(en gras quand celle-ci a été retenue par la
commune). Les parts des thématiques qui ne font
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Le
diagramme
engagements

de

respect

des

Il représente le niveau de respect des
engagements en prenant en compte le nombre
d’actions non démarrées et selon trois
catégories :




0 action non démarrée
1 action non démarrée
2 ou plus actions non démarrées

Le diagramme d’avancement global
Il représente le niveau d’avancement global des
communes par rapport aux actions sur lesquelles
les communes se sont engagées selon quatre
niveaux :





de 0 à 25%
de 25% à 50%
de 50% à 75%
plus de75%
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ANGLET
Maire : Claude Olive
Population : 38 724 hab. (2015)
27 actions retenues
-

21 actions démarrées
6 actions non démarrées

Avancement global :
Entre 25% et 50%

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

URBANISME

MOBILITÉ

ENERGIE

ACTION

ACTION
-1-2-3DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

Le PLU : pour inciter ou contraindre à un
respect environnemental renforcé

NON

Prendre en compte la mobilité dans les
documents et projets d’urbanisme

OUI

Développer une politique de mobilité
durable

OUI

Élus et agents territoriaux : montrer
l’exemple

OUI

Développer la pratique quotidienne des
modes actifs de déplacement (marche et
vélo)

OUI

Mettre en place un service efficace de
transports collectifs

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations énergétiques
et optimiser l’entretien des installations

OUI
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-4Aller
plus
loin

Développer les réseaux de chaleur et les
énergies renouvelables (ENR)

OUI

Optimiser l’éclairage public

OUI

Électricité, gaz, chaleur : optimiser les
réseaux de distribution

NON

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

Réaliser des constructions neuves
énergétiquement performantes

OUI

Inciter les habitants à améliorer
l’efficacité énergétique de leurs
bâtiments

OUI

AGRICULTURE

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

FORÊTS

Gérer durablement les forêts

OUI

EAU

Économiser l’eau

OUI

ESPACES VERTS

Organiser une gestion différenciée des
espaces verts

OUI

Œuvrer au développement local

NON

Pour un tourisme responsable,
respectueux de l’environnement et des
habitants

NON

Restauration collective : des menus à
base de produits issus de l’agriculture
locale

OUI

S’abonner à ENERCOOP pour une
électricité 100% renouvelable

NON

Devenir un acteur de la monnaie locale
basque, sociale et écologique : Eusko

NON

S’engager pour des achats publics
écologiquement responsables

OUI

DÉCHETS

Améliorer la gestion des biodéchets

OUI

RISQUES

S’adapter aux risques d’inondation

OUI

BÂTIMENTS

ÉCONOMIE

CONSOMMATION
RESPONSABLE
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Remarques du comité Hitza Hitz
Anglet a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations pour
l’écriture des 3 rapports. Les fiches ont de plus été complétées de manière très précise :
bravo !
27 actions ont été retenues en 2014. Cela reste insuffisant pour amorcer une transition
écologique ambitieuse à la hauteur des enjeux.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
6 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Le non-respect de l’engagement à adhérer à la monnaie
locale alors que 17 communes (petites et grandes) ainsi que la communauté
d’agglomération ont déjà fait la démarche parle de lui-même... Il est tout aussi
incompréhensible qu’Anglet n’ait pas saisi l’occasion du groupement d’achat de la CAPB
pour choisir l’énergie 100% verte et citoyenne d’Enercoop conformément à ses promesses.
Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la parole donnée ? Hitza Hitz !
Nous regrettons particulièrement que les mesures de mobilité active d'Anglet soient
principalement développées en période estivale, en oubliant les déplacements quotidiens
le reste de l'année. Une politique de mobilité durable implique des aménagements
continus et sécurisés pour les modes actifs sur ces axes structurants tels que le boulevard
du BAB ; ce qui n’est pas le cas à Anglet, qui au contraire en interdit l’accès aux cycles non
motorisés. Il est anormal qu’une ville de cette taille n’ait pas encore élaboré et mis en
oeuvre un schéma de développement pour les vélos cohérent. .
Nous saluons en revanche la mise en place du Tram’bus malgré la réduction de voies en
site propre par rapport au projet initial et l’absence de place pour les vélos sur la ligne 1 et
ses aménagements, avec en particulier sur les avenues de Bayonne et Jean-Léon Laporte,
le non-respect de l’article L228-2 du code de l’environnement que nous avons
publiquement dénoncé.
Autres actions à noter : plusieurs saisies de l'EPFL pour préemption (Larochefoucauld,
avenue de Bayonne) ; l’extinction des lumières une partie de la nuit et des actions autour
de projets de compostage collectif
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ASCARAT
Maire : Jean-Michel Galant
Population : 317 hab. (2015)
8 actions retenues
-

- 7 actions démarrées

-

- 1 action non démarrée

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI
OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations
Développer les réseaux de chaleur
et les ENR

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine

OUI

AGRICULTURE

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

Restauration collective : menus à
base de produits issus de
l’agriculture locale écoresponsable

NON

S’abonner à ENERCOOP pour une
électricité 100% renouvelable

OUI

Améliorer la gestion des biodéchets

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

DÉCHETS

ACTION
-1DÉMARRÉE Démarrer

-4-2-3Aller plus
Avancer Accélérer
loin
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Remarque du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports. En revanche, ses réponses trop brèves ne permettent
qu’une évaluation assez approximative des actions accomplies.
8 actions ont été retenues en 2014. C’est le début du chemin vers la transition écologique
mais notre situation actuelle appelle un niveau d’ambition bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
1 action n'a pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Il est vrai qu’Ascarat ne possède pas de cantine municipale
mais alors pourquoi avoir pris cet engagement ?

Globalement, les efforts fournis sont insuffisants, même pour une petite commune de la
taille d’Ascarat. Elle pourrait s’inspirer de communes comme Mendionde.
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BAYONNE
Maire : Jean-René ETCHEGARAY
Population : 49 207 hab. (2015)
35 actions retenues
-

- 35 actions démarrées

-

- 0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 50% et 75%

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

URBANISME

ACTION

ACTION
-1DÉMARRÉE Démarrer

Organiser le pilotage des
documents et des opérations
d’urbanisme

OUI

Élaborer les documents
d’urbanisme en tenant compte
des enjeux climat-énergie

OUI

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

Le PLU : pour inciter ou
contraindre à un respect
environnemental renforcé

OUI

Prendre en compte la mobilité
dans les documents et projets
d’urbanisme

OUI

Élaborer une politique de
stationnement volontariste

OUI

-2Avancer

-3Accélérer
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-4Aller plus
loin

MOBILITÉ

ENERGIE

BÂTIMENTS

AGRICULTURE

Développer une politique de
mobilité durable

OUI

Élus et agents territoriaux :
montrer l’exemple en matière de
mobilité

OUI

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche et vélo)

OUI

Mettre en place un service efficace
de transports collectifs

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Lutter contre la précarité
énergétique liée à la mobilité

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

Développer les réseaux de chaleur
et les énergies renouvelables (enr)

OUI

Optimiser l’éclairage public

OUI

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

Réaliser des constructions neuves
énergétiquement performantes

OUI

Inciter les habitants à améliorer
l’efficacité énergétique de leurs
bâtiments

OUI

Lutter contre la précarité
énergétique liée au logement

OUI

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

Préserver et développer le foncier
agricole

OUI

Développer le bois-construction et
le bois-énergie

OUI
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EAU

Économiser l’eau

OUI

ESPACES VERTS

Organiser une gestion différenciée
des espaces verts

OUI

Mobiliser les entreprises aux
enjeux climat-énergie

OUI

Pour un tourisme responsable,
respectueux de l’environnement
et des habitants

OUI

Restauration collective : des
menus à base de produits issus de
l’agriculture locale écoresponsable

OUI

Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et
écologique : Eusko

OUI

S’engager pour des achats publics
écologiquement responsables

OUI

Mettre en œuvre la réduction des
déchets à la source

OUI

Améliorer la politique de tri et de
recyclage

OUI

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

S’adapter aux risques d’inondation

OUI

Réduire la vulnérabilité de la
biodiversité

OUI

Plan Climat-Energie Territorial :
une construction collective

OUI

ÉCONOMIE

CONSOMMATION
RESPONSABLE

DÉCHETS

RISQUES

STRATÉGIE

Remarques du Comité Hitza Hitz
2 retours sur 3 sollicitations. Il est regrettable que la commune ne nous ait pas donné de
réponses pour les 3 rapports. C’est la première fois que le travail demandé de remplissage
des fiches par thématique a été fait : lors du précédent rapport, nous avions reçu les fiches
de l’agenda 21 mais pour une période ne correspondant pas à l’évaluation.
35 actions ont été retenues en 2014. Nous saluons ce niveau d'ambition !
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Avancement entre 50 et 75% : Une bonne part des engagements pris ont bien avancé ! Il
faut maintenant faire de la transition écologique une priorité absolue et construire une
stratégie cohérente omniprésente dans la politique communale.
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
L’implication forte de la commune dans le développement et la promotion de la monnaie
locale Eusko est exemplaire. Avec une bonne part de produits bio ou locaux, la commune a
été pionnière dans la mise en place d’un menu végétarien hebdomadaire et maintenant
encore en offrant une option végétale tous les jours. Cependant, l’artificialisation de 13,9
ha en 3 ans de 2014 à 2017 paraît contradictoire avec la volonté par ailleurs manifestée de
Préserver et développer le foncier agricole.
Un plan de développement vélo lancé avec la mise en place de doubles sens cyclables et la
création de nouvelles pistes cyclables reste encore largement à mettre en œuvre afin
d’offrir des aménagements sécurisés et continus pour les cyclistes à Bayonne. La création
d’une zone 30 englobant tout le centre-ville y contribuera sans nul doute. En attendant,
nous regrettons tout de même que la rénovation du pont Saint Esprit n’ait pas laissé de
place aux vélos.
Il est aussi dommage que des aménagements de places très minéralisées n’aient pas laissé
plus de verdure et d’arbres qui seront pourtant nécessaires aux villes de demain pour
s’adapter aux extrêmes météorologiques (pluies intenses ou canicules).
La mise en place du Tram’bus est salutaire malgré la réduction de voies en site propre par
rapport au projet initial et l’absence de place pour les vélos sur la ligne 1 et ses
aménagements.
Nous demandons également le retour urgent de la voie réservée aux bus et aux vélos
avenue du Maréchal Soult, voie propre supprimée pendant les travaux de la ligne 1.
En matière d’énergie, la commune a un partenariat avec I-ENER pour la mise en place de
panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments communaux, fait le choix du
fournisseur Enercoop pour 18% des consommations électriques de son patrimoine et
réalisé un réseau de chaleur biomasse sur les hauts de Ste Croix qui alimente 10% de la
population bayonnaise.
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BIARRITZ
Maire : Michel VEUNAC
Population : 24 457 hab. (2015)
10 actions retenues + 1
-

11 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 50% et 75%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

URBANISME

MOBILITÉ

ENERGIE

ACTION

-4-1-2-3Aller
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer plus loin
ACTION

Élaborer les documents d’urbanisme
en tenant compte des enjeux climaténergie

OUI

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

Prendre en compte la mobilité dans les
documents et projets d’urbanisme

OUI

Développer une politique de mobilité
durable

OUI

Développer la pratique quotidienne
des modes actifs de déplacement
(marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser l’entretien
des installations

OUI

Développer les réseaux de chaleur et

OUI
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les énergies renouvelables (ENR)
BÂTIMENTS

DÉCHETS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

Améliorer la gestion des biodéchets

OUI

Améliorer la politique de tri et de
recyclage

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l’écriture des 3 rapports. Les fiches ont de plus été complétées de manière très
précise : bravo !
10 actions ont été retenues en 2014, avec 1 action bonus démarrée. C’est un niveau
d’ambition très faible pour une ville de la taille de Biarritz, pas du tout à la hauteur des
enjeux.
Avancement entre 50 et 75% : Une bonne part des engagements pris ont bien avancé ! Il
faut maintenant faire de la transition écologique une priorité absolue et construire une
stratégie cohérente omniprésente dans la politique communale.
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
Bien que des actions aient été mises en place, elles ne permettent pas à la ville de passer
les seuils de progression au regard de ce qui a déjà été réalisé. L’initiative mensuelle de
libérer certains quartiers des voitures afin d’expérimenter la ville autrement est louable. En
revanche, nous continuons à dénoncer avec force le fait que le budget du Tram’Bus,
notamment alimenté par des fonds du Grenelle de l’environnement ait servi à refaire des
voiries de la ville et cela en la quasi absence de voies en site propre, pourtant l’un des
intérêts principaux de ce Bus à Haut Niveau de Service. La commune a dans ce cas-ci
œuvré pour en faire baisser le niveau et l’attrait, faisant obstacle au développement
pourtant nécessaire des transports en commun sur la côte basque. A ce titre, elle fait
vraiment figure de contre-exemple et d’attitude qui ne concourt pas à l’intérêt général : la
réduction de la dépendance au pétrole par l’extension des mobilités douces.
A noter : 100% d'énergie verte pour les écoles, l'éclairage public et la Gare du Midi, et le
cheminement Ederbidea à moitié terminé pour l’instant.
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BIDART
Maire : Emmanuel ALZURI
Population : 6 586 hab. (2015)
11 actions retenues + 2
-

11 actions démarrées
+ 2 actions supplémentaires

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 75% et 100%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTIONS

URBANISME

Objectif n°1 : économiser
l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche/vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

Optimiser l’éclairage public

OUI

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

Lutter contre la précarité
énergétique

OUI

Développer des circuits courts de

OUI

ENERGIE

BÂTIMENTS

AGRICULTURE

ACTION
-1-2-3DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
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-4Aller
plus loin

proximité
EAU

Économiser l’eau

OUI

ESPACES VERTS

Organiser une gestion
différenciée des espaces verts

OUI

Restauration collective : des
menus à base de produits issus
de l’agriculture locale
écoresponsable

OUI

S’abonner à ENERCOOP pour une
électricité 100% renouvelable

OUI

S’adapter aux risques
d’inondation

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

RISQUES

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l’écriture des 3 rapports. Les fiches ont de plus été complétées de manière très
précise : bravo ! La commune a tenu à nous rencontrer pour préciser ses réponses.
11 actions ont été retenues en 2014, avec 2 actions bonus démarrées. Cela reste
insuffisant pour amorcer une transition écologique ambitieuse à la hauteur des enjeux.
Avancement entre 75% et 100% : Bidart est la seule commune à atteindre tout juste les
3/4 d’avancement pour ses engagements. Cela témoigne d’une mise en oeuvre
volontariste des engagements pris ainsi que d’une cohérence politique globale.
Félicitations !
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
L’élaboration de deux axes cyclables structurants, la voie verte Uhabia de 6 km, qui
traverse Bidart d’ouest en est jusqu’à Izarbel (encore à finaliser), et la Vélodyssée du nord
au sud, témoignent d’une réelle volonté de la commune de développer une alternative
cohérente au tout voiture.
La commune a bien augmenté la part de produits de qualité dans sa restauration collective
en régie, avec 37% de produits bio et locaux et 30% de produits locaux annoncés ; il est
dommage qu’elle ne publie pas ses menus en ligne afin de mettre en avant les producteurs
bio et locaux et sensibiliser les familles. Elle a par ailleurs rejoint une démarche qui vise le
100% bio. Une dynamique à poursuivre !
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La commune a réalisé un audit des installations énergétiques et un diagnostic des
bâtiments pour élaborer une programmation pluriannuelle de rénovation mais le niveau
de rénovation visé n’est pas précisé.
Les renseignements fournis à l’occasion d’une rencontre avec un membre de l’équipe
municipale nous permettent de rajouter 2 actions de la boite à outils, que la commune a
entamés sans pour autant s’y être engagée : Optimiser l’éclairage public (remplacement
des anciennes ampoules par des LED et extinction nocturne sectorisée) et S’abonner à
ENERCOOP pour une électricité 100% renouvelable pour le bâtiment de la mairie.
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BOUCAU
Maire : Francis GONZALEZ
Population : 7 950 hab. (2015)
40 actions retenues
-

36 actions démarrées

-

4 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 25% et 50%

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

ACTION
DÉMARRÉE

URBANISME

MOBILITÉ

Organiser le pilotage des documents
et des opérations d’urbanisme

OUI

Élaborer les documents d’urbanisme
en tenant compte des enjeux climaténergie

OUI

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

Le PLU : pour inciter ou contraindre à
un respect environnemental renforcé

OUI

Prendre en compte la mobilité dans
les documents et projets
d’urbanisme

OUI

Élaborer une politique de
stationnement volontariste

OUI

Développer une politique de mobilité
durable

OUI

-4-1-2-3Aller plus
Démarrer Avancer Accélérer
loin
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ENERGIE

BÂTIMENTS

AGRICULTURE

Élus et agents territoriaux : montrer
l’exemple en matière de mobilité

OUI

Développer la pratique quotidienne
des modes actifs de déplacement
(marche et vélo)

OUI

Mettre en place un service efficace
de transports collectifs

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Lutter contre la précarité
énergétique liée à la mobilité

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser l’entretien
des installations

OUI

Optimiser l’éclairage public

OUI

Électricité, gaz, chaleur : optimiser les
réseaux de distribution

OUI

Optimiser l’efficacité énergétique et
développer les énergies
renouvelables (ENR) sur les réseaux
d’eau et d’assainissement.

NON

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

Réaliser des constructions neuves
énergétiquement performantes

OUI

Inciter les habitants à améliorer
l’efficacité énergétique de leurs
bâtiments

OUI

Lutter contre la précarité
énergétique liée au logement

OUI

Contribuer à une agriculture qui
participe à la lutte contre le
changement climatique

OUI

Développer des circuits courts de
proximité

OUI
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Préserver et développer le foncier
agricole

NON

FORÊT

Gérer durablement les forêts

OUI

EAU

Économiser l’eau

OUI

Restauration collective : des menus à
base de produits issus de l’agriculture
CONSOMMAT
locale écoresponsable
ION
Devenir un village « stop pub »
RESPONSABLE
S’engager pour des achats publics
écoresponsables

DÉCHETS

RISQUES

STRATÉGIE

OUI
OUI
OUI

Mettre en œuvre la réduction des
déchets à la source

OUI

Développer le réemploi local de
déchets

OUI

Instaurer une tarification incitative

NON

Améliorer la politique de tri et de
recyclage

OUI

Améliorer la gestion des biodéchets

OUI

S’adapter aux risques de canicule

OUI

S’adapter aux risques d’inondation

OUI

S’adapter à la sécheresse

OUI

Réduire la vulnérabilité de la
biodiversité

OUI

Plan Climat-Energie Territorial : une
construction collective

NON

Stratégie climat – énergie : les
étapes-clés

OUI

La prise en compte de la stratégie
climat – énergie dans le budget

OUI
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Remarques du comité Hitza Hitz
2 retours sur 3 sollicitations. Il est regrettable que la commune ne nous ait pas donné de
réponses pour les 3 rapports.
40 actions ont été retenues en 2014. Nous saluons ce niveau d'ambition !
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
4 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !
Alors que Boucau est la commune qui avait montré le plus d'ambitions en 2014 en
s'engageant sur 40 actions, elle n'a malheureusement pas tenu le rythme de ses
engagements. Nous notons la mise en place d'un nouveau plan de circulation afin d'éviter
le transit dans la ville en généralisant les rues à 30km/h, mais interdisant certaines rues aux
vélos, au lieu de leur laisser plus de place. Le changement de prestataire pour aller vers un
fournisseur proposant des menus avec une part de produits bio et locaux est à saluer, ainsi
que la mise en place d’une collecte en porte en porte de déchets verts par les services municipaux.
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CAMBO-LES-BAINS
Maire : Christian DEVÈZE
Population : 6 708 hab. (2015)
29 actions retenues
-

25 actions démarrées

-

4 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 25% et 50%

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

URBANISME

MOBILITÉ

ACTION

-4ACTION
-1-2-3Aller plus
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
loin

Organiser le pilotage des documents
et des opérations d’urbanisme

OUI

Élaborer les documents d’urbanisme
en tenant compte des enjeux climaténergie

OUI

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

Le PLU : pour inciter ou contraindre
à un respect environnemental
renforcé

OUI

Prendre en compte la mobilité dans
les documents et projets
d’urbanisme

NON

Développer une politique de
mobilité durable

OUI
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Élus et agents territoriaux : montrer
l’exemple

OUI

Développer la pratique quotidienne
des modes actifs de déplacement
(marche et vélo)

OUI

Mettre en place un service efficace
de transports collectifs

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations
énergétiques
et optimiser l’entretien des
installations

OUI

Optimiser l’éclairage public

OUI

Électricité, gaz, chaleur : optimiser
les réseaux de distribution

OUI

Soutenir le développement des
énergies renouvelables (enr)

OUI

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

Réaliser des constructions neuves
énergétiquement performantes

OUI

Inciter les habitants à améliorer
l’efficacité énergétique de leurs
bâtiments

OUI

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

Préserver et développer le foncier
agricole

OUI

EAU

Économiser l’eau

OUI

ESPACES VERTS

Organiser une gestion différenciée
des espaces verts

OUI

ÉCONOMIE

Œuvrer au développement local

OUI

ENERGIE

BÂTIMENTS

AGRICULTURE
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Restauration collective : des menus à
base de produits issus de
l’agriculture locale écoresponsable

OUI

CONSOMMATION
Devenir un village / une ville « stop
RESPONSABLE
pub »

NON

S’engager pour des achats publics
écologiquement responsables

OUI

Améliorer la gestion des biodéchets

OUI

S’adapter aux risques de canicule

NON

S’adapter aux risques d’inondation

OUI

S’adapter à la sécheresse

NON

DÉCHETS

RISQUES

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports. Elle n’a en revanche pas rempli les fiches actions avec les
critères correspondants et a regroupé plusieurs actions par thématique. ne fournissant pas
toujours un niveau de précision propre à une pleine évaluation.
29 actions ont été retenues en 2014, ce qui en fait la troisième des communes signataires
du Pacte en termes d’ambition initiale manifestée. Cela constitue un bon niveau de projet.
Avancement entre 25 et 50% : En revanche, les engagements pris ont débuté mais sont
largement insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut
accélérer!
4 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !
Nous saluons la fourniture auprès de producteurs locaux, avec 4 repas bio par semaine
pour la restauration collective en précisant les fournisseurs et l’étude sur la signalétique de
la ville afin de valoriser les producteurs locaux. Cependant, les efforts fournis sont encore à
poursuivre.
Sur le volet agricole, la commune semble assez investie dans le suivi des jardins familiaux
mis en place. S’ils constituent une bonne initiative pour permettre à des familles d’accéder
à une alimentation de qualité, il nous semble particulièrement restrictif de considérer qu’il
s’agit là d’une politique agricole communale.
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Les chiffres de l’Observatoire de l’artificialisation pour la période entre 2014 et 2017
montrent que Cambo-les-Bains est l’une des communes qui bétonne le moins parmi les
communes signataires (1,9 ha soit 0,08% de sa surface). Sur cette période 2014-2017, elle
semble ne pas entamer le foncier agricole.
Dans son dernier PLU adopté, la commune nous signale simultanément transformer des
zones agricoles et forestières en zone à urbaniser comme celle de Marienia, et à l’inverse,
des zones à urbaniser en zones agricoles, sans que l’on sache clairement quel est le solde
de l’opération. Le syndicat paysan ELB et Lurzaindia contestent la version de la mairie et
dénoncent un « tour de passe-passe ». Il s’agirait d’un « artifice venant du fait que les
parcelles ainsi classées sont soit une addition de petites parcelles qui ne permettent pas
une activité agricole, soit des terrains attenants à du bâti, soit des zones agricoles qui n’ont
jamais perdu leur vocation agricole et dont on régularise le classement ».
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CHERAUTE
Maire : Christelle MANGE
Population : 1 098 hab. (2015)
7 actions retenues +1
-

6 actions démarrées +1

-

1 action non démarrée

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

ACTION
DÉMARRÉE

Objectif n°1 : Organiser le
pilotage des documents et des
opérations d’urbanisme

NON

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche/vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

Optimiser l’éclairage public

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

DÉCHETS

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

URBANISME

MOBILITÉ

ENERGIE

-4-1-2-3Aller plus
Démarrer Avancer Accélérer
loin
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Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports. En revanche, ses réponses laconiques ne permettent qu’une
évaluation assez approximative des actions accomplies.
7 actions ont été retenues en 2014, avec 1 action bonus démarrée. C’est le début du
chemin vers la transition écologique mais notre situation appelle un niveau d’ambition
bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
Une action n'a pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. C'est dommage !
Chéraute n’a malheureusement pas beaucoup avancé sur le chemin de la transition. Nous
saluons tout de même la rénovation de l’éclairage public et la réalisation de pistes
cyclables.

80

CIBOURE
Maire : Guy POULOU
Population : 6 463 hab. (2015)
7 actions retenues
-

4 actions démarrées

-

3 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 0 % et

25 %

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
-4-1-2-3Aller
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer plus loin

THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

AGRICULTURE

Développer des circuits courts de
proximité

NON

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Restauration collective : des menus
à base de produits issus de
l’agriculture locale écoresponsable

NON

DÉCHETS

Améliorer la gestion des
biodéchets

NON

ACTION
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Remarques du comité Hitza Hitz
1 seul retour sur 3 sollicitations, malgré de multiples relances. La commune ne nous a pas
répondu pour ce bilan et ne semble pas vouloir ou pouvoir pleinement informer les
citoyen·ne·s du respect de ses engagements.
7 actions ont été retenues en 2014. C’est le début du chemin vers la transition écologique
mais notre situation appelle un niveau d’ambition bien plus élevé.
Avancement entre 0 et 25% : Les engagements pris ont à peine débuté. Il est malheureux
qu’aussi peu d'actions aient été mises en place.
3 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !
Nous constatons que Ciboure n’est pas engagée sur la voie de la transition écologique. En 6
ans, la moitié des actions n’ont même pas démarré et les autres ne dépassent pas le niveau
1.
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GUÉTHARY
Maire : Marie-Pierre BURRE-CASSOU
Population : 1303 hab. (2015)
8 actions retenues
-

8 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 25% et 50%

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti

OUI

AGRICULTURE

Développer les circuits courts de
proximité

OUI

Restauration collective : des
menus à base de produits issus de
l'agriculture écoresponsable

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

ACTION
-1-2-3DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
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DÉCHETS

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
8 actions ont été retenues en 2014. C’est le début du chemin vers la transition écologique
mais notre situation appelle un niveau d’ambition bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté.Nous
apprécions ce respect des engagements.
Guéthary a progressé sur plusieurs actions, mais le rythme reste encore insuffisant.
Nous saluons la demande d’une part de produits bio et locaux dans le cahier des charges
de la restauration collective.
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HASPARREN
Maire : Beñat INCHAUSPE
Population : 6 562 hab. (2015)
8 actions retenues + 1
-

6 actions démarrées

-

3 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 25% et 50%

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
-4-1-2-3Aller
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer plus loin

THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche et vélo)

NON

Inciter à se déplacer autrement

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

AGRICULTURE

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

ACTION
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Restauration collective : des
menus à base de produits issus de
l’agriculture locale
CONSOMMATION
écoresponsable
RESPONSABLE
Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et
écologique : Eusko
DÉCHETS

Améliorer la gestion des
biodéchets

NON

OUI

NON

Remarques du comité Hitza Hitz
1 seul retour sur 3 sollicitations, malgré de multiples relances. La commune ne nous a pas
répondu pour ce bilan et ne semble pas vouloir ou pouvoir pleinement informer les
citoyen·ne·s du respect de ses engagements.
8 actions ont été retenues en 2014, avec 1 action bonus démarrée. C’est le début du
chemin vers la transition écologique mais notre situation appelle un niveau d’ambition
bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
3 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !
Avec un tiers des engagements pris réalisés, Hasparren est à la traîne dans la voie de la
transition. 3 actions n’ont même pas démarré.
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HENDAYE
Maire : Kotte ECENARRO
Population : 16 328 hab. (2015)
12 actions retenues +1
-

13 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 25% et 50%

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

ACTION
DÉMARRÉE

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

Développer une politique de
mobilité durable

OUI

Développer la pratique quotidienne
des modes actifs de déplacement
(marche et vélo)

OUI

Mettre en place un service efficace
de transports collectifs

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations
énergétiques
et optimiser l’entretien des
installations

OUI

Développer les réseaux de chaleur

OUI

Réhabiliter énergétiquement le

OUI

MOBILITÉ

ENERGIE

BÂTIMENTS

-1Démarrer

-2Avancer

-3Accélérer
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patrimoine bâti public
AGRICULTURE

CONSOMMATION
RESPONSABLE

DÉCHETS

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

Restauration collective : menus à
base de produits issus de
l’agriculture locale écoresponsable

OUI

S'abonner à ENERCOOP pour une
électricité 100% renouvelable

OUI

Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et écologique :
Eusko

OUI

Améliorer la gestion des biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports. Ses réponses sont malheureusement souvent trop
succinctes pour procéder à une évaluation adaptée.
12 actions ont été retenues en 2014, avec 1 action bonus démarrée. Cela reste insuffisant
pour amorcer une transition écologique ambitieuse à la hauteur des enjeux.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
Saluons la mise à disposition d'un local pour Hendaiakoop, l’acquisition de Legarralde, soit
19.5ha pour la filière maraîchère fin 2018, la part demandée de 50% de produits de qualité
dont 20% de bio dans la restauration collective à partir de cette rentrée.
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ISPOURE
Maire : Claude BARETS
Population : 673 hab. (2015)
9 actions retenues
-

3 actions démarrées

-

6 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 0 % et

25 %

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

ACTION
DÉMARRÉE

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique quotidienne
des modes actifs de déplacement
(marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

NON

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

NON

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

AGRICULTURE

Développer des circuits courts de
proximité

NON

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Restauration collective : des menus
à base de produits issus de
l’agriculture locale écoresponsable

NON

-1-2-3Démarrer Avancer Accélérer
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DÉCHETS

Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et
écologique : Eusko

NON

Améliorer la gestion des biodéchets

NON

Remarques du comité Hitza Hitz
1 seul retour sur 3 sollicitations, malgré de multiples relances. La commune ne semble pas
pouvoir pleinement informer les citoyen·ne·s du respect de ses engagements. Nous
concevons les difficultés de l’exercice pour une petite commune mais regrettons de ne pas
pu avoir eu plus d’informations que les brefs éléments transmis.
9 actions ont été retenues en 2014. Cela aurait dû être le début du chemin vers la
transition écologique même si notre situation appelle un niveau d’ambition bien plus
élevé.
Avancement entre 0 et 25% : Les engagements pris ont à peine débuté. Il est malheureux
qu’aussi peu d'actions aient été mises en place.
6 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !
Cela nous a permis de constater que 6 actions sur 9 n’ont pas démarré, et les actions
démarrées en sont à leurs débuts. Ispoure n’est pas une commune engagée sur la voie de
la transition écologique. Notons tout de même la limitation à 30km/h dans le village et le
projet de cheminement piétonnier.
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ITXASSOU
Maire : Roger GAMOY
Population : 2 026 hab. (2015)
8 actions retenues + 1
-

8 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique quotidienne
des modes actifs de déplacement
(marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Mettre en place un service efficace
de transports collectifs

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti

OUI

AGRICULTURE

Développer les circuits courts de
proximité

OUI

ACTION
-1-2-3DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
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CONSOMMATION
RESPONSABLE

Restauration collective : des menus
à base de produits issus de
l'agriculture écoresponsable

OUI

DÉCHETS

Améliorer la gestion des biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
8 actions ont été retenues en 2014, avec 1 action bonus démarrée. C’est le début du
chemin vers la transition écologique mais notre situation appelle un niveau d’ambition
bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
Itxassou progresse timidement grâce à la confection d’un chemin piétonnier, et la
sollicitation de plusieurs acteurs pour la mise en place d’une ligne Itxassou-Cambo. Cela
reste cependant très insuffisant.
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JATXOU
Maire : Alain CASTAING
Population : 1 133 hab. (2015)
9 actions retenues
-

7 actions démarrées

-

2 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ETAT D'AVANCEMENT
-4ACTION
-1-2-3Aller plus
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
loin

THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs
(marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

NON

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine

OUI

AGRICULTURE

Développer les circuits courts de
proximité

OUI

Restauration collective : des
menus à base de produits issus de
l'agriculture écoresponsable

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE
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DÉCHETS

Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et
écologique : EUSKO

NON

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
9 actions ont été retenues en 2014. C’est le début du chemin vers la transition écologique
mais notre situation appelle un niveau d’ambition bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
2 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !
Jatxou progresse légèrement, mais deux actions n’ont toujours pas démarré. Nous
regrettons notamment qu’il n’y ait toujours pas eu de prise de contact avec Euskal Moneta,
contrairement à l’engagement pris. Il est urgent d’accélérer la transition !
Notons tout de même le bilan sur les bâtiments communaux et l’audit sur l’éclairage
public.
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LAHONCE
Maire : Pierre GUILLEMOTONIA
Population : 2 334 hab. (2015)
8 actions retenues + 1
-

9 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ETAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche/vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Mettre en place un service
efficace de transports collectifs

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

AGRICULTURE

Développer les circuits courts de
proximité

OUI

Restauration collective : menus à
base de produits de l'agriculture
écoresponsable

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

ACTION
-1-2-3DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
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DÉCHETS

Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et
écologique : EUSKO

OUI

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports. Lahonce nous a également rencontrés pour préciser ses
réponses.
8 actions ont été retenues en 2014, avec 1 action bonus démarrée. C’est le début du
chemin vers la transition écologique mais notre situation actuelle appelle un niveau
d’ambition bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
Lahonce a progressé sur plusieurs points, notamment sur la mobilité par la sollicitation de
la région pour la réouverture de la gare, et le projet de création de trottoir le long de la
voie principale sur plusieurs kilomètres.
Nous saluons le fait que la mairie de Lahonce est l’une des deux communes à nous avoir
rencontré pour préciser leurs réponses pour ce dernier rapport.
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MACAYE
Maire : Alain DUBOIS
Population : 560 hab. (2015)
7 actions retenues + 1
-

5 actions démarrées

-

3 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace
Suivre les consommations
énergétiques

ENERGIE

et optimiser l’entretien des
installations

-4-1-2-3Aller
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer plus loin
ACTION

OUI

OUI

Développer les réseaux de chaleur
et les énergies renouvelables
(ENR)

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

NON

AGRICULTURE

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Restauration collective : des
menus à base de produits issus de
l’agriculture locale
écoresponsable

OUI
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DÉCHETS

Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et
écologique : Eusko

NON

Améliorer la gestion des
biodéchets

NON

Remarques du comité Hitza Hitz
1 seul retour sur 3 sollicitations, malgré de multiples relances. La commune ne nous a pas
répondu pour ce rapport et ne semble pas pouvoir pleinement informer les citoyen·ne·s du
respect de ses engagements.
7 actions ont été retenues en 2014, avec avec 1 action bonus démarrée. C’est le début du
chemin vers la transition écologique mais notre situation appelle un niveau d’ambition
bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
3 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !
La commune signale aussi l’arrêt de l’éclairage la nuit en hiver.
A noter une action supplémentaire : MACAYE a posé 650 m² de panneaux photovoltaïques
sur les toitures du mur à gauche et de la salle des fêtes pour une production de 100 KV.
L’investissement a été porté par la société I ENER, la commune de Macaye est entrée dans
le capital de la société.
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MAULEON
Maire : Michel ETCHEBEST
Population : 2 669 hab. (2015)
10 actions retenues
-

10 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 50% et 75%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

Développer les réseaux de chaleur
et les énergies renouvelables (ENR)

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti

OUI

AGRICULTURE

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

CONSOMMATION

Restauration collective : des

OUI

ENERGIE

ACTION
-1-2-3DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
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RESPONSABLE

DÉCHETS

menus à base de produits issus de
l'agriculture écoresponsable
S’abonner à ENERCOOP pour une
électricité 100% renouvelable

OUI

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
10 actions ont été retenues en 2014. C’est le début du chemin vers la transition écologique
mais notre situation appelle un niveau d’ambition bien plus élevé
Avancement entre 50 et 75% : Une bonne part des engagements pris ont bien avancé ! Il
faut maintenant faire de la transition écologique une priorité absolue et construire une
stratégie cohérente omniprésente dans la politique communale.
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.

Malgré sa taille moyenne, Mauléon parvient à avancer sur le chemin de la transition,
notamment grâce à la souscription d’un contrat d’énergie 100% renouvelable et locale,
installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école, action de sensibilisation
pour l’utilisation des transports en commun.
Il reste malgré tout encore des thématiques à traiter !
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MENDIONDE
Maire : Lucien BETBEDER
Population : 843 hab. (2015)
7 actions retenues + 1
-

8 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 50% et 75%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser
l’espace

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

AGRICULTURE

Développer les circuits courts
de proximité

OUI

Restauration collective : des
menus à base de produits issus
de l'agriculture écoresponsable

OUI

S’abonner à ENERCOOP pour
une électricité 100%
renouvelable

OUI

Devenir un acteur de la

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

ACTION
-1-2DÉMARRÉE Démarrer Avancer

-3Accélérer
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monnaie locale basque, sociale
et écologique : EUSKO
DÉCHETS

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
7 actions ont été retenues en 2014, avec 1 action bonus démarrée. C’est le début du
chemin vers la transition écologique mais notre situation appelle un niveau d’ambition
bien plus élevé.
Avancement entre 50 et 75% : Une bonne part des engagements pris ont bien avancé ! Il
faut maintenant faire de la transition écologique une priorité absolue et construire une
stratégie cohérente omniprésente dans la politique communale.
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
Mendionde continue de faire figure d’exemple dans la transition écologique. Légère
progression par rapport à 2018, grâce à quelques travaux de rénovation, le renouvellement
de l’éclairage public et le démarrage de la dernière action sur les déchets, grâce à la mise
en place de composteurs individuels et un travail sur le tri à la cantine.
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MOUGUERRE
Maire : Roland HIRIGOYEN
Population : 5 017 hab. (2015)
14 actions retenues
-

13 actions démarrées

-

1 action non démarrée

Avancement global :

Entre 50% et 75%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

URBANISME

MOBILITÉ

ENERGIE

BÂTIMENTS

AGRICULTURE

ACTION

ACTION
-1DÉMARRÉE Démarrer

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

Prendre en compte la mobilité dans
les documents et projets
d’urbanisme

OUI

Mettre en place un service efficace
de transports collectifs

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser l’entretien
des installations

OUI

Optimiser l’éclairage public

OUI

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

Préserver et développer le foncier

OUI

-2Avancer

-3Accélérer

103

-4Aller
plus loin

agricole
FORÊTS

Gérer durablement les forêts

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Restauration collective : des menus à
base de produits issus de
l’agriculture locale écoresponsable

OUI

Améliorer la politique de tri et de
recyclage

OUI

Améliorer la gestion des biodéchets

NON

S’adapter aux risques d’inondation

OUI

DÉCHETS

RISQUES

Remarques du comité Hitza Hitz
2 retours sur 3 sollicitations. Il est regrettable que la commune ne nous ait pas donné de
réponses pour les 3 rapports.
14 actions ont été retenues en 2014. Cela reste insuffisant pour amorcer une transition
écologique ambitieuse à la hauteur des enjeux.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
Une action n'a pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. C'est dommage !

Mouguerre ne nous avait pas transmis les informations en 2018.
De bonnes actions ont pourtant été réalisées : acquisition de terres pour installer un
maraîcher bio, audit réalisé, rénovation et suivi annuel de la consommation de l’éclairage
public, part de produits bio dans la restauration collective.
Des efforts importants restent cependant à faire, notamment en termes de mobilité active.

104

MUSCULDY
Maire : Léonie AGUERGARAY
Population : 238 hab. (2015)
11 actions retenues
-

7 actions démarrées
4 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ETAT D'AVANCEMENT
-4-1-2-3Aller
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer plus loin

THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique quotidienne
des modes actifs de déplacement
(marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

NON

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

Développer les réseaux de chaleur
et les énergies renouvelables (ENR)

NON

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti

OUI

AGRICULTURE

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

ENERGIE

ACTION
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CONSOMMATION
RESPONSABLE

DÉCHETS

Restauration collective : des menus
à base de produits issus de
l’agriculture locale écoresponsable

OUI

S’abonner à ENERCOOP pour une
électricité 100% renouvelable

NON

Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et
écologique : Eusko

NON

Améliorer la gestion des biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
11 actions ont été retenues en 2014. Cela reste insuffisant pour amorcer une transition
écologique ambitieuse à la hauteur des enjeux.
Avancement entre 25 et 50% : les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
4 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !

Légère progression par rapport à 2018, mais cela reste insuffisant.
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OSTABAT-ASME
Maire : Daniel OLCOMENDY
Population : 196 hab. (2015)
4 actions retenues + 4
-

7 actions démarrées

-

1 action non démarrée

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser
l’espace

OUI

Suivre les consommations
énergétiques
et optimiser l’entretien des
installations

OUI

Développer les réseaux de
chaleur et les énergies
renouvelables (enr)

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement
le patrimoine bâti public

OUI

AGRICULTURE

Développer des circuits courts
de proximité

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Devenir un acteur de la
monnaie locale basque, sociale
et écologique : Eusko

OUI

DÉCHETS

Améliorer la gestion des

NON

ENERGIE

ACTION
DÉMARRÉE

-1Démarrer

-2Avancer

-3Accélérer
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-4Aller
plus loin

biodéchets
Améliorer la politique de tri et
de recyclage

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
4 actions ont été retenues en 2014, avec avec 4 actions bonus démarrées. C’est le début
du chemin vers la transition écologique mais notre situation appelle un niveau d’ambition
bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
Une action n'a pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. C'est dommage !
Très légère progression, mais notons tout de même le renouvellement de l’éclairage
public, la volonté d’avoir un bâtiment à énergie positive pour un futur projet structurant et
un partenariat avec I-ENER pour la mise en place de deux structures.

108

SAINT-JEAN DE LUZ
Maire : Jean François IRIGOYEN
Population : 14 133 hab. (2015)
11 actions retenues + 4
-

15 actions démarrées

-

0 action non démarrée

11 + 4

Avancement global :
1-5

6-10

11-30

31-50

Entre 50% et 75%

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

URBANISME

MOBILITÉ

ENERGIE

BÂTIMENTS

ACTION

-4ACTION
-1-2-3Aller plus
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
loin

Élaborer les documents
d’urbanisme en tenant compte
des enjeux climat-énergie

OUI

Objectif n°1 : économiser
l’espace

OUI

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs
de déplacement (marche/vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Lutter contre la précarité
énergétique liée à la mobilité

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI
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Inciter les habitants à améliorer
l'efficacité énergétique de leurs
bâtiments

OUI

AGRICULTURE

Développer les circuits courts
de proximité

OUI

ESPACES VERTS

Organiser une gestion
différenciée des espaces verts

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Restauration collective : des
menus à base de produits de
l'agriculture écoresponsable

OUI

ÉCONOMIE

Œuvrer au développement local

OUI

DÉCHETS

Mettre en œuvre la réduction
des déchets à la source

OUI

S’adapter aux risques
d’inondation

OUI

Réduire la vulnérabilité de la
biodiversité

OUI

RISQUES

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
11 actions ont été retenues en 2014, avec 4 actions bonus démarrées. Cela reste
insuffisant pour amorcer une transition écologique ambitieuse à la hauteur des enjeux, a
fortiori pour une commune de cette taille.
Avancement entre 50 et 75% : Une bonne part des engagements pris ont bien avancé ! Il
faut maintenant faire de la transition écologique une priorité absolue et construire une
stratégie cohérente omniprésente dans la politique communale.
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
Saint Jean de Luz a démarré 4 actions supplémentaires sur lesquelles elle ne s’était pas
engagée en 2014 : bravo !
Une bonne progression pour plusieurs actions, notamment la gestion des espaces verts :
démarche zéro phytos, récolte de semences locales dans les prairies littorales pour
réhabiliter des espaces détériorés et restauration des espaces naturels sensibles + luttes
contre des espèces envahissantes.
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Cependant, dans son futur PLU, la commune prévoit de construire un parking en plein
centre-ville, ce qui attirerait encore plus de voitures, n’inciterait nullement à se déplacer
autrement et irait à rebours du bon sens urbanistique.
Un bémol supplémentaire, la ville annonce 50% de produits locaux et 20% de produits bio
alors que les menus des cantines scolaires affichent seulement 1 produit bio par semaine.
Cela laisse s’immiscer le doute quant à la sincérité des autres réponses.
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ST MARTIN D’ARROSSA
Maire : Beñat ARRABIT
Population : 536 hab. (2015)
5 actions retenues + 1
-

6 actions démarrées

-

0 action non démarrée

5+1

Avancement global :
1-5

6-10

11-30

31-50

Entre 25% et 50%

Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

ACTION
DÉMARRÉE

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche/vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

Développer les réseaux de chaleur
et les énergies renouvelables (ENR)

OUI

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

ENERGIE

DÉCHETS

-1Démarrer

-2Avancer

-3Accélérer
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-4Aller
plus loin

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
5 actions ont été retenues en 2014, avec 1 action bonus démarrée. C’est le début du
chemin vers la transition écologique mais notre situation appelle un niveau d’ambition
bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.

Saluons le partenariat avec I-ENER pour la mise en place d’une structure sur le toit de la
mairie, l’achat de terres agricoles et la rénovation d’une villa pour la construction de
logements.
Toutes les actions ont démarré mais cela reste tout de même insuffisant.
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ST PIERRE D’IRUBE
Maire : Alain IRIART
Population : 4772 hab. (2015)
11 actions retenues
-

10 actions démarrées

-

1 action non démarrée

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser
l’espace

OUI

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

Développer les réseaux de
chaleur et les énergies
renouvelables (ENR)

NON

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti

OUI

AGRICULTURE

Développer les circuits courts de
proximité

OUI

MOBILITÉ

ENERGIE

ACTION
DÉMARRÉE

-4-1-2-3Aller plus
Démarrer Avancer Accélérer
loin
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CONSOMMATION
RESPONSABLE

DÉCHETS

Restauration collective : des
menus à base de produits issus
de l'agriculture écoresponsable

OUI

S’abonner à ENERCOOP pour une
électricité 100% renouvelable

OUI

Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et
écologique : EUSKO

OUI

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
11 actions ont été retenues en 2014. Cela reste insuffisant pour amorcer une transition
écologique ambitieuse à la hauteur des enjeux.
Avancement entre 25 et 50% : les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
Une action n'a pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. C'est dommage !
Très légère progression grâce au fournisseur qui s’engage pour des produits locaux et en
partie bio et à l’affichage sur le site internet des producteurs.
Saint Pierre d’Irube a artificialisé 25,5 ha, soit 3,3% de sa surface, en seulement 3 ans de
2014 à 2017, en totale opposition avec son engagement Objectif n°1 : économiser
l’espace… Hitza Hitz !
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URCUIT
Maire : Barthélémy BIDEGARAY
Population : 2375 hab. (2015)
17 actions retenues
-

15 actions démarrées

-

2 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈMES

URBANISME

MOBILITÉ

ENERGIE

ACTION

ACTION
-1-2-3DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

Prendre en compte la mobilité dans
les documents et projets
d’urbanisme

OUI

Développer la pratique quotidienne
des modes actifs de déplacement
(marche et vélo)

OUI

Mettre en place un service efficace
de transports collectifs

OUI

Inciter à se déplacer autrement

NON

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser l’entretien
des installations

OUI

Développer les réseaux de chaleur et
les énergies renouvelables (ENR)

OUI

Optimiser l’éclairage public

OUI
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-4Aller
plus loin

Électricité, gaz, chaleur : optimiser
les réseaux de distribution

OUI

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

Réaliser des constructions neuves
énergétiquement performantes

OUI

Lutter contre la précarité
énergétique liée au logement

OUI

Préserver et développer le foncier
agricole

OUI

RESPONSABLE

Devenir un village/une ville «stop
pub»

NON

DÉCHETS

Améliorer la gestion des biodéchets

OUI

S’adapter aux risques de canicule

OUI

S’adapter aux risques d’inondation

OUI

BÂTIMENTS

AGRICULTURE
CONSOMMATION

RISQUES

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
17 actions ont été retenues en 2014. Cela reste insuffisant pour amorcer une transition
écologique ambitieuse à la hauteur des enjeux.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
2 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !
Quelques actions : une étude sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits
communaux, prêt de terres agricoles et la mise en place de plusieurs trottoirs, qui
permettent à la commune de progresser.
Urcuit a artificialisé 24,5ha en seulement 3 ans, soit 1,75% de son territoire.
Notons que deux actions n’ont toujours pas démarré, notamment “devenir un village stop
pub”, engagement très peu pris par les candidat.e.s en 2014. C’est dommage, Urcuit aurait
pu se démarquer.
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URRUGNE
Maire : Odile DE CORAL
Population : 9 674 hab. (2015)
8 actions retenues
-

8 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 50% et 75%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser
l’espace

OUI

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs
de déplacement (marche/vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

AGRICULTURE

Développer les circuits courts
de proximité

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Restauration collective : des
menus à base de produits de
l'agriculture écoresponsables

OUI

MOBILITÉ

ACTION
DÉMARRÉE

-1Démarrer

-2Avancer

-3Accélérer
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DÉCHETS

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l’écriture des 3 rapports. Les fiches ont de plus été complétées de manière très
précise : bravo !
8 actions ont été retenues en 2014. C’est le début du chemin vers la transition écologique
mais notre situation appelle un niveau d’ambition bien plus élevé. Une commune de cette
taille a vocation à engager plus d’actions substantielles pour opérer une véritable
transition.
Avancement entre 50 et 75% : Une bonne part des engagements pris ont bien avancé ! Il
faut maintenant faire de la transition écologique une priorité absolue et construire une
stratégie cohérente omniprésente dans la politique communale.
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
Saluons le classement de 1100 hectares en zone agricole dans le PLU, la création d’un
itinéraire piéton dans la commune et la part de produits bio et locaux dans les menus au
moins une fois par jour.
Cependant, la progression restée trop faible et le peu d’actions retenues pour une ville de
la taille d’Urrugne sont à regretter.
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URT
Maire : Robert LATAILLADE
Population : 2 238 hab. (2015)
3 actions retenues
-

3 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
-4-1-2-3Aller
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer plus loin

THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser l’entretien
des installations

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

ACTION

Remarques du comité Hitza Hitz
1 seul retour sur 3 sollicitations, malgré de multiples relances. La commune ne semble pas
vouloir ou pouvoir pleinement informer les citoyen·ne·s du respect de ses engagements.
3 actions ont été retenues en 2014. Un niveau d'ambition aussi faible pour la transition
écologique est déplorable. Si ce début est préférable à celui de l’absence d’engagement
des communes non signataires du Pacte, tout reste encore à faire.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
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Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
Urt ne nous a pas répondu en 2019.
En ayant pris seulement 3 engagements en 2014, et en n’ayant pas beaucoup avancé sur
ces engagements, Urt ne semble pas très concernée par la transition écologique.
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USTARITZ
Maire : Bruno CARRÈRE
Population : 6 822 hab. (2015)
8 actions retenues +3
-

11 actions démarrées

-

0 action non démarrée

Avancement global :

Entre 50% et 75%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser
l’espace

OUI

Développer la pratique
quotidienne des modes actifs de
déplacement (marche/vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

AGRICULTURE

Développer les circuits courts de
proximité

OUI

Restauration collective : des
menus à base de produits issus
de l'agriculture écoresponsable

OUI

MOBILITÉ

CONSOMMATION
RESPONSABLE

ACTION
-1-2-3DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
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-4Aller
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CONSOMMATION
RESPONSABLE

DÉCHETS

Devenir un acteur de la monnaie
locale basque, sociale et
écologique : Eusko

OUI

Mettre en œuvre la réduction des
déchets à la source

OUI

Améliorer la politique de tri et de
recyclage

OUI

Améliorer la gestion des
biodéchets

OUI

Remarques du comité Hitza Hitz
La commune a joué le jeu démocratique et nous a répondu lors de toutes les sollicitations
pour l'écriture des 3 rapports.
8 actions ont été retenues en 2014, avec 3 actions bonus démarrées. Cela reste insuffisant
pour amorcer une transition écologique ambitieuse à la hauteur des enjeux.
Avancement entre 50 et 75% : Une bonne part des engagements pris ont bien avancé ! Il
faut maintenant faire de la transition écologique une priorité absolue et construire une
stratégie cohérente omniprésente dans la politique communale.
Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au moins débuté. Nous
apprécions ce respect des engagements.
Arrêt d'un projet de 150 logements pour préférer y installer des agriculteurs, majoration
maximale sur la taxe d'habitation pour résidences secondaires, PLU ambitieux classant des
zones agricoles, et part de produits bio et locaux dans les menus des cantines scolaires en
augmentation chaque année. Ustaritz se montre exemplaire à plusieurs niveaux.

123

VILLEFRANQUE
Maire : Robert DUFOURCQ
Population : 2 603 hab. (2015)
9 actions retenues
-

7 actions démarrées

-

2 actions non démarrées

Avancement global :

Entre 25% et 50%
Liste des engagements et niveau d'avancement
ÉTAT D'AVANCEMENT
-4-1-2-3Aller plus
DÉMARRÉE Démarrer Avancer Accélérer
loin

THÈME

ACTION

URBANISME

Objectif n°1 : économiser l’espace

OUI

MOBILITÉ

Développer la pratique quotidienne
des modes actifs de déplacement
(marche et vélo)

OUI

Inciter à se déplacer autrement

OUI

ENERGIE

Suivre les consommations
énergétiques et optimiser
l’entretien des installations

OUI

BÂTIMENTS

Réhabiliter énergétiquement le
patrimoine bâti public

OUI

AGRICULTURE

Développer des circuits courts de
proximité

OUI

CONSOMMATION
RESPONSABLE

Restauration collective : des menus
à base de produits issus de
l’agriculture locale écoresponsable

OUI

CONSOMMATION

Devenir un acteur de la monnaie

NON

ACTION
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RESPONSABLE

locale basque, sociale et
écologique : Eusko

DÉCHETS

Améliorer la gestion des biodéchets

NON

Remarques du comité Hitza Hitz
2 retours sur 3 sollicitations. Il est regrettable que la commune ne nous ait pas donné de
réponses pour les 3 rapports.
9 actions ont été retenues en 2014. C’est le début du chemin vers la transition écologique
mais notre situation appelle un niveau d’ambition bien plus élevé.
Avancement entre 25 et 50% : Les engagements pris ont débuté mais sont largement
insuffisants par rapport à l’ampleur du défi climatique à relever. Il faut accélérer !
2 actions n’ont pas du tout démarré alors que la boite à outils prévoyait un premier niveau
relativement simple à réaliser. Que devons-nous en conclure sur la valeur accordée à la
parole donnée ? Hitza Hitz !
Le plan de renouvellement de l’éclairage public, et la part de produit bio et locaux dans les
cantines scolaires permettent à la commune de progresser. 2 actions n’ont toujours pas
démarré, bien qu’un contact ait été pris avec Euskal Moneta.
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ANNEXES
Annexe 1 : Nombre de réponses aux trois rapports

Villes

Nb réponses aux
rapports Hitza Hitz

Nb réponses
aux rapports
Hitza Hitz

Villes

ANGLET

3

MUSCULDY

3

ASCARAT

3

OSTABAT-ASME

3

BAYONNE

2

SAINT JEAN DE LUZ

3

BIARRITZ

3

SAINT
D'ARROSSA

3

BIDART

3

SAINT PIERRE D'IRUBE

3

BOUCAU

2

URCUIT

3

CAMBO-LES-BAINS

3

URRUGNE

3

CHERAUTE

3

URT

1

CIBOURE

1

USTARITZ

3

GUETHARY

3

VILLEFRANQUE

2

HASPARREN

1

HENDAYE

3

ISPOURE

1

ITXASSOU

3

JATXOU

3

LAHONCE

3

MACAYE

1

MAULÉON

3

MENDIONDE

3

MOUGUERRE

2

MARTIN
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Annexes 2 : Nombre d’actions sélectionnées initialement + nombre d’actions
supplémentaires entreprises lors du mandat

Villes

Nb actions

Classement

Villes

Nb actions

Classement

ANGLET

27

B

MENDIONDE

7+1*

C

ASCARAT

8

C

MOUGUERRE

14+1*

B

BAYONNE

35

A

MUSCULDY

11

B

BIARRITZ

10+1*

C

OSTABAT-ASME

4+4*

C

BIDART

11+2*

B

SAINT JEAN DE LUZ

11+4*

B

BOUCAU

40

A

SAINT MARTIN
D'ARROSSA

5 + 1*

C

CAMBO-LESBAINS

29

B

SAINT PIERRE
D'IRUBE

11

B

CHERAUTE

7+1

C

URCUIT

17

B

CIBOURE

7

C

URRUGNE

8

C

GUETHARY

8

C

URT

3

D

HASPARREN

8+1*

C

USTARITZ

8+3*

B

HENDAYE

12+1*

B

VILLEFRANQUE

9

C

ISPOURE

9

C

ITXASSOU

8 + 1*

C

JATXOU

9

C

LAHONCE

8+1*

C

MACAYE

7+1*

C

MAULEON

10

C

*Actions réalisées en plus des engagements initiaux
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Annexe 3 : Nombre d’engagements non démarrés par communes
Communes

Nb d’engagements
non démarrés

Communes

Nb d’engagements
non démarrés

ANGLET

6

SAINT JEAN DE LUZ

0

ASCARAT

1

SAINT MARTIN D'ARROSSA

0

BAYONNE

0

SAINT PIERRE D'IRUBE

1

BIARRITZ

0

URCUIT

2

BIDART

0

URRUGNE

0

BOUCAU

4

URT

0

CAMBO-LES-BAINS

4

USTARITZ

0

CHERAUTE

1

VILLEFRANQUE

2

CIBOURE

3

GUETHARY

0

HASPARREN

3

HENDAYE

0

ISPOURE

6

ITXASSOU

0

JATXOU

2

LAHONCE

0

MACAYE

3

MAULEON

0

MENDIONDE

0

MOUGUERRE

1

MUSCULDY

4

OSTABAT-ASME

1

En italique les communes
n’ayant pas répondues en
2019
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Annexe 4 : Score par thématique

Thème

Score moyen

Nombre de communes

Nombre de communes

à 75 % ou plus

à 100 %

Urbanisme

60%

14

4

Energie

58%

12

1

Bâtiments

56%

10

0

Agriculture

45%

6

0

Mobilité

36%

0

0

Consommation responsable

35%

2

0

Déchets

24%

0

0

Annexe 5 : L’habitat

Commune

Surtaxe habitation
résidences secondaires en %

Zone tendue

Anglet

1

Ascarat

0

Bayonne

1

Biarritz

Part résidences secondaires18
(INSEE,2016) en %

20

Part logements vacants
(INSEE,2016) en %

15,4

6,4

14,4

14,4

35

4,2

6,6

1

30

42,2

2,9

Bidart

1

60

31,7

4,3

Boucau

1

20

3

8,4

Cambo-les-Bains

0

21,8

6

Chéraute

0

9,5

5,3

Ciboure

1

20

43,8

4,8

Guéthary

1

60

49,9

2,3

18 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-64122+COM-64024+COM-64102
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Hasparren

0

4,2

10,2

Hendaye

1

40,8

4,2

Ispoure

0

5,4

12,9

Itxassou

0

14,8

6,9

Jatxou

1

0

6,2

4,7

Lahonce

1

20

3,5

3,7

Macaye

0

12,8

10,7

Mauléon-Licharre

0

4,1

13,9

Mendionde

0

9,6

6,8

Mouguerre

1

4,3

4,7

Musculdy

0

10,8

6,3

Ostabat-Asme

0

18,8

10,7

Saint-Jean-de-Luz

1

44,9

3,4

Saint-Martin-d'Arrossa

0

22,4

3,5

Saint-Pierre-d'Irube

1

30

2,4

5,3

Urcuit

1

20

5,9

4,2

Urrugne

1

20

19,8

7,3

Urt

0

8,5

3,7

Ustaritz

1

60

4,1

5,2

Villefranque

1

0

3,8

5,2

40

20

40
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Annexe 6 : artificialisation des sols des 30 communes entre 2014 et 2017
Surface Artificialisé
(en ha)

2014-2017

Part surface Communale
Artificialisée (%)

Anglet

10,1

0,37 %

Ascarat

1,7

0,29 %

Bayonne*

13,9

0,54 %

Biarritz

3

0,24 %

Bidart

6,1

0,46 %

Boucau*

2,6

0,45 %

Cambo-les-Bains*

1,9

0,08 %

Chéraute

1,3

0,03 %

Ciboure

2,7

0,35 %

Guéthary

2,1

1,27 %

Hasparren

20,5

0,27 %

Hendaye

2,5

0,24 %

Ispoure

1

0,13 %

Itxassou

12,4

0,32 %

Jatxou

5,2

0,37 %

Lahonce

22

2,24 %

Macaye

2,8

0,14 %

Mauléon-Licharre

0,9

0,07 %

Mendionde

4,2

0,20 %

Mouguerre*

19,4

0,86 %

Musculdy

0,1

0,00 %

Ostabat-Asme

3,3

0,22 %

Saint-Jean-de-Luz

7,3

0,38 %

Saint-Martin-d'Arrossa

1,7

0,09 %

Saint-Pierre-d'Irube

25,5

3,30 %

Urcuit*

24,5

1,75 %

Urrugne

22,4

0,43 %

Urt

3,8

0,20 %

Ustaritz

11,4

0,35 %

Villefranque

11,8

0,68 %

*Ces communes se sont engagées à Préserver et développer le foncier agricole
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LE TEMPS DE LA METAMORPHOSE
Ce rapport dresse le bilan, 6 ans après les élections municipales de 2014, de l'avancement
des élu.e.s sur leurs engagements. Bien que de bonnes pratiques se développent à
plusieurs endroits sur le territoire, le rythme actuel de transition n'est pas suffisant. Alors
que les scientifiques alertent sur la situation climatique qui s'aggrave de plus en plus
rapidement, peu de communes semblent faire de la lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre une priorité ou un combat de tous les instants.
En effet, en moyenne les communes ont pris 12,6 engagements sur 53 et ont réalisé 43%
de leurs engagements. C'est donc au total autour de 10 % des actions de la boîte à outils
qui auront été mises en place en 6 ans : c'est largement insuffisant !
Les citoyen·ne·s ou associations qui souhaitent réagir au rapport par des retours,
compléments ou critiques constructives sont les bienvenu·e·s et peuvent envoyer leur
contribution au courriel comite.hitzahitz@gmail.com . En effet, ce rapport est basé sur
l’analyse des réponses des mairies. Le regard de la société civile sur ce rapport et les divers
retours qu’il permettra, compléteront cette évaluation avant le premier tour des élections
municipales de mars 2020.
Les documents en cours d'écriture à la Communauté d'Agglomération du Pays Basque
(Plan Climat Air Energie Territorial, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, Programme
Local de l'Habitat, Plan de Déplacement Urbain, Règlement Local de Publicité
Intercommunal..), qui fixeront la politique de la CAPB pour les prochaines années, peuvent
permettre la mise en place d'une stratégie ambitieuse et cohérente à l'échelle du territoire
dans la participation à la lutte contre le dérèglement climatique. Il faut se mobiliser pour
que ces documents importants soient à la hauteur des enjeux.
Ce constat en entraîne un autre : il est nécessaire que les citoyen·ne·s se mobilisent pour
que les élu·e·s fassent de la question écologique et climatique une priorité. Les élections
municipales de 2020 apparaissent ainsi comme une échéance déterminante. C'est
l'occasion pour les citoyen·ne·s de faire de ce thème l'élément central du programme des
candidat·e·s. A cette occasion, Bizi propose à signature un Pacte pour une métamorphose
écologique du Pays Basque.
Nous demandons aux listes se présentant à ces élections de construire des programmes en
concordance avec ce Pacte et de prendre officiellement ces engagements en le signant.
Nous demandons aux citoyen.ne.s de soutenir ce Pacte en signant la pétition de soutien et
en remettant le Pacte aux listes candidates dans leur commune.
L'heure n'est plus à la politique des "petits pas" : il est temps d'agir à plus grande échelle, à
l'échelle collective, communale et communautaire. Les citoyen·ne·s et les élu·e·s doivent
travailler de concert pour réussir à construire une société nouvelle plus juste et durable en
développant des alternatives. Le Pays Basque pourra ainsi contribuer à relever le plus
grand défi de ce siècle.
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METAMORFOSIAREN GARAIA
Txosten honek, 2014ko Herrietako hauteskundeetarik landa, 6 urte pasa eta hautetsiek
hartu engaiamenduen gauzatzearen aitzinamenduari buruzko bilana egiten du. Nahiz eta
lurraldearen eremu ezberdinetan praktika onak garatzen hasiak diren, gaur egungo
trantsizio-abiadura ez da nahikoa. Zientifikoek deiadarra jotzen dutelarik egoera
klimatikoaren gaizkontze zaluari buruz, herri gutik iduri dute berotegi efektuko gasen
isurketaren kontrako borroka beren lehentasuna gisa eta eguneroko borroka gisa
kontsideratzen dutela.
Alabaina, batez-beste, Herriko Etxeek aurkeztuak ziren 53 engaiamenduetarik 12,6
engaiamendu hartu dituzte eta beren engaiamenduen % 43 gauzatu dute. Ororen buru,
tresna kutxaren ekintzen %10 inguru dira gauzatuak izan azken 6 urteetan: zinez gutiegi
da!
Txostenari buruz beren iruzkinak, ohar gehigarri edo kritika eraikitzaileak egin nahi dituzten
herritarrak ongi etorriak dira eta beren ekarpenak igor ditzakete honako helbidera:
comite.hitzahitz@gmail.com .
Heldu diren urteetarako Euskal Elkargoaren politika finkatuko duten dokumentuak gaur
idazten ari dira (Lurraldeko Klima Aire Energia Plana, Herriarteko Hirigintza Tokiko Plana,
Bizilekuen Tokiko Programa, Hiri Bidaien Plana, Herriarteko Publizitatearen Tokiko
Araudia…). Dokumentu horiek lurralde mailan estrategia ausart eta koherente bat plantan
ezartzeko bidea emanen lukete klima aldaketaren kontrako borrokaren parte hartzean.
Mobilizatu behar gara dokumentu garrantzitsu horiek erronka horien mailan izan daitezen.
Egitate honek beste bat dakar: beharrezkoa da hiritarrak mobiliza daitezen hautetsiek
ekologia eta klimaren gaia lehentasuna bihur dezaten. 2020ko herriko hauteskundeak
epemuga erabakigarri gisa agertzen dira. Aukera da herritarrentzat gai hau hautetsien
programaren elementu nagusi izan dadin. Bidenabar, Bizik Itun baten izenpetzea
proposatzen du Euskal Herriko eraldaketa klimatikoaren alde.
Hauteskunde horietan aurkeztuko diren zerrendei, Itun honekin bat datozen programak
eraikitzea eskatzen diegu, eta engaiamendu horiek ofizialki hartzea Itun hau izenpetuz.
Herritarrei Itun hau sostengatzea eskatzen diegu, sostengu eskaera izenpetuz eta Ituna
beren herrian aurkezten diren zerrendei emanez.
Iragana da «urrats ttikien» garaia: maila handiagoan aritzeko garaia da, maila kolektiboan,
herrikoan eta elkargoetan. Herritarrek eta hautetsiek elkarrekin lan egin behar dute gizarte
berri zuzenago eta iraunkorragoa eraikitzea erdiesteko, alternatibak garatuz. Horrela,
Euskal Herriak mende honetako erronka handiena altxatuko luke.
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