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Inaction à toutes les échelles
Depuis plus de 30 ans, les scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) préviennent les responsables politiques et, rapport après
rapport, l’alerte se fait plus pressante : sans réduction massive et rapide de nos émissions
de gaz à effet de serre, les températures vont grimper et les catastrophes climatiques
(canicules, feux de forêt, inondations, montée des eaux, …) vont se multiplier et s’intensifier.
Des territoires seront rendus inhabitables et des écosystèmes détruits ou dégradés à jamais.
Pourtant, si les discours ont changé, dans les faits, la réponse politique oscille entre inaction
et procrastination. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) explosent et « le
changement climatique s’accélère et s’intensifie » à un rythme « sans précédent » selon le
GIEC. Nous sommes déjà à +1,2°C. Si les pays respectent les engagements nationaux pris
à la COP21, nous nous dirigeons vers +2,7°C.

Figure 1 : Concentrations de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) dans l’atmosphère
pendant les 800 000 dernières années, mesurées en parties par million (ppm). Une compilation de
données réalisée par le scientifique anglais Thomas Bauska, spécialiste des gaz piégés dans les
glaces : «Nos carottes glaciaires, qui datent de 800 000 ans, montrent que la Terre n’a jamais
dépassé 300 ppm de CO2 et 815 ppb de CH4 avant la révolution industrielle».
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Pourtant, tandis que la COP 26 est en pleine discussion, qu’attendre des promesses faites
par les Etats alors que, pour le moment, seule la Gambie respecte ses engagements ? La
France, récemment condamnée pour cela par le Conseil d’Etat, n’est pas non plus sur une
trajectoire compatible avec ses promesses de neutralité carbone1 pour 2050. Dans ce
contexte, cet objectif ne pourra pas être atteint sans que les collectivités locales,
responsables directement et indirectement de 50% des émissions de GES, ne déclinent
localement une ambition comparable et ne prennent pleinement leur part. Par “réalisme”, la
Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), ne s’inscrit pas dans une
trajectoire de neutralité carbone, alors que son territoire possède des puits de carbone
(forêts et prairies notamment) aux capacités de captation supérieures à la moyenne
hexagonale. A l’inverse, d’autres territoires comme Lille Métropole ou Grenoble Alpes
Métropole visent la neutralité carbone et prévoient en plus des actions pour réduire les
émissions associées aux importations. Si les ambitions de la CAPB ne sont pour l’instant
pas à la hauteur, ce 1er rapport propose d’évaluer les actes de 56 communes suivies et de la
CAPB, pour s’orienter vers une métamorphose écologique à même d’assurer un territoire
viable pour ses habitant·es.

Un milliard de personnes menacées par la montée des eaux ou «seulement» moitié moins ? Dans
une nouvelle étude, publiée dans la revue Environmental Research Letters, des scientifiques ont
mesuré la différence entre un monde qui respecterait l’accord de Paris pour le climat et un autre qui
laisserait le réchauffement climatique s’aggraver. Conscients que ces chiffres ne parlent pas
forcément au grand public, les auteurs l’accompagnent, avec l’aide de l’organisation scientifique
Climate Central, d’une simulation en images des différents scénarios. Ci-dessus, le secteur des
Cavaliers à Anglet en l’état actuel (en petit) et dans le cadre d’un scénario à +3°C (en grand)

La neutralité carbone se définit par le fait de capter autant de carbone que l’on en émet, de
manière à stabiliser son niveau de concentration dans l’atmosphère et ainsi limiter l’augmentation de
la température globale de la planète. Cela suppose d’une part, de réduire drastiquement les
émissions, qu’elles soient d’origine fossile ou issues de matière vivante, et d’autre part, d’augmenter
les puits (les forêts et les sols) permettant la séquestration du carbone.

1
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De la transition à la métamorphose écologique
La transition écologique n’a pas eu lieu
Consciente du fait que pour agir face à l’urgence climatique, les actions individuelles
(aussi bénéfiques soient-elles) ne peuvent pas constituer l’unique réponse à apporter, Bizi! a
proposé lors de la campagne des municipales en 2014, de s’engager pour une transition
énergétique du territoire. Ainsi, ce sont 30 communes, représentant 75% de la population du
Pays Basque Nord, qui ont signé un Pacte de transition énergétique. Lors de ce mandat, le
choix était laissé à chaque commune de s’engager librement sur une liste de 53 actions
réparties en 13 thématiques et dans un pacte de transition qui regroupait 11 actions
emblématiques. En moyenne, les communes se sont engagées sur environ 13 actions. Le
comité de suivi des engagements de Bizi!, appelé Hitza Hitz2, a donc tout au long du mandat
suivi les équipes municipales en leur envoyant des fiches d'engagements afin de pouvoir
évaluer l’état d’avancement de ces actions. Ce sont au total deux rapports intermédiaires en
2016 et 2018, et un rapport bilan en 2020 qui ont permis de mesurer l'aboutissement des
engagements pris et la valeur de la parole donnée. Même si des mesures ont été mises en
œuvre, les résultats se sont avérés largement insuffisants pour faire face à la gravité de la
situation : la transition écologique n’a pas eu lieu au Pays Basque nord. En 6 ans, les
communes n’ont en moyenne réalisé que 43% des actions sur lesquelles elles s’étaient
engagées. Cela représente seulement 10% de l’ensemble des actions proposées. Un
ensemble d’actions certes ambitieux mais indispensable à un futur serein.

Le Pacte de métamorphose écologique

Cette transition et ses petits pas n’étant plus à la hauteur
de l’urgence climatique portée par les scientifiques du
GIEC, Bizi! a proposé un Pacte de métamorphose
écologique du territoire lors des municipales en 2020. Ce
Pacte comprend des actions réparties dans 7 thématiques
structurantes : les alternatives à la voiture solo, la maîtrise
de l’énergie dans les bâtiments, un territoire 100%
énergies renouvelables, une agriculture et une
alimentation bio et locale, le développement de l’économie
locale avec l’Eusko, une réduction des déchets et la mise
en oeuvre du Plan Climat. Les élu·e·s signant ce Pacte
ont pris l’engagement de réaliser l’ensemble des actions
aux niveaux communal et communautaire. Afin de
populariser la démarche à la fois auprès des candidat·e·s
et des citoyen.nes, des militant·es ont marché pendant 6
jours, bravant la pluie et la grêle à travers le Pays Basque
Nord, de Mauléon à Bayonne.
2

Tirée d’un proverbe basque, l’expression Hitza Hitz signifie “une parole est une parole”.
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Ces jours de marche ont
été
ponctués
de
conférences autour des
diverses thématiques du
Pacte.
Au sortir des élections, 46
listes signataires du Pacte
ont
été
élues.
Les
communes
signataires
sont
urbaines,
péri-urbaines ou rurales,
de
toutes
tailles
et
tendances
politiques,
situées
dans
les
3
provinces et les 9 pôles
territoriaux. Mais le comité
de suivi Hitza Hitz suit
aussi les actions entreprises par les 10 communes non-signataires de plus de 2000
habitants (3 villes : Anglet, Boucau et Saint-Jean-de-Luz et 7 bourgs : Ahetze, Arbonne,
Arcangues, Bassussarry, Briscous, Larressore et Urt), car la métamorphose du Pays Basque
Nord ne se fera pas sans elles ! Le comité Hitza Hitz de Bizi! mène donc une veille
citoyenne sur 56 communes, totalisant près de 87% de la population de la
Communauté d’Agglomération, cette dernière étant également engagée dans la
démarche à travers ses élu·e·s communautaires signataires.
Il est d’ailleurs toujours possible, pour les communes qui le souhaitent, de rejoindre
officiellement cette dynamique territoriale en signant le Pacte en cours de mandat. Un geste
qui aurait d’autant plus de force qu’il a lieu hors contexte électoral.
Les 158 communes de
l’agglomération
Pays
Basque.
En
vert,
les
communes signataires du
Pacte. En orange, les
communes non signataires
également suivies par le
comité Hitza Hitz. En gris,
les autres communes non
signataires.
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Le réseau des sentinelles écologiques
Devant l’alerte rouge sonnée par les scientifiques du GIEC à agir dans les années qui
viennent pour un profond changement de société, sous peine de sombrer dans un
monde frappé par toujours plus de catastrophes, le comité Hitza Hitz de Bizi! fait le pari
d’une mobilisation citoyenne pour aiguiller plus rapidement l’action des élu·es locaux
vers une voie soutenable pour le territoire et ses habitant·es. Il coordonne les
citoyen.nes volontaires pour s’impliquer dans leur commune et sur le territoire en
tant que sentinelles écologiques.
En écologie scientifique, les sentinelles écologiques sont des espèces dont la sensibilité sert
d’indicateur précoce des changements de leur écosystème. Comme le hérisson, les
sentinelles d’Hitza Hitz peuvent contribuer à leur écosystème communal : soit en mettant en
lumière les actions exemplaires des communes volontaristes, soit en alertant des projets
climaticides qui mettent en danger leur habitat. Elles se mobilisent pour que les actes
coïncident avec les paroles.

Parmi les 30 sentinelles actuellement impliquées, certaines ont déjà rencontré les équipes
municipales. Les sentinelles écologiques ont publié 2 numéros de leur gazette Hitza Hitz ?
L’écho de la métamorphose, en versions papier et numérique, pour sensibiliser et informer
élu·es et citoyen·nes sur l’état de cette métamorphose. Elles ont aussi mené une action de
désobéissance civile à Mauléon en rétablissant une voie cyclable que le maire - violant ses
engagements - avait supprimée. Les sentinelles ont ainsi pu montrer leur détermination à se
mobiliser pour la métamorphose écologique du territoire.
Le comité Hitza Hitz a aussi proposé aux élu·es volontaires un programme de formations,
pour mettre en œuvre efficacement les mesures du Pacte. Ce projet a dû être reporté suite
aux mesures sanitaires prises en 2020. Un nouveau programme est actuellement en cours
de préparation.

ÉTAT DE LA MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE AU PAYS BASQUE

RAPPORT 2021

11/191

Sortir du “réalisme” de l’inaction

État des lieux de l’écosystème communal suivi
Afin de mieux prendre en compte la
diversité des communes suivies, le
comité Hitza Hitz a distingué les
communes en fonction de leur taille de
population dans son évaluation : 26
villages (communes de moins de 2000
habitant·es), 15 bourgs (entre 2000 et
5000 habitant·es) et 15 villes (de plus de

5000 habitant·es).

Villages signataires
Commune

Maire

Fonction communautaire

Aïcirits-Camou-Suhast

Chantal ERGUY

Déléguée CIAS Pays Basque

Aldudes (les)

Martin SUQUILBIDE

Conseiller communautaire

Anhaux

André CHANGALA

Ascarat

Philippe ETCHENIQUE

Conseiller communautaire

Ayherre

Arnaud GASTAMBIDE

Conseiller exécutif
Référent et animateur du Pôle territorial Pays de Hasparren

Banca

Michel OÇAFRAIN

Conseiller communautaire

Béhasque-Lapiste

Gabriel BELLEAU

Délégué suppléant à l’EPFL Pays Basque

Biriatou

Solange
DEMARQUE-EGUIGUREN

Conseillère déléguée
Protection et mise en valeur de l’environnement et des
espaces naturels-Préservation de la biodiversité-Prévention
des risques majeurs

Caro

Robert GARICOITZ

Conseiller communautaire

Estérençuby

Jean-Luc POYDESSUS

Conseiller communautaire

Gabat

Jean-Louis PREBENDE

Délégué suppléant à l’EPFL Pays Basque

Gamarthe

Jean-Michel BICAIN

Délégué suppléant du SCoT du Pays Basque et du
Seignanx

Irouleguy

Joseph MOCHO

Délégué suppléant du SCoT du Pays Basque et du
Seignanx

Jatxou

Marc LABEGUERIE

Délégué suppléant du SCoT du Pays Basque et du
Seignanx

Laguinge-Restoue

Ruben GOMEZ

Conseiller communautaire

Macaye

Alain DUBOIS

Délégué suppléant du SCoT du Pays Basque et du
Seignanx

Musculdy

Josette BOSCQ

Ostabat-Asme

Daniel OLÇOMENDY

Vice Président Tourisme durable-Accessibilité

Pagolle

Pierre ETCHEBER

Délégué suppléant du SCoT du Pays Basque et du
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Seignanx
Saint-Etienne-de-Baïgorry

Jean Michel COSCARAT

Délégué suppléant du SCoT du Pays Basque et du
Seignanx

Saint-Jean-le-Vieux

Pierre EYHERABIDE

Conseiller communautaire

Saint-Jean-Pied-de-Port

Laurent INCHAUSPE

Conseiller permanent

Saint-Martin-d'Arrossa

Benat ARRABIT

Conseiller communautaire

Saint-Michel

Raymond MINONDO

Conseiller communautaire

Saint-Palais

Charles MASSONDO

Conseiller permanent

Urepel

Xole AIRE

Conseillère communautaire

Bourgs signataires
Commune

Maire

Fonction communautaire

Ascain

Jean-Louis FOURNIER

Conseiller permanent

Espelette

Jean-Marie IPUTCHA

Conseiller permanent

Itxassou

Mikel HIRIBARREN

Lahonce

David HUGLA

Conseiller permanent

Mauléon-Licharre

Louis LABADOT

Conseiller communautaire

Sare

Battit LABORDE

Conseiller délégué
Montagne basque-Plan local
et chemins de randonnées

Urcuit

Raymond DARRICARRERE

Conseiller permanent

Villefranque

Marc SAINT ESTEVEN

Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du
Seignanx

Villes signataires
Commune

Maire

Fonction communautaire

Bayonne

Jean-René ETCHEGARAY

Président CAPB

Biarritz

Maider AROSTEGUY

Vice Présidente Économie Bleue-Assainissement et eaux
pluviales

Bidart

Emmanuel ALZURI

Conseiller délégué
Eau potable- Littoral, trait de côte, GEMAPI et milieux
naturels

Cambo-les-Bains

Christian DEVEZE

Conseiller communautaire

Ciboure

Eneko ALDANA-DOUAT

Référent et animateur
du Pôle territorial Sud Pays Basque

Hasparren

Isabelle PARGADE

Vice Présidente Agriculture et alimentation
de demain
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Hendaye

Kotte ECENARRO

Vice Président Finances et budgets

Mouguerre

Roland HIRIGOYEN

Vice Président Habitat, logement - Politique de la ville Accueil et habitat des gens du voyage

Saint-Pée-sur-Nivelle

Dominique IDIART

Conseiller permanent

Saint-Pierre-d'irube

Alain IRIART

Référent et animateur du Pôle territorial Nive Adour

Urrugne

Philippe ARAMENDI

Conseiller délégué
Ingénierie et conseil en aménagement-Droit des sols

Ustaritz

Bruno CARRERE

Vice Président Stratégie d’aménagement durable du
territoire-Planification urbaine,
patrimoniale et publicitaire

Communes non signataires suivies
Commune
Ahetze
Anglet

Maire

Fonction communautaire

Taille

Philippe ELISSALDE Conseiller permanent
Claude OLIVE

Bourg

Vice Président Stratégie et action foncières - Procédures
et opérations
d'aménagement communautaires et d'intérêt
communautaire

Ville

Arbonne

Marie Josèphe
MIALOCQ

Conseillère permanente

Arcangues

Philippe
ECHEVERRIA

Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du
Seignanx

Bourg

Bassussarry

Michel LAHORGUE

Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du
Seignanx

Bourg

Boucau

Francis GONZALEZ Conseiller délégué Fiscalité et prospective financière

Briscous

Fabienne AYENSA

Larressore

Laurence SAMANOS Conseillère permanente

Saint-Jean-de-Luz

Jean-François
Irigoyen

Vice Président Mobilités durables et innovantes Ports et
pêche

Urt

Nathalie MARTIAL
ETCHEGORRY

Conseillère permanente

Bourg

Conseillère communautaire
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Une culture démocratique encore à confirmer
Dès le début du mandat les sentinelles écologiques du comité Hitza Hitz ont pris contact
avec les équipes municipales afin de récupérer leur courriel (dans l’idéal celui de l’ensemble
du Conseil municipal, au minimum celui des adjoint·es, des conseiller·es communautaires et
des membres de commission du pôle territorial). L’idée était d’avoir, au cours du mandat,
des dialogues les plus constructifs possibles et de faciliter l’échange d’informations avec le
maximum d’élu·es. La métamorphose écologique touche toutes les politiques publiques et
non un secteur séparé des champs habituels d’intervention.
Au bout de cette première année
du mandat, le comité Hitza Hitz a
envoyé par courriel aux élu·es
signataires du Pacte, majorité et
opposition, une série de fiches de
suivi
permettant
d’évaluer
l’avancement des actions pour les
thématiques couvertes par le
Pacte de métamorphose. Un
premier courriel a été envoyé le 13
juillet à ceux récoltés suite aux
réponses des élu·es, complété par
un appel ou une visite en mairie la
semaine suivante, pour confirmer la réception et transmission à l’équipe municipale. La date
retour du 3 septembre a été mise en avant, avec le 24 septembre fixé en dernier délai. Un
rappel a été envoyé le 17 août, ainsi que le 13 septembre, doublé d’appels téléphoniques.
Contrairement au précédent Pacte, ces fiches de suivi requièrent de compléter des chiffres
précis (km de piste cyclables, consommation d’énergie des bâtiments communaux, …) afin
de pouvoir établir des indicateurs objectifs et de quantifier concrètement les avancées (ou
marche arrière le cas échéant) en matière de métamorphose écologique. Lorsque c’était
possible, des sentinelles ont accompagné les communes, notamment les villages, dans le
remplissage des fiches de suivi.
Suite aux nombreuses sollicitations des sentinelles (courriels, téléphone et rencontres en
mairie), 34 communes ont répondu sur les 56 suivies, soit 61% des communes suivies et
72% des communes signataires. Seulement 32 communes ont fait l’objet d’une analyse
complète car Ostabat-Asme et Saint-Pierre-d’Irube ont rendu leurs réponses trop
tardivement pour être traitées.
Ascain présente un cas particulier. Alors que toutes les listes élues étaient signataires du
Pacte, la majorité n’a pas répondu aux sollicitations du comité Hitza Hitz et seul·es les
élu·es d’Azkarne Bai ont rendu les fiches de suivi remplies. Aussi, afin de ne pas priver les
citoyen·nes Azkaindar d’informations concernant la situation de leur commune, le comité
Hitza Hitz a pris le parti de publier ces éléments assortis d’autres observations recueillies
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par les sentinelles, faute de pouvoir s’appuyer sur les éléments transmis par la majorité en
place.
A noter : Saint-Jean-de-Luz est la seule commune non signataire à avoir répondu aux fiches
de suivi. Le comité Hitza Hitz salue cette cohérence : en effet, la commune avait affirmé
soutenir et être prête à s’engager sur la totalité du Pacte à l’exception de l’eusko. C’est aussi
ce qu’a affirmé le maire de Boucau, Francis Gonzalez, qui est pourtant resté muet sur la 1ère
année de mandat. Certaines communes, comme Biriatou ou Bassussarry ont contacté le
comité pour s’excuser de ne pas avoir pu rendre de réponse dans le temps imparti, faute de
moyens humains suffisants.

Fig 2 : Score de culture démocratique des communes

Au vu des changements majeurs qu’elle implique, la métamorphose écologique nécessite,
pour véritablement se réaliser, d’associer un maximum les citoyen·nes par la transparence
des informations à leur destination et l’échange le plus constructif possible avec les élu·es.
L’exemple de la Convention Citoyenne pour le Climat a bien montré comment des
citoyen·nes lambda de tous horizons (y compris climato-sceptiques), mis dans des
conditions d’informations accessibles sur la situation et les enjeux actuels, ont pu fournir un
ensemble de propositions structurées et ambitieuses. L’un des freins à la mobilisation est ce
manque d’information.
Afin de marquer l’importance de la coopération des élu·es et des fonctionnaires dans la
démarche de suivi, le comité Hitza Hitz a estimé un niveau de culture démocratique
communale. Celle-ci est établie à partir d’un score échelonné de 0 à 4 en fonction du
nombre de courriels de contact d’élu·es retournés en début de mandat, selon que la
commune a répondu ou pas pour ce 1er rapport et selon la qualité des réponses (nombre de
fiches retournées, exhaustivité et précision des réponses, part d’indicateurs renseignés)3.
Plus précisément, un score de 12 points a été attribué, selon les réponses aux demandes de contact
(aucune :0/quelques réponses :1/minimum demandé:2/tout le CM:3), le retour des communes
(non:0/fiches incomplètes:1/fiches complètes:2), le contenu (rien:0/lapidaire:1/moyen:2/exhaustif:3)
et le renseignement d’indicateurs (rien:0/quelques-uns:1/environ la moitié:2/la plupart:3/tous:4). Le
3
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Avec un score de 1,6 en moyenne, la culture démocratique de l’ensemble des
communes est encore balbutiante ; celle des seules communes ayant répondu pour ce 1er
rapport est mécaniquement plus élevée avec un score moyen de 2,3. Le comité Hitza Hitz
salue la participation active de la commune d’Aïcirits qui, bien qu’étant un village
avec des moyens limités, remporte la palme de la culture démocratique puisque c’est
la seule commune à atteindre un score de 4.

Communes restées muettes pour le 1er rapport
Commune

Maire

Taille

Arbonne

Marie Josèphe MIALOCQ

Bourg

Arcangues

Philippe ECHEVERRIA

Bourg

Bassussarry

Michel LAHORGUE

Bourg

Briscous

Fabienne AYENSA

Bourg

Larressore

Laurence SAMANOS

Bourg

Urt

Nathalie MARTIAL ETCHEGORRY

Bourg

Anglet

Claude OLIVE

Béhasque-Lapiste

Gabriel BELLEAU

Village

Gabat

Jean-Louis PREBENDE

Village

Musculdy

Josette BOSCQ

Village

Saint-Martin-d'Arrossa

Benat ARRABIT

Village

Biarritz

Maider AROSTEGUY

Ville

Boucau

Francis GONZALEZ

Ville

Biriatou

Solange DEMARCQ-EGUIGUREN

Village

Pagolle

Pierre ETCHEBER

Village

Mauléon-Licharre

Louis LABADOT

Bourg

Ahetze

Philippe ELISSALDE

Bourg

Ascain

Jean-Louis FOURNIER

Bourg

Estérençuby

Jean-Luc POYDESSUS

Village

Laguinge-Restoue

Ruben GOMEZ

Village

Saint-Michel

Raymond MINONDO

Village

Saint-Pée-sur-Nivelle

Dominique IDIART

Ville

Ville

Communes signataires - Communes non-signataires

score obtenu a ensuite été divisé par 3 pour donner une note allant de 0 à 4. La note de culture
démocratique de l’ensemble des communes suivies est consultable en Annexe 1.
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Culture démocratique des villages
Commune

Maire

Culture démocratique

Aïcirits-Camou-Suhast

Chantal ERGUY

4

Ascarat

Philippe ETCHENIQUE

3

Banca

Michel OÇAFRAIN

3

Saint-Etienne-de-Baïgorry

Jean Michel COSCARAT

3

Urepel

Xole AIRE

3

Saint-Jean-le-Vieux

Pierre EYHERABIDE

2

Saint-Jean-Pied-de-Port

Laurent INCHAUSPE

2

Saint-Palais

Charles MASSONDO

2

Aldudes (les)

Martin SUQUILBIDE

2

Anhaux

André CHANGALA

2

Ayherre

Arnaud GASTAMBIDE

2

Irouleguy

Joseph MOCHO

2

Jatxou

Marc LABEGUERIE

2

Gamarthe

Jean-Michel BICAIN

2

Macaye

Alain DUBOIS

2

Caro

Robert GARICOITZ

1

Communes signataires - Communes non-signataires

Culture démocratique des bourgs
Commune

Maire

Culture démocratique

Lahonce

David HUGLA

3

Villefranque

Marc SAINT ESTEVEN

3

Sare

Battit LABORDE

3

Itxassou

Mikel HIRIBARREN

2

Urcuit

Raymond DARRICARRERE

2

Espelette

Jean-Marie IPUTCHA

2

Communes signataires - Communes non-signataires
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Culture démocratique des villes

Fig 3 : Score de culture démocratique des villes

Commune

Maire

Culture
démocratique

Mouguerre

Roland HIRIGOYEN

3

Saint-Jean-de-Luz

Jean-François IRIGOYEN

3

Bidart

Emmanuel ALZURI

3

Hasparren

Isabelle PARGADE

3

Bayonne

Jean-René ETCHEGARAY

3

Ciboure

Eneko ALDANA-DOUAT

3

Urrugne

Philippe ARAMENDI

3

Hendaye

Kotte ECENARRO

2

Ustaritz

Bruno CARRERE

2

Cambo-les-Bains

Christian DEVEZE

2

Communes signataires - Communes non-signataires

Le trop faible nombre d'indicateurs retournés par les communes, en quantité et en qualité,
n’a pas permis un traitement totalement satisfaisant des données transmises pour ce
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rapport. Mais les sentinelles vont continuer à solliciter les communes durant l’année pour
obtenir au moins les chiffres de 2020 afin d’avoir une image de la situation de début de
mandat. Si plusieurs communes ont fait part de leurs difficultés à réunir les données
demandées, d’autres maires ont reconnu que ce travail était utile et nécessaire pour un
pilotage efficace et un engagement réel vers la métamorphose écologique, au-delà des
mots.
Hormis Saint-Jean-de-Luz, les villes n’ont pas transmis l’intégralité des données
demandées. Cela est d’autant plus étonnant que la plupart de ces informations sont
des données d’intérêt général qui, d’après la loi pour une République numérique de
2016, devraient déjà être publiées en ligne pour les collectivités de plus de 3500
habitant·es.
Avec cette loi, l’ouverture des données publiques devient la règle et non plus l’exception
justifiée par la nécessaire transparence de l’action publique. Il reste encore bien du chemin à
parcourir pour parvenir à un niveau de diffusion à même de stimuler l’implication citoyenne.
Il en est de même de la nature des documents publiés qui, d’après la même loi, doit être
“effectuée sous forme électronique [...] dans un standard ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé.” (Art. L. 300-4). Or trop souvent des
documents des communes, voire de la CAPB, sont encore publiés de façon non conforme
en format image et non en format texte comme l’exige la loi.

La métamorphose n’est pas encore dans l’oeuf
Si la métamorphose écologique est un changement bien plus profond et rapide que celui
plus lent et progressif que supposait la transition, elle passe néanmoins par des stades.
Filant la métaphore, le comité Hitza Hitz de Bizi! a repris les étapes de transformation des
insectes pour illustrer le niveau d’avancement des communes atteint pour chaque action du
Pacte dans les 7 champs couverts. Chaque action s’est vu attribuer un score :
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L’évaluation de la métamorphose

-1, en cas de régression : violation de la loi ou actions allant à l’opposé des engagements du
Pacte
0, inaction : rien de substantiel n’a été accompli
1, pour l’oeuf : un début d’action a été entamé
2, pour la larve : entre 25% et 50% de l’action a été mis en oeuvre
3, pour la nymphe : entre 50 et 75% de l’action a été mis en oeuvre
4, l’adulte : plus de 75 % de l’action a été mis en oeuvre
Si le 1er stade peut être atteint dès que des premiers éléments sont réalisés, les
stades à partir de la larve (2 et plus) renvoient le plus souvent à une quantification. Ces
stades demandent que la commune ait renseigné les indicateurs requis afin que les
sentinelles évaluent si le niveau de progression est suffisant. Cette demande reflète la
nécessité devant l’urgence écologique à ce que s’opèrent des changements d’échelle qui
vont au-delà de la dimension symbolique ou illustrative que pouvaient avoir certaines actions
de transition écologique. Or, de nombreuses communes n’ont pas fourni ces indicateurs,
pour lesquelles les chiffres demandés ont parfois été mal compris. Ceci peut expliquer en
partie le faible score obtenu dans l’ensemble par les communes.
Afin de s’efforcer de traiter équitablement les communes, les sentinelles se sont réparties
par binôme pour évaluer l’ensemble d’une thématique du Pacte pour toutes les communes,
en regroupant les communes par taille de population. Ainsi un binôme a analysé par
exemple les actions de mobilité réalisées par les villages, puis celles des bourgs et enfin
celles des villes. Ces appréciations étaient accompagnées par un guide écrit et ont fait
l’objet d’une harmonisation4. L’évaluation a été plus conciliante pour les villages et plus
exigeante pour les villes, car elles disposent de plus de moyens et de leviers.
Les sentinelles ont procédé à leur estimation à partir des éléments transmis par les
communes (principalement les équipes majoritaires mais parfois d’élu·es d’opposition),
d’éléments observés et récoltés par le réseau des sentinelles (les menus de cantines par
exemple), de signalements ou d’informations transmises par les citoyen·nes ou des
associations (de violation de l’article L.228-2 du code de l’environnement par exemple).

4

Cf le guide d’évaluation en annexe 3.
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La liste des communes ayant répondu et celles qui ont gardé le silence, ainsi que leurs
réponses, ont été publiées sur le site de Bizi! et diffusées sur les réseaux sociaux en
appelant les associations et les citoyen·nes à réagir et à compléter des oublis d’actions
contribuant ou entravant la métamorphose écologique.

Les limites de la démarche
Ce rapport est le fruit d’un travail citoyen et bénévole avec des moyens humains et matériels
limités. Les stades de métamorphose écologique attribués n’ont pas la prétention d’être une
mesure scientifique de la situation de l’écosystème communal et intercommunal du Pays
Basque nord. Pour autant, cette photographie est suffisamment réaliste pour servir
d'indicateur d'alerte pertinent. Même si cela n’a pu être réalisé pour ce rapport faute de
données suffisantes transmises, le comité Hitza Hitz ambitionne bien d’effectuer un suivi du
mandat qui s’appuie sur des indicateurs. Il est à espérer de la Communauté d’Agglomération
et des communes une diffusion régulière et en toute transparence des éléments à même
d’informer plus démocratiquement les citoyen·nes.
Même si les sentinelles s’efforcent de récolter un maximum d'informations et que le comité
Hitza Hitz sollicite aussi les acteurs et citoyen·nes du territoire, les rapports reposent encore
en bonne partie sur les retours que font les communes. Aussi, selon la précision et
l’exhaustivité des réponses des communes, l’évaluation correspondra plus ou moins aux
actions réalisées. Celles-ci dépendent en partie de l’accompagnement qu’ont pu (ou pas)
apporter les sentinelles dans le remplissage des fiches. Certaines communes, pour
lesquelles des citoyen·nes n’ont pas encore émergé en tant que sentinelles, ont pu pâtir de
cet état de fait.
Le Pacte de métamorphose écologique se veut un outil guidant l’action autour de champs
d’actions structurantes mais il ne prétend pas à l’exhaustivité des mesures à mettre en
œuvre pour s’acheminer vers un territoire soutenable et équitable pour ses habitant·es.
Enfin, ce rapport est basé en grande partie sur les réponses des mairies elles-mêmes. Les
retours, compléments et critiques constructives des citoyen·nes, communes et associations
sont les bienvenus sur le courriel hitzahitz@bizimugi.eu. Ils permettront de compléter cette
évaluation en vue du 2ème rapport.
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Niveau d’avancement global des communes dans la métamorphose

Fig 4 : Niveau d’avancement global des communes dans la métamorphose écologique.
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Pour les 32 communes ayant répondu dans les délais, le score moyen de métamorphose
atteint seulement 0,5. Si l’on intègre l’ensemble des 56 communes suivies5, le score moyen
de métamorphose surnage à 0,3 : la métamorphose du Pays Basque n’est pas encore
dans l'œuf !
De ce fait, si l’on se penche sur les résultats par commune, les scores s’échelonnent de -0,1
pour Anglet et Biarritz à 1,1 pour Bayonne et Itxassou, seules à parvenir pleinement au
1er stade de la métamorphose en moyenne. Dans ce faible niveau global d’avancement
dans la métamorphose, nous avons distingué les communes vraiment très peu avancées
(celles avec un score en-dessous de 0,5) qui sont plus proches de zéro et de l’inaction, de
celles qui sont plus proches du stade de l'œuf (0,5 et plus). La grande majorité des
communes (40) sont au stade de l’inaction.
Si certaines actions ont pu être sous-estimées faute d’information suffisante pour les
indicateurs requis, il apparaît qu’il reste encore bien du chemin à parcourir avant que
n’éclose une nouvelle forme territoriale résiliente. Ce constat n’est guère surprenant vu
l’ampleur des mutations attendues pour limiter et s’adapter aux événements extrêmes
causés par le système économique sous sa forme actuelle. Les baisses générales et
variables ainsi que le gel de la dotation globale de fonctionnement attribuée par l’Etat
français depuis une dizaine d’années n’a pas non plus contribué à encourager des
investissements ambitieux dont la métamorphose a pourtant besoin. Ci-après sont
présentés les stades atteints par thématique. Les scores détaillés sont disponibles dans les
fiches communales et en annexe 2.

Dont les actions ont été évaluées avec les éléments assemblés par les sentinelles ou signalement
des citoyen·nes et associations. Une action pour laquelle aucune information n’était disponible a été
mise au stade 0.
5
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Stade de métamorphose des villages
Stade
de
métamorphose

Commune

Saint-Jean-Pied-de-Port

1

0,7

0,7

0,1

2,3

0,6

0,9

Saint-Palais

0,4

1,1

0,7

0,3

1,3

0,6

0,7

Saint-Etienne-de-Baïgorry

0,6

0,4

1,0

0,1

1,3

0

0,6

Macaye

0,0

0,0

0,3

1

1,7

0

0,5

Gamarthe

0,4

0,4

0,3

0,0

1,3

0

0,4

Ayherre

0,0

0,0

0,7

0,0

1,7

0

0,4

Aïcirits-Camou-Suhast

0,2

0,2

1,3

0,1

0,0

0

0,3

Jatxou

0,6

0,2

0,7

0,3

0,0

0,2

0,3

Anhaux

0,0

0,0

0,0

0,1

1,7

0

0,3

Irouleguy

0,6

0,2

0,7

0,1

0,0

0,2

0,3

Saint-Jean-le-Vieux

0,6

0,4

0,3

0,0

0,3

0

0,3

Urepel

0,6

0,0

1,0

0,1

0,0

0

0,3

Aldudes (les)

1

0,2

0,3

0,1

0,0

0

0,3

Ascarat

1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,4

0,3

Gabat

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0

0,2

Ostabat-Asme

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0

0,2

Saint-Michel

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0

0,2

Banca

0,6

0,0

0,7

0,0

0,0

0

0,2

Caro

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0

0,1

Biriatou

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0

0,1

Béhasque-Lapiste

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Estérençuby

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Laguinge-Restoue

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Pagolle

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Saint-Martin-d'Arrossa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Musculdy

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,3

0

0,0

Communes signataires - Communes non-signataires
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Avec des scores allant de 0 à 0,9, les villages sont en moyenne au même niveau que les
autres communes et seulement 4 communes parmi les 26 villages sont plus proches du
stade de l’oeuf : Saint-Jean-Pied-de-Port (même si sa faible population la fait figurer parmi
les villages, elle n’est pas vraiment dans la même situation que les autres villages du fait de
l’activité et des rentrées d’argent liées au tourisme6), Saint-Palais, Saint-Etienne-de-Baïgorry
et Macaye. Les communes de cette taille auront besoin d’un fort accompagnement humain
et financier de la CAPB pour enclencher la métamorphose écologique. Ce score est donc
autant un signe du retard de la CAPB dans son accompagnement, que des communes
concernées.

Stade de métamorphose des bourgs

Commune
Itxassou

1

0,6

1,0

1,4

2,3

Urcuit

0,8

0,8

0,0

0,9

2,0

Espelette

0,0

Lahonce
Sare

Villefranque

1

0,8

0,4

Ascain

-0,4

Arcangues

0,0

Ahetze

0,0

Mauléon-Licharre

-0,8

Larressore

0,0

Briscous
Urt

Bassussarry
Arbonne

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,4

0,4

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,3

-0,1

0,3

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,3

0,0

0,0

-0.3

0,0

-0,3

0,0

Communes signataires - Communes non-signataires

-0,3

0

2,0

0,4

2,3

0

0

2,0

0,2

2,0

0

1,7

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2
0

0

0

0

0

0

0

Stade
de
métamorphose
1,1

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

0,4

0,2

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0
0

0

0

Dans le cadre de ce 1er rapport, nous n’avons pris comme critère de distinction que la seule
population communale. Il est dans l’ambition du comité Hitza Hitz d’aborder aussi le budget des
collectivités dans de prochains rapports.

6
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Avec des scores allant de 0 à 1,1 les bourgs sont en moyenne au même niveau que les
autres communes et seulement 6 communes parmi les 15 bourgs sont plus proches du
stade de l'œuf : Itxassou - seul bourg à atteindre pleinement de stade de l’oeuf - ,
Lahonce, Urcuit Sare, Espelette et Villefranque. Les communes de cette taille sont les
plus nombreuses à ne pas être signataires du Pacte et aucune des 7 communes
concernées n’a répondu au comité Hitza Hitz, ce qui peut expliquer une partie du faible
avancement communal.

Stade de métamorphose des villes
Commune

Stade
de
métamorphose

1,1

Bayonne

1

1,3

1,0

0,9

2,0

0,6

1

0,6

0,7

0,1

2,7

0,6

0,9

Hendaye

0,8

0,2

0,3

1,3

2,3

0

0,8

Ciboure

0,8

0,2

0,0

0,4

2,3

0,4

0,7

Hasparren

0,8

0,7

0,7

0,6

1,3

0

0,7

Urrugne

0,8

0,2

0,7

0,1

2,0

0

0,6

Bidart

0,6

0,9

0,7

-0,1

0,7

0,6

0,5

Saint-Jean-de-Luz

0,6

0,7

0,0

-0,3

0,0

0,6

0,3

Saint-Pierre-d'irube

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0

0,4

Cambo-les-Bains

0,6

0,4

0,0

0

0,0

0,2

0,2

Mouguerre

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Biarritz

-0,8

0,0

0,0

0,0

0,3

0

-0,1

Anglet

-0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0

-0,1

Boucau

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Saint-Pée-sur-Nivelle

0,0

0,0

0,0

0

0,3

0

0,1

Ustaritz

Communes signataires - Communes non-signataires

Avec des scores allant de -0,1 à 1,1 les villes sont en moyenne un peu au-dessus des
autres communes mais seulement 7 communes parmi les 15 villes sont plus proches du
stade de l'œuf : Bayonne - seule ville à atteindre pleinement de stade de l’oeuf - ,
Ustaritz, Hendaye, Ciboure, Hasparren, Urrugne, Bidart. Le taux de retour est assez
proche de celui des bourgs et ce score légèrement supérieur s’explique par des moyennes
meilleures en mobilités et maitrise de l’énergie dans les bâtiments.
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Que ce soit pour l’ensemble des communes suivies ou pour les seules communes ayant
répondu à leur sentinelle écologique, aucune des thématiques ne parvient à atteindre le 1er
stade de la métamorphose hormis l’eusko7 (un peu au-dessous de 1 pour l’ensemble des
communes et au-dessus pour les communes répondantes). Ce plus haut résultat s’explique
de façon simple : l’action Adhérer à l’eusko la 1ère année de mandat était assez simple à
réaliser et a permis aux communes ayant respecté leur engagement d’obtenir le score
maximal.

L’évaluation a pu être réalisée pour l’ensemble des communes suivies
thématique, grâce aux éléments publiés par Euskal Moneta.
7
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Analyse thématique
AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA
VOITURE SOLO
Le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France
avec 31 % du total. Plus de 50% de ces émissions sont dues au déplacement des
personnes en voiture particulière. De plus, le transport est le seul secteur dont les émissions
de GES ont cru (+9%) depuis 1999. En particulier, les émissions liées au transport aérien qui
ont doublé depuis 1990, tandis que celles liées aux voitures ont augmenté de 10%.

Quel vrai coût des différents modes de mobilité ?
Le transport est aussi un enjeu économique : selon une étude de la Direction Générale du
Trésor8, les automobilistes ne payent que 36% de ce que leur usage coûte à la société. Si
on intègre des paramètres tels que l’usure de la route, les embouteillages, les accidents, la
pollution de l’air, les émissions de gaz à effet de serre ou encore le bruit, que les
automobilistes n’assument pas directement. En intégrant ces paramètres, une étude
internationale9 de 2019 estime qu'1 kilomètre effectué à vélo rapporte à la société 0,18€, et
que ce même kilomètre parcouru à pied rapporte 0,37€ ; contre un coût de 0,11€/km à la
société pour la voiture.

Source : Smart City Lab, 2020

8

Direction Générale du Trésor (2021) :

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/04/27/les-usagers-de-la-route-paient-ils-le-juste-prix
-de-leurs-circulations

The Social Cost of Automobility, Cycling and Walking in the European Union (2019) :
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800918308097

9
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Enfin, de part son influence déterminante sur l'aménagement du territoire et de l'espace
urbain, le transport est un enjeu sociétal : le faible coût des carburants a fortement contribué
à l'étalement urbain et au grignotage rapide des terres agricoles à proximité des villes, tout
comme à la dévitalisation des centres-bourgs. Les Français·es habitent de plus en plus loin
de leurs lieux de travail, d'étude, de loisirs, et passent de plus en plus de temps dans leur
voiture.

Sur le territoire
Au Pays Basque nord, les problématiques du transport routier sont renforcées par la
concentration de la population et de l'emploi sur la zone littorale, ainsi que par le tourisme
estival et l'attractivité générale de la côte. Le transport (de personnes et de marchandises)
est le 2ème poste d'émissions de gaz à effet de serre du territoire, concentrant un tiers des
émissions totales.

Tout voiture, santé et qualité de l’air
Le transport routier est aussi le principal responsable des émissions d'oxydes d'azote et
produit également des particules fines qui affectent la qualité de l'air. Selon les études, on
estime que la pollution de l’air tue prématurément en France, de 48 000 personnes pour les
seules particules fines PM2,5 à plus de 97 000 personnes. Un effet attesté en creux par le
constat réalisé pendant les périodes de confinement par Santé Publique France: “Au total,
les bénéfices des baisses de la pollution de l’air ambiant observées durant le premier
confinement au printemps 2020 peuvent être estimés à environ 2 300 décès évités en lien
avec une diminution de l’exposition de la population française aux particules, et à environ 1
200 décès évités en lien avec une diminution de l’exposition de la population française au
NO2” .
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A la lumière des dernières études publiées, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient
d’abaisser les seuils de référence10 pour protéger la santé des populations vis-à-vis de la
pollution de l’air ambiant. Or, les concentrations actuelles11 sur le BAB dépassent de
façon quasi systématique les nouvelles valeurs fixées pour le NO2 (dioxyde d’azote) et
les particules fines (PM 10 et PM 2,5) pour la pollution de fond, la plus impactante sur
la santé. Elles contribuent au développement ou à l’aggravation de maladies chroniques
telles que les cancers, les pathologies cardiovasculaires et respiratoires, les troubles
neurologiques, etc. Raison supplémentaire pour rapidement transformer nos mobilités !

Les mobilités dans les communes et la CAPB
"Agir pour toutes les mobilités alternatives à la voiture solo" constitue le 1er engagement du
Pacte 2020 pour la métamorphose écologique. L’ambition du Plan de Mobilité 2020/2030
(ex-PDU) du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour est de porter la part modale du
vélo à 8 % en 2030.
Pourtant, de trop nombreuses communes continuent de ne pas respecter la loi, encore
trop souvent ignorée, qui affirme que lors d’une création ou rénovation de voies, elles
doivent prévoir des aménagements cyclables. Les communes de Bidart, Hendaye,
Mauléon, Musculdy et Mouguerre ont été ainsi sanctionnées d’un malus.12 Il s’agit seulement
des cas dont nous avons connaissance mais cette loi est encore trop souvent ignorée par
les collectivités publiques (communes, Syndicat des mobilités ou Conseil Départemental).

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-r
eference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques
11
L’année 2020 et ses confinements peuvent donner une impression de baisse rapide en trompe l'œil
qui reste à vérifier pour 2021.
12
Une enfreinte de cette nature a déjà été commise au cours de ce mandat (ou est en projet).
10
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Les communes d’Anglet, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz13 sont également gratifiées d’un
malus pour la suppression des coronapistes sans aucun aménagement en remplacement.

Contrairement à ce qu'affirmait récemment l'adjointe aux mobilités douces dans le journal
municipal d'Anglet14, l'obligation de prévoir des aménagements pour les vélos dans le
cadre de travaux de construction ou réaménagement de voirie ne date pas de la loi LOM
(2019)... mais de la loi LAURE de 1996, il y a 25 ans !
Il a fallu que Bizi! mène une action de désobéissance civique15 pour parvenir à rencontrer
la maire de Biarritz, pourtant signataire du Pacte. Et ainsi obtenir un respect de l’article
L.228-2 du Code de l’environnement en question à l’occasion de la rénovation du
boulevard Kennedy. Bizi! appelle les citoyen·nes à signaler tout projet de travaux qui ne
respecterait pas cet article.
Dans cette thématique, la note
moyenne de métamorphose
s'établit à 0,3/4. Les notes
s'échelonnent de -0,8 (action
climaticide réalisée par la
commune)
à
1.
Des
communes comme Bayonne
ou Hendaye commencent
enfin à aménager leur voirie
pour un autre partage de
l’espace public16.
Globalement en 2020, les
communes
ont
beaucoup
réfléchi, parfois engagé des
études de faisabilité (Jatxou,
Lahonce, Villefranque, Hasparren, Ustaritz). Elles se projettent, mais peu d'entre elles ont
engagé des travaux concrets pour la métamorphose de leur territoire.
Plusieurs ont indiqué avoir réalisé des aménagements favorables aux mobilités douces lors
de travaux (Aldudes, Baigorri, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port, Urepel, Sare,
Urcuit, Bidart, Ciboure, Hendaye, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz) ou avoir réduit la
vitesse des automobiles (Gamarthe, Irouleguy). Certaines communes ont favorisé le
développement des transports en commun (Ascarat, Irouléguy), d'autres la marche à pied
En tant que président du Syndicat des mobilités pour la suppression de la piste Bd du BAB.
p32
15
Action de Bizi! sur Biarritz : https://bizimugi.eu/bizi-reagit-a-la-reponse-de-maider-arosteguy
16
Actions dont le niveau d’avancement n’a pu être pleinement évalué, faute d’indicateurs suffisants.
Une telle évaluation nécessite notamment d'avoir les chiffres de linéaire d’aménagements réalisés
des différents modes de mobilité au regard de la longueur totale de chaussée communale. A
l’exception d’Aïcirits, Hasparren, Saint-Jean-de-Luz et Urrugne, les communes n’ont pas fourni les
indicateurs demandés dans leur totalité.
13
14
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(Banca, Irouléguy), ou le covoiturage (Urepel, Villefranque). Enfin, deux communes ont
partagé avoir initié et animé des échanges avec leurs citoyen·nes sur la thématique
(Itxassou, Cambo).
Concernant le déploiement des transports en commun, les 12 communes qui ont répondu
au questionnaire évoquent des actions d'information du public, la création d'arrêts,
l'installation d'abribus, une prise en charge partielle du coût des abonnements en transport
scolaire, la création de nouvelles lignes de proximité (navette centre-ville à Bayonne, ligne
estivale Lore Landa-Uhabia à Bidart, Kintoa Mugi dans la vallée des Aldudes). Cependant
les marges d'action communales sont restreintes du fait du transfert de la compétence au
Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour17. Des communes témoignent de leur volonté
d'augmenter la cadence des trains sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port. Un travail
sur l'adaptation des horaires aux publics scolaires est en cours avec la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Enfin,
les
actions
d'aménagement pour rendre
cyclables l'ensemble des routes
concernent le plus souvent
l'instauration ou l’extension de
"zones 30" et de zones de
rencontre,
l'installation
de
chicanes ou de ralentisseurs et
plus rarement le passage en
sens unique de rues avec
double-sens
cyclables.
Certaines
communes
se
démarquent par la création de
linéaires
cyclables
plus
"significatifs" (mais loin des
aménagements des kilomètres de "coronapistes" aménagées au lendemain du 1er
confinement, et pour certaines bien vite abandonnées) : 3 km à Bayonne, 1,8 km à
Hasparren et à Sare. L’interdiction du boulevard du BAB aux vélos, sans solution temporaire
en attendant un aménagement digne de ce nom, atteste que, ni les maires d’Anglet et de
Biarritz, ni le Président du Syndicat des mobilités ne semblent prendre au sérieux la
nécessaire implication de la puissance publique pour favoriser un changement rapide des
pratiques de mobilité.
Quelques actions notables :
●
●
●
●
17

Lahonce propose à ses habitants une aide financière complémentaire à celle
de l'agglomération de 100€ pour l'achat d'un vélo à assistance électrique.
Ustaritz bonifie la subvention lorsque le paiement est en Eusko.
Bayonne a installé 5 abris vélo sécurisés, en capacité de recevoir 178 vélos.
Bidart a créé 182 stationnements vélo, installé une borne de réparation de

Raison pour laquelle cette action est pondérée d’un coefficient de 0,5 dans l’évaluation.
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●
●
●
●
●

vélos à Erretegia.
Ciboure met à disposition 2 VAE pour ses agents techniques.
Hasparren a animé des "marches d'étonnement" pour porter ensemble un
nouveau regard sur la ville et la place laissée aux mobilités douces.
Itxassou a réalisé des "marches exploratrices" similaires dans le cadre de
son PLU.
Mouguerre a créé 2 circuits de pédibus pour emmener les enfants à l'école à
pied.
Bayonne a aménagé une piste cyclable bidirectionnelle de 2,5 à 3m de large
(digne des grandes métropoles) entre les Hauts de Bayonne et St Esprit.

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES
BÂTIMENTS
Le secteur du bâtiment représente 44% de l’énergie consommée en France, loin devant le
secteur des transports (31,3%). Et ce même secteur du bâtiment représente 22% des
émissions de GES18. Il apparaît donc comme un des secteurs prioritaires pour concentrer les
efforts dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, la problématique de la
maîtrise de l’énergie dans les bâtiments est complexe dans la mesure où il existe une
multiplicité de typologies constructives. Un bâtiment ancien construit au cours du XXème
siècle n’aura ainsi pas les mêmes performances qu’un bâtiment neuf répondant aux
dernières exigences réglementaires. Les bâtiments anciens (ceux construits avant 1974)
représentaient encore en 2013 près de 57% du parc immobilier français19. Or, le
renouvellement du parc immobilier français étant de l’ordre de 1% par an, il apparaît
impossible de faire reposer l’ensemble des efforts à fournir sur l’élaboration de nouvelles
réglementations de constructions neuves (comme la RE 2020), aussi exigeantes soient-elles
en omettant de prendre en compte la rénovation énergétique du patrimoine existant. De
même, au-delà de la performance intrinsèque des bâtiments pour afin d’atteindre les
objectifs qu’exige l’urgence climatique, il est indispensable de questionner notre usage de
l’énergie afin d’aller vers plus de sobriété. En guise d’exemple, on notera que la diminution
de la température de chauffage de 1°C entraîne une économie d’énergie de 7% ce qui est
loin d’être négligeable.

18
19

https://www.ecologie.gouv.fr/energie-dans-batiments

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3269496
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Fig 5 : Evolution de la consommation moyenne des bâtiments à la construction à partir de 1900

Sur le territoire
En Iparralde, la question de l’habitat au sens large est au cœur du débat public. Le Pays
Basque nord étant un territoire attractif, sa croissance démographique est supérieure à la
moyenne nationale. Ceci accentue la demande en logement, en particulier du neuf.
Cependant, comme à l’échelle nationale, les performances énergétiques des constructions
neuves seules ne permettront pas d’atteindre les objectifs fixés. Au sein de la CAPB, le parc
privé de logement représente 86% des logements dont 59% de propriétaires occupants et
27% de locataires privés.
En tant que 1er poste de consommation d’énergie, le bâtiment est un secteur clé dans lequel
les collectivités ont un devoir d’exemplarité pour tracer la voie vers l’autonomie énergétique.
Parmi les actions du Pacte figure l’élaboration dès le début du mandat, d’un plan
ambitieux de rénovation du patrimoine bâti communal et communautaire en visant un
niveau basse consommation. Aucune commune, ni la CAPB n’ont pour l’instant
respecté cet engagement. Si certaines communes déclarent avoir réalisé un état des lieux
(ce qui est un préalable nécessaire), la plupart des communes suivies annoncent être
partenaires de la Communauté d’agglomération sur le programme européen ELENA20. Ce
programme prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de mesures d’efficacité
énergétique et l'appui à la production décentralisée à partir de sources d’énergies
renouvelables pour le bâti public. Aïcirits-Camou-Suhast, Anhaux, Ascarat, Bassussarry,
Biriatou, Briscous, Caro, Gamarthe, Irouleguy, Itxassou, Laguinge-Restoue, Larressore,
Musculdy, Pagolle, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Martin-d’Arrossa, Sare, Urrugne,
Villefranque, n’ont pas rejoint ELENA sans pour autant annoncer d’action alternative
structurante.

20

European Local Energy Assistance
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Concernant le fait de ne construire que des bâtiments à énergie positive, nous n’avons
évalué que les communes ayant effectivement réalisé ou ayant des projets de constructions
neuves. Aucun bâtiment à énergie positive n’a été annoncé contrairement aux engagements
pris.
Dans un contexte tendanciel d’augmentation
des coûts énergétiques, la sobriété doit rester
la première approche à favoriser. Aussi, les
sentinelles écologiques saluent les communes
qui pratiquent l’extinction d’éclairage public la
nuit. Cette initiative permet d’économiser de
l’énergie et des deniers publics. L’éclairage
public représente en moyenne plus d’un tiers
de la facture d’électricité des collectivités21 !
Par ailleurs, elle constitue un moyen efficace
de lutter contre la pollution lumineuse qui a un impact délétère sur la biodiversité et la santé
humaine. Pourtant, seulement 13 communes ont déclaré s’être engagées en ce sens :
Aïcirits, Gamarthe, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Palais, Espelette, Itxassou, Sare, Urcuit,
Cambo-les-bains, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz, Saint-Jean-Pied-de-Port. De plus
en plus de communes mettent en place cette mesure en commençant éventuellement sur un
quartier à des tranches horaires réduites et en étendant progressivement le dispositif, voire
en utilisant une application qui permet de rallumer ponctuellement l’éclairage au passage
d’un·e habitant·e, comme Urrugne avec l’application J’allume ma rue. La concertation avec
les habitant·es reste fondamentale, ainsi que l’a mise en œuvre à Lahonce, avec un comité
consultatif local concernant l’environnement. La métamorphose ne pourra s’opérer qu’avec
l’adhésion de la population.

Source : Négawatt 2022

Enfin,
concernant
le suivi de la
consommation énergétique des bâtiments,
de nombreuses municipalités nous ont
indiqué assurer un suivi régulier sans pour
autant nous communiquer de chiffres. Le
comité Hitza Hitz considère qu’un suivi de
qualité devrait rendre de telles données
facilement accessibles. Tous les bâtiments
communaux de plus de 1000 m² sont
soumis au décret tertiaire. Ce décret oblige
les communes à assurer le suivi
énergétique de leurs bâtiments de plus de
1000 m² et fixe des objectifs de réduction
des consommations d'énergie (-40% d'ici
2030, -50% d'ici 2040 et -60% en 2050). A
ce jour, nous ne savons pas si les communes

https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/e
clairage-public-gisement-deconomies-denergie

21
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satisfont à ce minimum légal. On pourrait souhaiter que les communes, dans un souci
d'exemplarité, généralisent le décret tertiaire à l'ensemble du patrimoine communal.
Dans cette thématique, la note moyenne de métamorphose s'établit à 0,2 sur 4. Les notes
s'échelonnent de 0 à 1,3.
Le comité Hitza Hitz salue cependant l'engagement de Saint-Palais qui a fourni un
suivi particulièrement détaillé de ses consommations.
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AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES
RENOUVELABLES
La part d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie en 2020 est
seulement de 19 % alors que la France s’était engagée au niveau européen à atteindre
23% à cette date. La France est l’un des plus mauvais élèves au niveau européen dans ce
domaine. Même si une accélération récente est à noter avec une poursuite du
développement de l’éolien, en phase avec les objectifs fixés, et une croissance plus forte du
solaire et du biogaz, il s’agit maintenant de passer réellement à la vitesse supérieure.

Scénario NégaWatt 2022
Le scénario NégaWatt 2022 propose un exercice prospectif pour la sortie des énergies
fossiles et nucléaire en France en 2050. Il trace la voie d’un avenir énergétique souhaitable
et soutenable, et décrit des solutions pour l’atteindre. Fondé sur les énergies renouvelables,
il permet d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et est compatible avec l'objectif -55% de
gaz à effet de serre fixé au niveau européen à l’horizon 2030. Il implique pour cela la mise
en œuvre d’une sobriété dans tous les secteurs, c’est-à-dire la fin des pratiques de
gaspillage énergétique et une priorisation des besoins essentiels dans les usages, aux
échelles individuelles et collectives. Entre changement climatique, tensions liées aux
ressources énergétiques et aggravation des risques sanitaires et technologiques, le poids
des choix du passé en matière d’énergie est de moins en moins supportable.

Fig 6 : Evaluation de la consommation d’énergie primaire pour les usages énergétiques et les usages
matières dans le scénario négaWatt entre 2019 et 2022
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Pour réussir la transition énergétique, selon NégaWatt, l’action doit de toute urgence être
renforcée. C’est dans cette perspective que le scénario NégaWatt 2022 dessine une
trajectoire concrète : sans construction de nouveau réacteur nucléaire, avec une
consommation d’énergie divisée par deux et une production électrique 100 % issue des
énergies renouvelables. Ce scénario est porteur de co-bénéfices sur la santé, l’économie et
l’emploi tout en s’inscrivant de façon soutenable dans les limites planétaires.

Sur le territoire
En se dotant de son Plan
Climat,
la
CAPB
ambitionne l’objectif salué
par Bizi! de couvrir 100%
des besoins énergétiques
par
une
production
d’énergies renouvelables
à l’horizon 2050. En
2019,
la
production
d’énergie
renouvelable
(EnR) sur le territoire du
Pays
Basque
nord
s’établissait
à
780,7
GWh, représentant 12%
des
consommations
d’énergie
finale
du
territoire. Or, le scénario
d’un territoire à énergie
positive22 à 2050 retenu
pour le Pays Basque nord
suppose une production à
atteindre de 3249 GWh d’énergie pour couvrir la consommation projetée du territoire. Entre
2020 et 2050, cela suppose de multiplier par plus de 4 l’actuelle production d’EnR sur le
territoire !
Le Plan Climat fixe pour le Pays Basque nord l’objectif de devenir un territoire à énergie
positive à horizon 2050. Cela passe par une politique de sobriété visant à réduire
considérablement les consommations énergétiques liées notamment aux transports et aux
bâtiments : une réduction de -16% à horizon 2030 (soit -1048 GWh) et de -49% à horizon
2050 (-3144 GWh). Cela correspond à un rythme annuel de réduction des consommations
énergétiques de -1,63%.
Un territoire à énergie positive vise l’objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par
la sobriété et l’efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales.
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Dans cette thématique, la note moyenne de métamorphose s'établit à 0,3 sur 4. Les notes
s'échelonnent de 0 à 1,3. Beaucoup de communes n’ont apporté aucune réponse et seules
19 communes ont affirmé une participation communale à la production d’EnR. Pour
les villages, 14 déclarent une contribution à la production d’EnR : Aicirits-Camou-Suhast,
Les
Aldudes, Ayherre, Banca, Caro, Gamarthe,Irouleguy, Jatxou, Macaye,
Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Le-Vieux, Saint-Jean-Pied-De-Port, Saint-Palais et
Urepel. Seulement 2 bourgs (Ascain et Itxassou) et 3 villes (Bayonne, Hasparren et Ustaritz)
déclarent une production. Nous ne disposons pas d’assez de chiffres pour évaluer les
volumes concernés mais en termes d’initiatives, les villages sont à l’avant-garde et les
bourgs et villes clairement à la traîne.
Les sentinelles saluent en particulier l'engagement d’Aïcirits, Banca, Bayonne,
Itxassou, Saint-Etienne-de-Baigorry et Urepel dans l'installation de panneaux
photovoltaïques et l’alimentation de bâtiments communaux avec de l’EnR.

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION
BIO ET LOCALE
L’agriculture et l’alimentation représentent elles aussi une part importante d’émissions de
GES : l’agriculture à elle seule est responsable de 19% des émissions de GES en France.
L’élevage représente 48% de ces émissions, en particulier le rejet de méthane, un gaz au
pouvoir réchauffant est plus de 80 fois supérieur à celui du CO2 pendant les 20 années qui
suivent son rejet dans l'atmosphère, et de protoxyde d'azote, 310 fois plus réchauffant, lié à
l'utilisation d'engrais azotés minéraux et la gestion des déjections animales. Selon le GIEC,
de profondes réductions du méthane seront nécessaires pour contribuer à limiter le

Fig 7 : Corrélations entre consommations de viande et d’énergie, de surface et empreinte climatique.
Source : ADEME. Empreintes sol, énergie et carbone de l'alimentation
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réchauffement climatique à 1,5°C ou 2°C. La déforestation importée, résultant de la
consommation de soja associée à l’élevage intensif, est également fortement émettrice.
La composition de nos assiettes influe donc grandement sur le climat. Par comparaison, la
production d'1kg de viande de bœuf représente 60kg de CO2, tandis que la production d'1kg
de pois ne représente que 0,9 kg de CO2. Les produits issus des animaux (viande et
produits laitiers en première place) sont ceux qui génèrent le plus d'émissions de GES.
Or, la Politique Agricole Commune (PAC) favorise une agriculture productiviste en accordant
des aides à l’hectare ou au nombre de têtes et l’actuel gouvernement français a fait le choix
de ne flécher qu’assez peu les subventions sur des critères véritablement agroécologiques.
En effet, selon l’Autorité environnementale,”la trajectoire tracée par le futur Plan Stratégique
National [qui doit décliner les ambitions françaises dans le cadre de la PAC] ne rejoindra pas
d'ici à 2030 celle de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) ni celle du Plan biodiversité
ni celle de la directive-cadre sur l'eau (DCE). »

Sur le territoire
1er poste d'émission de GES, l'agriculture tient une place centrale au Pays Basque nord. Sur
certaines provinces, elle représente jusqu'à un tiers des emplois. La production est
caractérisée par la prédominance de l'élevage, activité principale de 87% des fermes sur le
territoire (EHLG, 2014). Si d'autres filières de qualité se sont construites autour des produits
du terroir (piment d'Espelette, vin d'Irouléguy, cerise d'Itxassou…), du fait de cette
spécialisation, l'autonomie alimentaire du territoire, c'est-à-dire la capacité dont un territoire
dispose de nourrir l'ensemble de sa population, y est très faible. Le maraîchage y est encore
marginal, et nous dépendons ainsi des importations pour subvenir à tous nos besoins
alimentaires : plus de 90% de la surface agricole utilisable est destinée à l’usage des
animaux.

Stade de métamorphose de l’agriculture/alimentation
La moyenne globale de métamorphose pour la thématique agriculture / alimentation est de
0,2 sur 423, avec des scores allant de -0,3 à 1,4. Seules Arcangues, Hendaye, Itxassou et
Macaye atteignent le 1er stade de l'œuf. Certaines communes soutiennent l’installation de
paysan·nes en agriculture biologique à l’instar de Jatxou, Bidart, Mouguerre ou Ustaritz.
D’autres communes, comme Itxassou ou Urrugne, ont réalisé un diagnostic de la situation
agricole communale. Cela constitue le 1er pas d’un plan stratégique qu’il serait pertinent
d’élaborer en articulation avec l’échelle territoriale. Seules la moitié des communes
répondantes prévoient des actions en 2ème année de mandat en la matière. Mais aucune
commune n’a de stratégie avec pour objectif une alimentation 100% paysanne, bio, et locale
ou n’évoque le Projet Alimentaire Territorial de la CAPB.

L’action Faciliter la distribution d’une alimentation « bonne pour le climat » a été pondérée
d’un coefficient de 0,5, les communes n’ayant généralement qu’un rôle facilitateur dans cette
action et pas une responsabilité directe.
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L’empreinte carbone de notre assiette
Cela est contre-intuitif mais la provenance d’un aliment a beaucoup moins d’impact carbone

que le type d’aliment que l’on consomme car le transport intervient à la marge dans
l'empreinte carbone de la plupart des aliments en comparaison du poids de la déforestation
et de l’élevage (méthane, engrais azotés et effluents). (H. Ritchie, 2020)24. Une étude a
même évalué que le fait de remplacer seulement une fois par semaine la viande rouge et les
produits laitiers par du poulet, du poisson, des œufs ou une alternative végétale réduisait
autant son empreinte carbone que si l’on consommait l’entièreté de son alimentation locale !
Notre régime alimentaire n’est donc ni durable, ni compatible avec les capacités de notre

24

https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local
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territoire : selon une projection d’EHLG25, compte tenu de la croissance de la population, si
nous conservons notre régime alimentaire actuel, ”les terres disponibles ne permettront pas
de couvrir les besoins alimentaires résidentiels et touristiques de la population”. L'idée n'est
pas d'arrêter de consommer de la viande, mais bel et bien de réduire la fréquence de notre
consommation, au profit d'une viande de meilleure qualité (bio, locale et paysanne)
permettant aux paysan·nes de vivre de leur activité. Le développement du maraîchage et de
la culture de légumineuses est à favoriser pour garantir une plus grande autonomie
alimentaire sur le territoire aussi bien que pour réduire l’impact environnemental de
l’agriculture.
La transition agricole passera aussi par le développement de l'agriculture biologique et
paysanne, qui préserve la santé des humains, des sols et des écosystèmes. Pourtant,
l'agriculture biologique ne représente que 3,6% de la surface agricole aujourd'hui en
Iparralde (Zabal, 2020, Agreste, 2015) 26, soit 310 fermes sur 4450 (EHLG, 2020)27.

Loi EGalim et protéines dans les cantines scolaires

Fig 8 : Respect de la loi Egalim et du Pacte dans les cantines communales

La loi EGalim28 impose aux restaurants scolaires de proposer un menu végétarien par
semaine (depuis le 1/11/19) et d’atteindre au moins 50 % de produits durables et de qualité,
dont 20 % de produits biologiques à horizon du 1er janvier 2022. Elle représente un levier
Alimentation, agriculture et territoire, Impact foncier de l'alimentation - Autonomie
alimentaire d'Ipar Euskal Herria en 2050, 2020, EHLG

25

Dynamiques agricoles au Pays Basque, Agreste, Fév. 2015
Portrait et évolution de l’agriculture du Pays Basque Nord, focus sur la montagne basque,
EHLG, 2014
28
Issue des Etats généraux de l’alimentation, des ressources du CNFPT :
https://www2.cnfpt.fr/sites/default/files/5_thematiques_loi_egalim.pdf
26
27
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majeur pour la mise en place d'une transition agricole et alimentaire ambitieuse. En effet, la
restauration scolaire dans les écoles primaires relève des compétences des communes : les
élu·es peuvent ainsi agir directement en faveur d'approvisionnements locaux et biologiques
et rendre accessible une alimentation de qualité aux enfants de toutes conditions sociales.
Par ailleurs, ils peuvent appuyer la sensibilisation aussi bien des équipes de cuisine que des
convives autour de sujets divers : gaspillage alimentaire, alimentation locale, de saison, plus
végétale ... La cantine devient alors un moyen pour faire évoluer les pratiques alimentaires,
en touchant bien sûr les enfants mais également leurs parents.
L’un des engagements du Pacte est de proposer dans les cantines des collectivités (crèche,
école, EHPAD, etc) des menus bio, locaux et une option végétarienne quotidienne. Sur les
31 communes dont nous avons pu consulter les menus, 14 ne semblent pas en passe de
respecter la loi EGalim, dont 6 ne proposent pas systématiquement de menu
végétarien hebdomadaire29 : Ahetze, Ayherre, Bidart, Biriatou, Mauléon-Licharre,
Saint-Pée-sur-Nivelle. Sare, Saint-Jean-de-Luz et Mouguerre nous ont déclaré des parts de
produits biologiques supérieures aux 20% prévus par la loi au 01/01/2022 mais en
contradiction avec celles - bien inférieures - constatées par les sentinelles sur leurs menus.
Les sentinelles félicitent les communes d’Arcangues et de Bayonne, seules à
proposer une option végétarienne quotidienne, conformément à l’engagement du
Pacte.
La plupart des communes proposent régulièrement des menus avec 2 composantes
animales, en entrée et en plat principal. Seules Arcangues, Bayonne, Saint-Palais et
Hendaye proposent des menus équilibrés en termes de protéines animales. Alors que,
toujours d’après la loi EGalim, tous les restaurants collectifs, ayant une mission de service
public et servant plus de 200 couverts par jour en moyenne, doivent concevoir un plan
pluriannuel de diversification des protéines, incluant des alternatives à base de protéines
végétales. Pour cette 1ère année de suivi, il n’a pas encore été appliqué de malus en cas de
non-respect de cet aspect de la loi.
Rappelons que pour atteindre la neutralité carbone en 2050 selon le scénario Afterres
élaboré par Solagro, la quantité de protéines animales consommées doit être réduite
de -50% au profit de protéines végétales.

Évolutions vers une assiette équilibrée pour atteindre la neutralité carbone en 2050 d’après le
scénario Afterres
29
Vu l'importance d’une plus grande végétalisation des repas pour réduire l’empreinte carbone, un
score de -1 a été attribué en cas de non-respect de la loi sur ce point.
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Menu avec 2
composantes animales
régulièrement

Au moins 20% de
produits
biologiques

Au moins
50% de
produits de
qualité
et durables

En voie de
respecter
la loi EGAlim

Commune

Taille

Menu
végétarien
hebdomadaire

Macaye

Village

oui

hebdomadairement

plus de 50%

au-delà

au-delà

Espelette

Bourg

oui

hebdomadairement

plus de 30%

au-delà

au-delà

Bayonne

Ville

option quotidienne

jamais

plus de 50%

au-delà

au-delà

Itxassou

Bourg

oui

hebdomadairement

plus de 50%

au-delà

au-delà

Arcangues

Bourg

option quotidienne

jamais

plus de 50%

au-delà

au-delà

Saint-Pierred'Irube

Ville

oui

hebdomadairement

oui

oui

oui

Villefranque

Bourg

oui

parfois

oui

oui

oui

Larressore

Bourg

oui

plus d'une
fois/semaine

oui

oui

oui

Ciboure

Ville

oui

hebdomadairement

oui

oui

oui

Urcuit

Bourg

oui

hebdomadairement

oui

oui

oui

Hendaye

Ville

oui

jamais

oui

oui

oui

Ascain

Bourg

oui

hebdomadairement

oui

oui

oui

Biarritz

Ville

oui

parfois

plus de 30%

oui

oui

Cambo-les-Bains

Ville

oui

hebdomadairement

plus de 30%

oui

oui

Hasparren

Ville

oui

hebdomadairement

plus de 30%

oui

oui

Lahonce

Bourg

oui

hebdomadairement

oui

oui

oui

Anglet

Ville

oui

hebdomadairement

oui

oui

oui

Fig 9 : Tableau détaillé des communes en voie de respecter la loi Egalim dans les cantines

Les évaluations présentées ici ont été faites à partir des menus publiés en ligne ou affichés
à l’entrée des écoles pendant la période septembre-octobre. Le menu végétarien au moins
une fois par semaine, rendu obligatoire par la loi Egalim, ne doit pas contenir de viande,
poisson, crustacés. Par contre, il peut comprendre des œufs ou des produits laitiers et,
évidemment, des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, et des céréales, si
possible complètes. Certaines communes comme Mouguerre servent encore du poisson à
des menus supposés être végétariens. Pour les composantes animales servies 2 fois par
repas, les sentinelles n’ont pas comptabilisé les produits laitiers, seulement les produits
comme la charcuterie, le pâté, les œufs, etc … Pour comptabiliser la part de produits bio et
durables, dans la mesure où la loi concerne la part en valeur des produits, les sentinelles ont
compté le nombre de composantes pour estimer un part en quantité et ont considéré, par
mesure de prudence, que les 20% de bio en valeur étaient atteints à partir de 10% de part
en quantité. De même, pour les produits durables et de qualité, le 50 % de part en valeur a
été considéré comme atteint à partir de 30% de parts en quantité. Dans ce comptage, les
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labels prévus par la loi ont été pris en compte ainsi que les produits locaux mais pas les
sigles du type viande ou porc français dont le cahier des charges n’intègre pas de critères
écologiques et que la loi ne concerne pas non plus.

Menu avec 2
composantes
animales
régulièrement

Au moins 20%
de
produits
biologiques

Au moins
50% de
produits de
qualité
et durables

En voie de
respecter
la loi EGAlim

Commune

Taille

Menu
végétarien
hebdomadaire

Urt

Bourg

oui

plus d'une
fois/semaine

non

non

non

Bidart

Ville

non

hebdomadairement

plus de 50%

au-delà

non

Mouguerre

Ville

oui

plus d'une
fois/semaine

non

non

non

Urrugne

Ville

oui

hebdomadairement

oui

non

non

Saint-Pée-surNivelle

Ville

non

plus d'une
fois/semaine

oui

oui

non

Biriatou

Village

non

hebdomadairement

oui

oui

non

Ahetze

Bourg

non

plus d'une
fois/semaine

oui

oui

non

Ayherre

Village

non

plus d'une
fois/semaine

aucun

aucun

non

Bassussarry

Bourg

oui

hebdomadairement

aucun

aucun

non

Saint-Etienne-deBaïgorry

Village

oui

parfois

non

non

non

Mauléon-Licharre

Bourg

non

plus d'une
fois/semaine

non

non

non

Saint-Jean-deLuz

Ville

oui

parfois

non

non

non

Sare

Bourg

oui

hebdomadairement

non

non

non

Saint-Palais

Village

oui

jamais

oui

non

non

Fig 10: Tableau détaillé des communes non en voie de respecter la loi Egalim dans les cantines
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Sanctuariser des terres cultivables et souveraineté alimentaire
Première cause de destruction de la biodiversité, l’artificialisation - c’est-à-dire la perte de
fonctions écologiques du sol d’un espace naturel, agricole ou forestier - menace nos
chances de parvenir à la neutralité carbone (du fait de la disparition des puits carbones que
sont ces écosystèmes) et de s’orienter vers une souveraineté alimentaire. Pour enrayer
cette bétonisation, la loi climat a acté l’objectif d’atteindre le Zéro Artificialisation Nette en
2050 et a fixé l’obligation de diviser par 2 la consommation de foncier pour les 10 prochaines
années par rapport à la période 2011-2021.

Cette action recueille
un
score moyen
négatif de -0,1 pour
les
communes
évaluées.
Seules
23%
des
communes
répondantes disent
envisager
des
actions en faveur
de
la
sanctuarisation des
terres, tandis que
19 communes se
sont vues attribuer
un malus quand le
document
d’urbanisme
ne
prévoyait
aucun
objectif chiffré de réduction de la consommation du foncier ou quand les objectifs
étaient moins ambitieux que les -50% de réduction sur les 10 prochaines années par
rapport aux 10 précédentes que prévoit la loi climat : Anglet, Ascain, Ahetze, Arbonne,
Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Cambo-les-Bains, Espelette, Lahonce, Larressore,
Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'irube, Urrugne, Ustaritz, Urt, Villefranque.
Néanmoins, des documents d’urbanisme intercommunaux sont en cours d’élaboration pour
beaucoup d’entre elles. Les sentinelles félicitent Itxassou qui a fixé un objectif plus ambitieux
dans son Plan Local de l’Urbanisme. Si le PLUi du Pays d’Hasparren a déjà été voté avec
des objectifs de réduction cohérents avec la loi, ceux de Côte Basque-Adour, Sud Basse
Navarre, Amikuze et Soule-Xiberoa sont en cours d’élaboration.
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AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE PAR LE
DÉVELOPPEMENT DE L’EUSKO
Les monnaies locales complémentaires et citoyennes (MLCC) sont reconnues par le droit
français depuis 2014. Elles sont de puissants leviers potentiels de relocalisation de
l’économie. A la différence de l’euro qui quitte rapidement le territoire et peut finir sur les
marchés financiers, les MLCC vont circuler uniquement au sein de l’économie réelle de leur
territoire d’adoption et soutenir l’emploi local. Elles permettent le paiement des achats du
quotidien auprès de commerçants adhérents qui vendent notamment des produits locaux,
favorisant ainsi les circuits courts. Cette démarche agrège des citoyen·nes autour d’une
même préoccupation d’échanger différemment et de contribuer à la (re)location de la
production de biens, souvent bio et/ou équitables.
On dénombre un peu plus de 80 monnaies locales sur l’hexagone, concernant environ 10
000 entreprises/associations actives et 35 000 citoyen·nes. Parmi les plus importantes, on
trouve l'Eusko, la Pive, la Bou'sol…Cependant, de nombreuses monnaies locales ont pour
l’instant du mal à émerger et à se développer véritablement sur leur territoire.

Sur le territoire
L’Eusko est la plus importante monnaie locale d’Europe avec 3 millions d’Eusko en
circulation. Le réseau de l’Eusko fédère environ 4 000 citoyen·nes, 1 200 professionnel·les,
33 communes ainsi que la Communauté d’Agglomération Pays Basque. En tant que
monnaie locale, l’eusko contribue à l’essor des circuits courts de proximité et à la
relocalisation de l’économie dont l'actuelle crise sanitaire a montré l’importance si l’on
souhaite vivre sur un territoire plus résilient face aux bouleversements à venir.
Si sa Charte exclut les pratiques
écologiquement
non
responsables, l’eusko contribue
surtout à la métamorphose
écologique parce que les euros
convertis en eusko sont placés
dans un fonds de garantie au
sein d’une banque éthique, la
Nef, ou d’une banque de
l’Economie Sociale et Solidaire,
le Crédit Coopératif, qui financent
essentiellement des projets à
impacts sociaux et écologiques
positifs. Or, les banques classiques sont des actrices majeures de la catastrophe écologique
et sociale en cours. Selon le rapport « Banking on climate chaos », entre 2016 et 2020, les
financements des entreprises actives dans le pétrole et le gaz apportés par BNP Paribas,
Société générale, Crédit agricole, Natixis et Crédit mutuel ont augmenté de 19 % par an en
moyenne !
ÉTAT DE LA MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE AU PAYS BASQUE

RAPPORT 2021

48/191

Sortir du “réalisme” de l’inaction

Par ailleurs, l’Eusko permet de financer le tissu associatif local : 3% du change réalisé par
les usager·es sont reversés par l’Euskal Moneta à l’association choisie par l’adhérent·e.
Ainsi, depuis ses débuts, l’Eusko a reversé plus de 180 000 eusko à 70 associations ! En
contribuant à la diffusion de la langue basque, la monnaie locale participe aussi à la
biodiversité culturelle du territoire.
Cet été 2021, le seuil des 30 mairies adhérentes à l’Eusko a été franchi : la monnaie locale
du Pays Basque compte aujourd’hui 33 municipalités adhérentes sur les 158 du Pays
Basque Nord, ainsi que la CAPB.
Des 46 communes signataires, 32 ont répondu à l’enquête dans les temps (dont l’opposition
d’Ascain). Parmi elles, 21 sont adhérentes à l’Eusko, dont 8 ont adhéré au cours de la 1ère
année de mandat, conformément aux engagements du Pacte : Ciboure, Itxassou,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Michel, Saint-Palais, Urcuit, Urrugne et Villefranque. Biarritz,
Bidart, Biriatou, Musculdy, Saint-Jean-le-Vieux et Saint-Pée-sur-Nivelle ont, quant à elles,
déjà entamé des démarches.
Aïcirits-Camou-Suhast, Ascarat, Banca,
Béhasque-Lapiste, Cambo-les-Bains, Caro,
Esterençuby,
Irouleguy,
Jatxou,
Laguinge-Restou, Les Aldudes, Mouguerre,
Pagolle, Saint-Martin-d’Arrossa et Urepel
n’ont pas tenu leur engagement à adhérer
lors de la 1ère année de mandat et n’ont
même pas encore donné suite à la
demande de rendez-vous d’Euskal Moneta
…
Parmi les 10 communes non-signataires,
seule Saint-Jean-de-Luz a répondu à notre enquête mais elle n’est pas adhérente à la
monnaie locale. Pour autant, Ahetze est adhérente à l’Eusko.
Le résultat global, bien qu’encourageant, reste néanmoins insuffisant, puisque seulement
45% des communes signataires ont tenu leur engagement initial d’adhérer à l’Eusko dès
2020 (la 1ère année de mandat). Si on prend en compte l’ensemble des 56 communes
suivies, on tombe à 38%.
Pour cette thématique, les communes parviennent collectivement tout juste au stade de
l'œuf avec une note de 0,9. Les communes en pointe de la métamorphose sur ce volet
sont Saint-Jean-Pied-de-Port (Village), Ustaritz (Ville), Itxassou et Sare (Bourg).
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AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
En France, en 2017, 326 000 tonnes de déchets ont été produites, tous secteurs confondus,
soit 4,9 tonnes par habitant·e. Dans cet ensemble, chaque année en France, un·e habitant·e
produit 580 kg de déchets ménagers.
- 28 % des déchets sont mis en décharge (-15% en 10 ans),
- 6 % sont incinérés avec ou sans récupération d'énergie (+59% en 10 ans).
- 66 % sont recyclés ( +13% en 10 ans).
Depuis 2007, c’est 4,6% de moins de déchets produits par habitant·e grâce notamment à
la prévention, à la réutilisation, au réemploi, à la réparation et à la réduction du
gaspillage alimentaire.

Options de gestion
des déchets
Source : Ministère
de la transition
écologique et
solidaire.

Population 2019
309 201 hab

2010
Tonnages

2019
Tonnages

2010
Kg/habitant

2019
Kg/habitant

Evolution
2010/2019

Ordures
ménagères

91 738 T

89 943 T

332

291

-12%

Collecte
sélective

21 879 T

27 285 T

79

88

+12%

Déchèteries

59 260 T

78 348 T

214

253

+18%

Total déchets
ménagers

172 877 T

195 576 T

625

633

+1,2%

Fig 11 : Evolution de production de déchets ménagers 2010-2019 sur la CAPB
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En matière de déchets, les objectifs sont fixés par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV).
Objectifs LTECV
entre 2010 et 2020

Période 2010-2019

Objectifs nationaux

Tendance Communauté
d’Agglomération Pays
Basque (CAPB)

- 10% par habitant

+ 1,2 % par habitant, malgré une
baisse de 12% des ordures
ménagères

Augmenter les performances de tri

Non chiffré, en rapport avec les
objectifs suivants

+12 % d’emballages, verre et papiers
triés

Augmenter la valorisation des
déchets non dangereux

atteindre 55% en 2020 et 65%
en 2025

72% de déchets non dangereux
valorisés en 2019

Réduire les quantités mises en
décharge

- 30% en 2020 et - 50% en 2025
(par rapport à 2010)

-57 % de déchets enfouis
entre 2010 et 2019

pas d’objectif chiffré

Les Combustibles Solides de
Récupération issus de Canopia et de
Mendixka suivent une filière de
valorisation énergétique

Réduire le volume de déchets
ménagers et assimilés (DMA)

Augmenter la valorisation
énergétique des déchets non
valorisables et résultant d’une
opération de tri

Fig 12 : Objectifs nationaux et tendances locales 2010-2019

Sur le territoire
Au Pays Basque nord, le traitement des déchets ménagers et assimilés est confié au
syndicat mixte Bil Ta Garbi et la collecte des déchets à la CAPB. 30 communes de tailles
différentes (13 villages, 7 bourgs et 10
villes) ont répondu sur la gestion de
leurs déchets : leur implication dans ce
domaine est plutôt faible. Globalement,
les

communes

se

sont

moins

défaussées sur ces collectivités que
dans les rapports du précédent mandat.
Les

communes

ont

plus

souvent

reconnu participer à des initiatives pour
le tri à la source de biodéchets avec des
acteurs associatifs, comme les Carrioles
Vertes,

qui

favorisent

une

réelle

circularité locale des matières organiques. Elles déclarent soutenir les Recycleries et Repair
Cafés qui se développent comme Aima, Lokala, Konpon Txoko ou Recycl’Arte qui
permettent d’éviter des tonnes de déchets grâce à la réparation et au réemploi.
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Pour autant, si la CAPB et Bil ta Garbi disposent des principaux leviers d’action, aucun·e
des élu·es signataires du Pacte n’a mentionné d’initiatives entreprises en tant que membre
d’un des comités de la CAPB (exécutif, permanent; pôles) ou du comité syndical de Bil Ta
Garbi. Pour cette thématique, les communes n’ont globalement pas atteint le stade de l'œuf.

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Pour limiter la catastrophe écologique et sociale en cours et préserver des territoires
habitables, les pays du monde se sont engagés lors de la COP 21 à limiter la hausse des
températures à 2 voire 1,5 °C. Cela implique de limiter les émissions de gaz à effet de serre
(GES), responsables de ce réchauffement, pour atteindre la neutralité carbone en 2050,
c’est-à-dire de les réduire massivement, pour que les émissions résiduelles soient
entièrement captées par les écosystèmes (forêts, zones humides, prairies, ...).
Cet objectif doit être décliné à différentes échelles d’action. En France, c’est la Stratégie
Nationale Bas Carbone qui fixe la trajectoire que doit respecter le pays en termes
d’émissions annuelles. Actuellement, elle détermine un objectif de -40% d’émissions de
GES par rapport aux années 90 et la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire -83%
d’émissions de GES par rapport aux années 90.30 En réaction à l’alerte lancée par les
scientifiques du GIEC, l’Union Européenne a récemment rehaussé ses objectifs de réduction
pour 2030 en passant à -55% d’émissions de GES. Les pays européens, dont la France,
vont devoir revoir leurs objectifs pour s’inscrire en cohérence avec la nouvelle trajectoire.
Echelle

2030

2050

Européenne
(Paquet Climat)

-55%

neutralité carbone

France
(SNBC)

-40%

-83%

Nouvelle-Aquitaine
(SRADDET )

-45%

-75%

Pays Basque
(Plan Climat)

-19%

-56%

Fig 13: Échelles et ambitions de décarbonation31
Alors que la SNBC1 prévoyait un facteur 4, soit -75% de réduction des émissions en GES en 2050,
cet objectif a été estimé incompatible avec l’atteinte de la neutralité carbone et rehaussé à un facteur
6, soit -83% de réduction.
31
Ce tableau a une valeur essentiellement illustrative, les années de référence pour les objectifs de
réduction d’émissions de GES variant selon les échelles concernées : 1990 pour l’Union européenne
et la France, 2010 pour la Région et 2019 pour la CAPB.

30
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Localement, la Région Nouvelle-Aquitaine fixe dans son Schéma Régional32 un objectif de
-45 % d’émissions en 2030. Qu’en est-il des objectifs de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque ?

Sur le territoire
Dans sa version actuelle, la stratégie du Plan Climat ne vise que -19% de réduction des
émissions de GES en 2030 et - 56% en 2050. Avec cette trajectoire, le Pays Basque nord
ne prend clairement pas sa juste part dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Si chaque territoire a ses spécificités et qu’on ne peut exiger exactement les mêmes visées
pour toutes les collectivités, il paraît clair que si chaque échelle ne fait pas suffisamment
d’efforts de réduction, il sera impossible d’atteindre la neutralité carbone, à l'échelle d'un
pays comme à l'échelle mondiale. C’est d’ailleurs ce qu'affirme le Haut Conseil pour le
Climat dans son rapport 202133 : “Il est essentiel d’articuler l’action territoriale aux objectifs
de la SNBC.[...] Il existe un enjeu général d’alignement des documents de planification
territoriale sur les documents qui leur sont supérieurs dans la hiérarchie des normes.”

Par une contribution publiée sur son site et envoyée à la Vice-Présidente à la transition
écologique, Martine Bisauta, Bizi! avait annoncé, lors de la phase de concertation sur le
document d’orientation stratégique du Plan Climat, que ne pas intégrer l’objectif de neutralité
carbone dans ce Plan constituerait une ligne rouge pour l’association qui ne pourrait dès lors
lui apporter pleinement son soutien. Ce manque d’ambition se comprend d’autant moins que
le territoire possède, via ses forêts et ses prairies, des capacités de captation carbone
supérieures à la moyenne hexagonale et que, contrairement à d’autres territoires comme
Lille Métropole ou Grenoble Alpes Métropole qui visent la neutralité carbone, il ne prévoit
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine :
33
Rapport annuel 2021 – Renforcer l’atténuation, engager l’adaptation ; version grand public.

32

ÉTAT DE LA MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE AU PAYS BASQUE

RAPPORT 2021

53/191

Sortir du “réalisme” de l’inaction

pas pour le moment d’actions pour réduire ses émissions associées aux importations. Ces
émissions représentent 40% de l’empreinte carbone hexagonale selon le Haut Conseil pour
le Climat. Celles de la CAPB ne sont pour l’instant ni estimées, ni comptabilisées alors
qu’elles contribuent pourtant au dérèglement climatique. C’est la raison pour laquelle Bizi!
s’est retiré du Comité Partenarial (COPAR) du Plan Climat.

Evaluer le coût de l'inaction
Le code de l'environnement précise que "La stratégie territoriale identifie les priorités et les
objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en
matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une
éventuelle inaction.34 Pourtant à ce jour, aucune évaluation du coût qu’aurait l'inaction de la
CAPB n’est accessible. Il s’agit pourtant d’une obligation réglementaire, qui est aussi une
occasion pour le territoire de se doter d’un outil d’aide à la décision dans le cadre des
politiques publiques pour mieux intégrer les enjeux d’adaptation au changement climatique.
Le Plan Climat reprend les chiffres du rapport Stern qui estime qu’à l’échelle planétaire,
l’action contre le dérèglement climatique coûterait 1 % du PIB mondial contre un coût de
l’inaction allant de 5 à 20 % du PIB selon les scénarios. Mais, il n’est pas évident que les
élu·es aient tous ces éléments à l’esprit. Une évaluation territoriale est toujours plus parlante
et mobilisatrice.35

Fig 14 : Projections du PIB mondial en intégrant le coût de l’action et ceux de l’inaction.

Code de l'environnement ; 2020 ; Article R229-51
Le Cerema élabore une méthode d'évaluation simplifiée avec les acteurs :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cout-inaction-face-au-changement-climatique-cerema-ela
bore

34
35

ÉTAT DE LA MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE AU PAYS BASQUE

RAPPORT 2021

54/191

Sortir du “réalisme” de l’inaction

Cette ignorance peut en partie expliquer que, dans sa réponse à l’avis de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale qui estimait que la trajectoire choisie était “bien loin
des objectifs nationaux [...] et régionaux”, la CAPB estime qu'il ne semble pas réaliste à ce
stade pour la collectivité de rehausser les objectifs d’atténuation des émissions
atmosphériques ».

Analyse des communes
Suite à la crise sanitaire, le Plan Climat qui devait être voté en 2020 n’a été approuvé qu’en
juin 2021. Aussi, l’action du Pacte qui consistait à Adopter avant la fin de la première année
de mandat une délibération qui précise sous forme de plan communal les déclinaisons
opérationnelles du PCAET à l’échelle de la commune ainsi que les autres actions de cette
thématique, ont été repoussées d’un an par le comité Hitza Hitz. Ce champ n’a pas donné
lieu à une évaluation, il a simplement été demandé aux communes ce qu’elles projetaient de
faire pour la 2ème année de mandat.
. Aucun village n'a répondu avoir un plan communal pour décliner le PCAET sur son
territoire.
. 25% des bourgs et 50% des villes répondantes disent prévoir des actions pour la 2ème
année de mandat.
. 5% des villages, bourgs et villes disent avoir un projet de planification pour l'année 2022.
Le passage à l'action transparaît très peu dans les réponses et les actions évoquées n'ont
pas le caractère structurant d'un Plan climat. Seules Bayonne et Bidart disent avoir
diagnostiqué la situation mais sans rendre accessible leur diagnostic sur leur site.

Changer de lunettes pour changer de regard
Aucune commune ne semble envisager de
la formation et de la sensibilisation aux
enjeux écologiques à destination des
élu·es. Le risque d'être administré par des
élu·es qui n'ont pas saisi les enjeux
écologiques dans toute leur ampleur est
donc loin d'être négligeable. A titre
d'exemple, la semaine du climat organisée
par la CAPB a mis l'accent sur la gestion
des déchets. Les déchets représentent le
secteur le moins émetteur du territoire :
2% des GES. Pourtant, les déchets
concernaient 15% des interventions
recensées par la CAPB lors de la semaine
du climat. A l'inverse, l'agriculture et
l'alimentation, qui représentent 38% des
GES du territoire, représentaient moins de
3% des interventions.
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A minima, on pourrait souhaiter que les communes deviennent compétentes pour évaluer la
quantité d'énergie qu'elles consomment ainsi que la quantité de GES qu'elles libèrent. En
effet, pour prétendre réduire, il faut être capable de compter. A ce jour, seule Bidart semble
mettre en place une comptabilité carbone.
Beaucoup de communes se contentent de lister des actions telles qu'une semaine de
sensibilisation (Villefranque), un changement de chauffage dans une salle (Itxassou) ou
encore leur participation à la semaine du climat (Urcuit). Cependant, Urcuit, Sare, Bayonne,
Bidart, Cambo, Mouguerre et Saint-Jean-de-Luz affirment leur volonté de mettre en œuvre
une planification réellement structurante à l'échelle de leur territoire.
Aucune commune n’a mis en place des outils pour communiquer sur ces enjeux. S'il est
compréhensible que l'administration ne communique pas sur ses émissions de GES, ou sur
l'état de la biodiversité sur son territoire en raison du manque de compétence, il reste
surprenant que les consommations d'énergie du patrimoine communal, pourtant comptées
et facturées, ne fassent pas l'objet d'une analyse transparente. Bayonne réalise
annuellement un rapport de développement durable qui devrait être accessible sur son site.
Quant à Bidart, la mairie dit compter ses GES mais aucune de ces communes ne rendent
accessibles leurs analyses sur leurs sites respectifs.
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La Communauté d’Agglomération Pays Basque
Lors de la démarche de suivi au cours du précédent mandat, seules les communes avaient
pris des engagements. En 2014, il y avait encore 10 intercommunalités et la CAPB s’est
instituée en cours de mandat. Il était fréquent que les communes engagées se défaussent
sur la communauté d’agglomération dans leurs (non) réponses. Elle s’est en effet dotée
dans l’intervalle de nombreuses compétences. Elle dispose de nombreux leviers pour faire
bifurquer le territoire vers un horizon viable pour ses habitant·es, pour peu qu’ils soient
actionnés dans la bonne direction, avec suffisamment de détermination et diligence pour
répondre à l’urgence écologique et sociale historique dans laquelle nous nous trouvons.
C’est pourquoi, il a été
proposé aux candidat·es
aux élections de 2020 de
s’engager aux niveaux
communal
ET
communautaire en signant
le
Pacte
sur
de
nombreuses
actions
mobilisant
les
deux
échelles institutionnelles.
La CAPB a un rôle majeur
d'animatrice
de
la
métamorphose écologique
qu'elle est supposée jouer
tant
vis-à-vis
des
communes que des habitant·es, des associations et des entreprises, notamment dans la
déclinaison de son Plan Climat. Même si ce dernier ne fixe pas encore des ambitions de
réduction d’émissions de gaz à effet de serre faisant prendre pleinement sa part au Pays
Basque nord dans la lutte contre le dérèglement climatique, il reste urgent de décliner
rapidement un plan d’action ambitieux pour préparer le territoire à affronter les défis à venir.
Elle a également vocation à mettre en oeuvre le Plan Climat dans l’application des autres
documents structurants qu’elle a voté lors de sa 1ère année de mandat : Plan de mobilité,
Programme Local de l’Habitat, Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays
d’Hasparren. Elle a encore toute une culture démocratique de mobilisation et de participation
citoyenne à développer et tisser, notamment dans l’élaboration des 4 PLUi en cours de
concertation pour les autres communes du Pays Basque nord.

Les membres du Conseil exécutif signataires du Pacte
Avec une population de 312 218 habitant·es répartis sur 158 communes, la communauté
d’agglomération Pays Basque s’organise autour d’une équipe de 1 150 agent·es qui
assurent au quotidien les missions de service public soit environ 1 agent·e pour 271
habitant·es.
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Parmi les 232 élu·es siégeant dans l’instance du Conseil communautaire, 96 sont
signataires du Pacte de Métamorphose écologique (soit 41%) et ce pourcentage monte à
60% pour les membres du Conseil exécutif.
Fonction au sein du Conseil Exécutif

Nom

Fonction communale

Président de la CAPB

Jean-René ETCHEGARAY

Maire de Bayonne

1re vice-présidente, Ressources humaines et dialogue social

Renée CARRIQUE

Maire d’Idaux-Mendy

2e vice-président, Finances et budgets

Kotte ECENARRO

Maire d’Hendaye

3e vice-présidente,Transition écologique et énergétique Agglomération citoyenne

Martine BISAUTA

Conseillère municipale Bayonne

4e vice-président,Tourisme durable - Accessibilité universelle
du territoire

Daniel OLÇOMENDY

Maire d’Ostabat-Asme

5e vice-présidente,Économie bleue - Assainissement et eaux
pluviales

Maider AROSTEGUY

Maire de Biarritz

6e vice-président, Stratégie et action foncières - Procédures et
opérations
d'aménagement communautaires et d'intérêt communautaire Claude OLIVE

Maire d’Anglet

7e vice-présidente, Économie et innovation

Sylvie DURRUTY

1ère Adjointe - Bayonne

8e vice-président,Habitat, logement - Politique de la ville Accueil et habitat des gens du voyage

Roland HIRIGOYEN

Maire de Mouguerre

9e vice-présidente, Agriculture et alimentation de demain

Isabelle PARGADE

Maire de Hasparren

10e vice-président, Politique linguistique basque et gasconne Culture et équipements culturels communautaires
Antton CURUTCHARRY

2ème Adjoint Saint-Etienne-de-Baigor
ry

11e vice-président, Mobilités durables et innovantes - Ports et
pêche
Jean-François IRIGOYEN

Maire de
Saint-Jean-de-Luz

12e vice-président, Stratégie d'aménagement durable du
territoire Planification urbaine, patrimoniale et publicitaire

Bruno CARRERE

Maire d’Ustaritz

13e vice-président,Prévention, collecte et valorisation des
déchets

Jean-Yves BUSSIRON

Maire de Guiche

14e vice-président, Enseignement supérieur, recherche et
formation Pilotage du CPER- Commande publique

Jean-Pierre LAFLAQUIERE 7ème Adjoint - Anglet

15e vice-président, Cohésion sociale, précarité, famille et
santé - Équipements sportifs communautaires

Arnaud FONTAINE

Maire de
Osserain-Rivareyte

Conseiller délégué : Numérique et Territoire intelligent

Olivier ALLEMAN

Conseiller municipal Bayonne

Conseiller délégué : Eau potable - Littoral, trait de côte,
GEMAPI et milieux naturels

Emmanuel ALZURI

Maire de Bidart
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Conseiller délégué : Ingénierie et conseil en aménagement Droit des sols

Philippe ARAMENDI

Conseiller délégué : Evaluation des politiques publiques

Edouard CHAZOUILLERES 3ème Adjoint - Biarritz

Conseillère déléguée : Economie sociale et solidaire Économie circulaire

Maitena CURUTCHET

2ème Adjointe Arcangues

Conseillère déléguée : Protection et mise en valeur de
l'environnement et des espaces naturels - Préservation de la
biodiversité - Prévention des risques majeurs

Solange
DEMARCQ-EGUIGUREN

Maire de Biriatou

Conseiller délégué : Coopérations transfrontalière,
européenne et internationale

Conseiller municipal Joseba ERREMUNDEGUY Bayonne

Conseiller délégué : Fiscalité et prospective financière

Francis GONZALEZ

Maire d’Urrugne

Maire de Boucau

Conseiller délégué : Montagne basque - Plan local et chemins Jean-Baptiste
de randonnées
LABORDE-LAVIGNETTE

Maire de Sare

Référent et animateur du Pôle territorial Côte Basque-Adour

Anthony BLEUZE

3ème Adjoint - Anglet

Référent et animateur du Pôle territorial Sud Pays Basque

M. Eneko ALDANA-DOUAT Maire de Ciboure

Référent et animateur du Pôle Territorial Amikuze
Mission d'appui auprès de la 7ème
Vice-présidente sur les espaces d'activités économiques

Maire
Eric NARBAIS-JAUREGUY d’Arbouet-Sussaute

Référent et animateur du Pôle territorial Errobi

Peio ETXELEKU

Conseiller municipal
Cambo-les-bains

Référent et animateur du Pôle territorial Garazi Baigorri

Gilbert OÇAFRAIN

Maire d’Aincille

Référent et animateur du Pôle territorial Nive Adour

Alain IRIART

Maire de
Saint-Pierre-d’Irube

Référent et animateur du Pôle territorial Soule Xiberoa
Mission d'appui auprès de la 1ère Vice-présidente sur la
qualité de vie au travail

Jean-Marc BARANTHOL

Maire de Barcus

Référent et animateur du Pôle territorial Iholdi Oztibarre

Xavier LACOSTE

Maire d’Irrissarry

Référente et animatrice du Pôle territorial Pays de Bidache
Mission d'appui auprès du 15ème Vice-président sur la petite
enfance et l'enfance

Muriel HOUET

1ère Adjointe - Bidache

Référent et animateur du Pôle territorial Pays de Hasparren

Arño GASTAMBIDE

Maire d’Ayherre

Conseiller·es signataires - Conseiller·es non-signataires

L’engagement d’action du Pacte de métamorphose a toujours été explicitement situé aux
échelles communales ET communautaires. En effet, même si les communes peuvent très
souvent y participer, certaines actions relèvent manifestement de la compétence
intercommunale. Tous les courriels adressés aux élu·es tout au long de la démarche l’ont
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toujours été au titre de leur éventuelle double casquette de conseiller·es municipaux ET
communautaires. Un courriel a également été adressé à l’adresse mail CAPB des élu·es
lors de la phase de recueil d’actions. Dans les différents courriels envoyés, il était demandé
“Pour les actions qui vont au-delà du périmètre ou des compétences communales, de
préciser en quoi la commune a contribué à impulser ou accompagner l’action au niveau de
la CAPB et/ou du pôle territorial et/ou du Conseil Départemental, notamment par
l’implication des conseiller·e·s communautaires et des membres communaux de la
commission territoriale”.
Malheureusement, cela n’a vraisemblablement pas suffi à ce que les élu·es fassent état de
leurs actions en tant que conseiller·es communautaires et de trop nombreuses communes
se sont encore contentées de renvoyer à la CAPB (ou aux syndicats avec délégation)
comme s’il s’agissait de corps qui leur étaient totalement étrangers et sans quasiment
jamais faire référence à l’action des conseiller·es communautaires de leur équipe. Les
sentinelles écologiques ouvriront l'œil sur les actions des conseiller·es communautaires au
cours de cette 2ème année de mandat.

Syndicat des mobilités : quelle priorisation des fonds alloués ?
La CAPB a délégué la fonction d’Autorité Organisatrice des Mobilités au Syndicat des
mobilités qui se doit de “bâtir une offre de mobilité moderne et performante comme
alternative au « tout voiture » selon les termes du site de la Communauté d’Agglomération36.
Pourtant, il a
versé 122 900€ à
ASF en 2020 au
titre
du
Pass’Rocade qui
permet
aux
automobilistes
effectuant
régulièrement un
trajet
quotidien
sur l’une des 2
autoroutes
de
bénéficier
de
50% de remise
(30% délivré par
ASF
+
20%
accordé par le
SMPBA).
Dans l'avenant à
la
convention,
Site de la Communauté d’Agglomération :
https://www.communaute-paysbasque.fr/la-communaute-pays-basque/lorganisation/les-autres-instanc
es/le-syndicat-des-mobilites-pays-basque-adour

36
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voté à l’unanimité des membres du comité syndical présent·es le 17 juin 2021, il est même
mis en exergue la progression continue de l’abonnement alors qu'aucune conditionnalité en
termes de covoiturage ou d’intermodalité avec usage des transports en commun n’est pour
l’instant demandée en contrepartie de la subvention (contrairement aux intentions affichées
lors de la mise en place de l’expérimentation). On peine à saisir en quoi ce financement, qui
ne semble pas être frappé par une limitation de budget, contribue à soutenir une alternative
au tout voiture. En revanche, ce n’est pas le cas de l’aide à l’achat de vélo qui elle contribue
pourtant très directement à des mobilités plus viables écologiquement et bénéfiques pour la
santé de tou·te·s. En effet, les crédits alloués au vélo sont limités et ont été atteints dès le
30 juillet 2021, reportant l’aide financière éventuellement versée à l’année prochaine. Ce
“deux poids, deux mesures” atteste que le Syndicat des Mobilités est toujours bien ancré
dans la modernité du 20ème siècle : il est grand temps d’entamer sa mue vers le 21ème siècle !
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Fiches communales
Comment lire les fiches communales ?
Les sentinelles ont distingué les communes en fonction de leur taille de population dans leur
évaluation :

●

les villages : communes de moins de 2 000 habitant·es

●

les bourgs : entre 2 000 et 5 000 habitant·es

●

les villes : plus de 5 000 habitant·es

L’évaluation a été plus conciliante pour les villages et plus exigeante pour les villes, car elles
disposent de plus de moyens et de leviers.
Fonction communautaire :
Afin de rappeler que les élu·es se sont engagé·es tant au niveau communal qu’au niveau
communautaire, une des fonctions communautaire de la personne maire de la commune est
rappelée.
Culture démocratique :
Score de 0 à 4 selon la coopération et les informations renseignées par la commune.
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Evaluation du stade de métamorphose écologique :

-1, en cas de régression : violation de la loi ou actions allant à l’opposé des engagements du
Pacte
0, inaction : rien de substantiel n’a été accompli
1, pour l’oeuf : un début d’action a été entamé
2, pour la larve : entre 25% et 50% de l’action a été mis en oeuvre
3, pour la nymphe : entre 50 et 75% de l’action a été mis en oeuvre
4, l’adulte : plus de 75 % de l’action a été mis en oeuvre
Lorsqu'aucune information n’a été transmise ou récoltée par les sentinelles pour une action,
le score 0 a été attribué.
Si le 1er stade peut être atteint dès que des premiers éléments sont réalisés, les stades à
partir de la larve (2 et plus) renvoient le plus souvent à une quantification et demandent que
la commune ait renseigné les indicateurs requis afin que les sentinelles évaluent si le niveau
de progression est suffisant. Cette demande reflète la nécessité devant l’urgence écologique
à ce que s’opèrent des changements d’échelle qui vont au-delà de la dimension symbolique
ou illustrative que pouvaient avoir certaines actions de transition écologique. Or, de
nombreuses communes n’ont pas fourni ces indicateurs, ou les chiffres demandés ont
parfois été mal compris, ce qui peut expliquer en partie le faible score obtenu dans
l’ensemble par les communes.
A chaque action est attribuée une note puis pour chacune des 7 thématiques du Pacte est
calculée une moyenne marquée en gris à droite.
Pour calculer les moyennes de certaines thématiques, un coefficient de pondération de 0,5
a été appliqué pour les actions qui n’étaient pas principalement du ressort des communes :
● dans les mobilités, le développement de l’offre de transports en commun (qui relève
du Syndicat des Mobilités),
● Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments : Encourager la réduction des
consommations énergétiques (qui dépend en partie des citoyen·nes),
● Agriculture/alimentation : Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le
climat » (qui dépend de la présence d’acteurs extérieurs).
Un stade global de métamorphose est obtenu par la moyenne des scores des thématiques
et inscrit en 2ème page, au-dessus des observations du Comité Hitza Hitz. Dans le cadre de
ce 1er rapport, la totalité des communes étant située entre -0,1 et 1,1, les niveaux
d’avancement ont été distingués par un arrondi : les communes avec un score inférieur ou
égal à 0,4 sont associées au stade 0 de l’inaction ; les communes avec un score supérieur
ou égal à 0,5 sont associées au stade 1 de l’oeuf.
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AHETZE / AHETZE

2146 HABITANTS

MAIRE : Philippe Elissalde
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

-0,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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AHETZE / AHETZE

2146 HABITANTS

MAIRE : Philippe Elissalde
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+0,2

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. La commune n’a pas donné suite aux
relances par courriels et téléphone des sentinelles pour
rendre compte de ses actions dans une perspective de
métamorphose écologique.
. Elle est partenaire de la Communauté d’agglomération sur
le programme européen ELENA qui prévoit une assistance
technique pour la mise en œuvre de mesures d’efficacité
énergétique et l’appui à la production décentralisée à partir
de sources d’énergies renouvelables pour le bâti public.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est
pas en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022
car elle ne propose pas un menu végétarien hebdomadaire.
Par ailleurs, elle propose régulièrement des menus avec
des protéines animales en entrée et en plat principal : de
tels menus ont une empreinte carbone non soutenable et
un impact sanitaire et nutritionnel problématique pour les
enfants.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal n’atteint pas le - 50% fixé
par la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
mal engagée !
. La commune est adhérente à l’Eusko, mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics et n’a pas encore informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
Eusko.

www.bizimugi.eu
65/191

+4

AICIRITS-CAMOU-SUHAST / AIZIRITZE

685 HABITANTS

MAIRE : Chantal Erguy
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Déléguée CIAS Pays Basque
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,2

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,2

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+1,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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AICIRITS-CAMOU-SUHAST / AIZIRITZE

685 HABITANTS

MAIRE : Chantal Erguy
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Déléguée CIAS Pays Basque
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,3

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. La commune n’a pas renseigné l’ensemble
des fiches thématiques du Pacte de métamorphose
écologique, cependant ses réponses étaient complètes, et
elle a transmis quasiment toutes les informations sur les
indicateurs demandés. Aïcirits est la commune qui a obtenu
le plus haut score de culture démocratique : félicitations
pour cette coopération communale !
. Pas d’action significative signalée concernant les mobilités
alternatives à la voiture.

. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
. Elle a fourni des indications de suivi des consommations des
bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune alimente
une partie de ses bâtiments en énergie renouvelable.
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LES ALDUDES / ALDUDE

333 HABITANTS

MAIRE : Martin Suquilbide
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

+1

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,2

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET

www.bizimugi.eu
68/191

LES ALDUDES / ALDUDE

333 HABITANTS

MAIRE : Martin Suquilbide
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,3

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
a renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte
de métamorphose écologique, le contenu de ses réponses
était correct. Cependant elle n’a transmis que quelques
informations sur les indicateurs demandés. La commune a
rencontré des sentinelles du comité Hitza Hitz.
. Cette commune a fixé la limitation de vitesse à 30 km/h
dans le bourg.

. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.

www.bizimugi.eu
69/191

ANGLET / ANGELU

40772 HABITANTS

MAIRE : Claude Olive
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Stratégie et action foncières
Procédures et opérations d’aménagement communautaires et d’intérêt communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

-0,8

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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ANGLET / ANGELU

40772 HABITANTS

MAIRE : Claude Olive
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Stratégie et action foncières
Procédures et opérations d’aménagement communautaires et d’intérêt communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

-0,1

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
n’a pas non plus donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique.
. Le maire s’est prononcé pour le retrait des aménagements
cyclables temporaires au Bd du BAB sans solution à court
terme, rendant dans l’immédiat cet axe plat et traversant
inaccessible aux cyclistes et s’opposant à la métamorphose
écologique qui suppose de promouvoir un aménagement de
voirie favorisant les alternatives à la voiture.
. Elle est partenaire de la Communauté d’agglomération sur
le programme européen ELENA qui prévoit une assistance
technique pour la mise en œuvre de mesures d’efficacité
énergétique et l’appui à la production décentralisée à partir
de sources d’énergies renouvelables pour le bâti public.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune respecte
déjà la loi EGALIM en proposant un menu végétarien
hebdomadaire, environ 20% de produits bio et 50% de
produits de qualité et durables.
. Les sentinelles n’ont pas trouvé d’objectif chiffré de
réduction de consommation du foncier dans l’actuel
document d’urbanisme communal : comment dès lors
prétendre à la sanctuarisation des terres cultivables ?
Cependant, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. La commune n’a encore entrepris aucune démarche pour
adhérer à l’Eusko.
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+4

ANHAUX / ANHAUZE

390 HABITANTS

MAIRE : André Changala
FONCTION COMMUNAUTAIRE : COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,7

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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ANHAUX / ANHAUZE

390 HABITANTS

MAIRE : André Changala
FONCTION COMMUNAUTAIRE : COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+0,3

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission de
contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité Hitza
Hitz et eux. La commune n’a pas renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
ses réponses étaient concises. De plus, elle n’a pas transmis
d’information sur les indicateurs demandés.
. Du côté des mobilités, aucune information n’a été donnée.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, elle n’alimente aucun
de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics, ni ne dit avoir informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
Eusko.
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+4

ARBONNE / ARBONA

2343 HABITANTS

MAIRE : Marie Josèphe Mialocq
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère permanente
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

-0,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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ARBONNE / ARBONA

2343 HABITANTS

MAIRE : Marie Josèphe Mialocq
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère permanente
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
n’a pas non plus donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique. La
commune a pourtant rencontré la sentinelle Arbonars.
. Elle est partenaire de la Communauté d’agglomération sur
le programme européen ELENA qui prévoit une assistance
technique pour la mise en œuvre de mesures d’efficacité
énergétique et l’appui à la production décentralisée à partir
de sources d’énergies renouvelables pour le bâti public.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal n’atteint pas le - 50% fixé
par la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables
est mal engagée ! La commune et la Communauté
d’Agglomération Pays Basque avaient approuvé un PLU
qui rendait constructibles des terres agricoles achetées
préalablement à 100 fois leur prix agricole par la mairie. Cette
décision a été attaquée en justice par Lurzaindia à qui le
Tribunal Administratif a donné raison.
. La commune n’a encore entrepris aucune démarche pour
adhérer à l’Eusko.
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+4

ARCANGUES / ARRANGOITZE

3269 HABITANTS

MAIRE : Philippe Echeverria
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+1,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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ARCANGUES / ARRANGOITZE

3269 HABITANTS

MAIRE : Philippe Echeverria
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+0,2

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. Elle n’a pas non
plus donné suite aux relances par courriels et téléphone
des sentinelles pour rendre compte de ses actions dans une
perspective de métamorphose écologique.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune dépasse
déjà les seuils fixés par la loi EGALIM car elle propose une
option végétarienne quotidienne, c’est la seule commune
avec Bayonne à respecter cet engagement du Pacte. Par
ailleurs, elle propose bien plus de 20% de produits bio et plus
de 50% de produits de qualité et durables. Félicitations !
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal atteint le - 50% fixé par la
loi climat mais il reste encore du chemin pour sanctuariser
les terres cultivables.
. La commune n’a encore entrepris aucune démarche pour
adhérer à l’Eusko.
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+4

ASCAIN / AZKAINE
4 318 HABITANTS

MAIRE : Jean-Louis Fournier
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

-0,4

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,2

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

+2

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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ASCAIN / AZKAINE
4 318 HABITANTS

MAIRE : Jean-Louis Fournier
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,4

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. Cependant elle n’a pas donné suite aux
relances par courriels et téléphone des sentinelles pour
rendre compte de ses actions dans une perspective de
métamorphose écologique. Elle n’a pas non plus transmis
d’information sur les indicateurs demandés. En revanche,
les élu.e.s de l’opposition ont transmis des réponses qui
servent de base à la présente évaluation.
. Alors que la municipalité s’est engagée à rendre cyclable
l’ensemble des voies communales, selon l’opposition elle
a pris des arrêtés spécifiques pour interdire aux cycles de
prendre les rues en sens interdit ont été pris. Il s’agit là d’une
action opposée à la métamorphose écologique.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois
de mandat. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.

. Pour les menus de cantine consultés, la commune respecte
déjà la loi EGALIM en proposant un menu végétarien
hebdomadaire, environ 20% de produits bio et 50% de
produits de qualité et durables. Cependant, elle propose
régulièrement des menus avec des protéines animales en
entrée et en plat principal : de tels menus ont une empreinte
carbone non soutenable et un impact sanitaire et nutritionnel
problématique pour les enfants.
. Les sentinelles n’ont pas trouvé d’objectif chiffré de
réduction de consommation du foncier dans l’actuel
document d’urbanisme communal : comment dès lors
prétendre à la sanctuarisation des terres cultivables ?
. La commune est adhérente à l’Eusko et autorise le
règlement en monnaie locale pour certains de ses services
publics mais n’a pas encore informé élus, agents, associations
et entreprises de sa volonté de les payer en Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. Cependant si la commune a partagé des éléments qui
affirment une participation communale à la production
d’énergie renouvelable, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
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ASCARAT / AZKARATE

327 HABITANTS

MAIRE : Philippe Etchenique
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

+1

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,2

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,4

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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ASCARAT / AZKARATE

327 HABITANTS

MAIRE : Philippe Etchenique
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,3

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune a répondu à la demande de transmission
minimale de contacts mails pour faciliter l’échange entre
le comité Hitza Hitz et les membres des Conseils municipal
et communautaire. La commune a renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
ses réponses étaient complètes, mais elle n’a transmis que
quelques informations sur les indicateurs demandés.

. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta
garbi, à la mise en place de composteurs pour favoriser
le tri des biodéchets à la source. Elle a soutenu des
initiatives de réemplois ou des recycleries telles que le
suivi du développement de l’association Avenir / Geroa et
l’implantation de la recyclerie Lokala à Irouléguy (à 2 km du
fronton d’Ascarat) en octobre 2021.

. La commune a mis en place un ralentisseur sur la route de
Lasse Ecluses, rue de la Mairie.

. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
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AYHERRE / AIHERRA

1 101 HABITANTS

MAIRE : Arnaud Gastambide
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseil executif
Référent et animateur du Pôle territorial Pays de Hasparren
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,7

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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AYHERRE / AIHERRA

1 101 HABITANTS

MAIRE : Arnaud Gastambide
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseil executif
Référent et animateur du Pôle territorial Pays de Hasparren
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,4

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune a répondu à la demande de transmission
minimale de contacts mails pour faciliter l’échange entre
le comité Hitza Hitz et les membres des Conseils municipal
et communautaire. Cependant si la commune n’a pas
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes,
mais elle n’a transmis que quelques informations sur les
indicateurs demandés.
. Pas d’action significative signalée concernant les mobilités
alternatives à la voiture.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti, dès les 1ers mois
de mandat. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.

Par ailleurs, elle propose régulièrement des menus avec
des protéines animales en entrée et en plat principal : de
tels menus ont une empreinte carbone non soutenable et
un impact sanitaire et nutritionnel problématique pour les
enfants.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal atteint le - 50% fixé par la
loi climat mais il reste encore du chemin pour sanctuariser
les terres cultivables.
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de ses
services publics et dit avoir informé élus, agents, associations
et entreprises de sa volonté de les payer en eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car
elle ne propose pas un menu végétarien hebdomadaire, est
loin d’offrir 20% de produits bio, ni 50% de produits de qualité
et durables.
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BANCA / BANKA

354 HABITANTS

MAIRE : Michel Oçafrain
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,6

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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BANCA / BANKA

354 HABITANTS

MAIRE : Michel Oçafrain
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,2

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. La commune a renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
ses réponses étaient complètes. Cependant elle n’a pas
transmis d’information sur les indicateurs demandés. La
commune a rencontré des sentinelles du comité Hitza Hitz.

. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !

. La navette Kintoa Mugi sur toute la vallée lancée par
l’association de la vallée a été reprise en charge par la CAPB.
Un projet de parcours des mines à pied avec 1,2 km pour le
vélo ainsi que des idées de voie verte le long du canal sont en
cours, mais avec la problématique des chiens des touristes
qui pourraient menacer les troupeaux des bergers. Il est donc
difficile de convaincre les habitants.

. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune alimente
une partie de ses bâtiments en énergie renouvelable.
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BASSUSSARRY / BASUSARRI

3273 HABITANTS

MAIRE : Michel Lahorgue
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

-0,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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BASSUSSARRY / BASUSARRI

3273 HABITANTS

MAIRE : Michel Lahorgue
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza hitz et eux. Cependant, elle n’a pas donné suite aux
relances par courriels et téléphone des sentinelles pour
rendre compte de ses actions dans une perspective de
métamorphose écologique. Elle a en revanche contacté
le comité Hitza Hitz pour signaler son impossibilité de
répondre dans les délais impartis mais a manifesté le désir
de rencontrer les sentinelles Basusartar.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est
pas en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022
car elle ne propose pas un menu végétarien hebdomadaire,
est loin d’offrir 20% de produits bio, ni 50% de produits de
qualité et durables. Par ailleurs, elle propose régulièrement
des menus avec des protéines animales en entrée et en
plat principal: de tels menus ont une empreinte carbone
non soutenable et un impact sanitaire et nutritionnel
problématique pour les enfants.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal n’atteint pas le - 50% fixé
par la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
mal engagée !
. La commune n’a pas encore entrepris de démarche pour
adhérer à l’Eusko.
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+4

BAYONNE / BAIONA

52569 HABITANTS

MAIRE : Jean-René Etchegaray
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Président de la CAPB
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

+1

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+1,3

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

+1

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,9

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

+2

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,6

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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BAYONNE / BAIONA

52569 HABITANTS

MAIRE : Jean-René Etchegaray
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Président de la CAPB
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+1,1

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. Cependant
la ville a renseigné l’ensemble des fiches thématiques
du Pacte de métamorphose écologique, ses réponses
étaient complètes. Elle a également transmis la plupart
des informations sur les indicateurs demandés. L’équipe
municipale a rencontré le comité Hitza Hitz pour échanger
sur la démarche et présenter ses projets.
. la Ville a établi un schéma de développement du vélo pour
créer des continuités cyclables sécurisées et enfin respecter
le Plan vélo voté par l’ancienne intercommunalité en 2014.
Par les pistes cyclables qu’elle a construites (av Henri Grenet
ou la piste exemplaire des Hauts de Bayonne réalisée en
concertation avec Txirrind’ola et le groupe Alternatives au
Tout Voiture de Bizi) ou s’apprête à construire, elle semble
avoir pris la mesure de l’enjeu de réaménager la voirie pour
favoriser d’autres mobilités. La zone 30 km/h étendue
est également à saluer, pour peu que des aménagements
complémentaires fassent baisser la vitesse réelle des
voitures qui reste encore trop éloignée de la vitesse théorique
dans bien des endroits. Les sentinelles espèrent que les 2
autres communes du BAB quitteront enfin leur position de
voiture balais des politiques cyclables et suivront l’exemple
bayonnais. Dommage que la commune n’ait pas transmis
suffisamment de données pour permettre une évaluation
plus précise de la part de sa chaussée rendue cyclable.

prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle a fourni des indications de suivi des consommations des
bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune alimente
une partie de ses bâtiments en énergie renouvelable.
Pour les menus de cantine consultés, la commune dépasse
déjà les seuils fixés par la loi EGALIM car elle propose une
option végétarienne quotidienne, c’est la seule commune
avec Arcangues à respecter cet engagement du Pacte. Par
ailleurs, elle propose bien plus de 20% de produits bio et plus
de 50% de produits de qualité et durables. Félicitations !

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
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BÉHASQUE-LAPISTE / BEHASKANE

524 HABITANTS

MAIRE : Gabriel Belleau
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué suppléant à l’EPFL Pays Basque
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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BÉHASQUE-LAPISTE / BEHASKANE

524 HABITANTS

MAIRE : Gabriel Belleau
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué suppléant à l’EPFL Pays Basque
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission de
contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité Hitza
Hitz et eux. La commune n’a pas renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
ses réponses étaient concises. De plus, elle n’a pas transmis
d’information sur les indicateurs demandés.
. Du côté des mobilités, aucune information n’a été donnée.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, elle n’alimente aucun
de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics, ni ne dit avoir informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
Eusko.
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+4

BIARRITZ / BIARRITZ

26248 HABITANTS

MAIRE : Maider Arosteguy
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Présidente Économie bleue
Assainissement et eaux pluviales
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

-0,8

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+0,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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BIARRITZ / BIARRITZ

26248 HABITANTS

MAIRE : Maider Arosteguy
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Présidente Économie bleue
Assainissement et eaux pluviales
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

-0,1

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
n’a pas non plus donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique.

opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère année
de mandat, la commune n’a pas encore adhéré à l’Eusko ; elle
a cependant entamé des démarches.

. La maire s’est prononcée pour le retrait des aménagements
cyclables temporaires au Bd du BAB sans solution à
court terme, rendant dans l’immédiat cet axe plat et
traversant inaccessible aux cyclistes et violant son
engagement communal et communautaire de promouvoir
un aménagement de voirie favorisant les alternatives à la
voiture. Il a par ailleurs fallu que le groupe ATV de Bizi mène
une action de désobéissance civique pour amener la maire
à respecter la loi dans l’aménagement du Bd Kennedy et
prévoir des pistes cyclables.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune respecte
déjà la loi EGALIM en proposant un menu végétarien
hebdomadaire, environ 20% de produits bio et 50% de
produits de qualité et durables.
. Les sentinelles n’ont pas trouvé d’objectif chiffré de
réduction de consommation du foncier dans l’actuel
document d’urbanisme communal : comment dès lors
prétendre à la sanctuarisation des terres cultivables ?
Cependant, le Plan Local d’Urbanisme infracommunal est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
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BIDART / BIDARTE

7028 HABITANTS

MAIRE : Emmanuel Alzuri
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Conseiller délégué Eau potable- Littoral, trait de côte, GEMAPI et milieux naturels
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,6

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,9

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

-0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+0,7

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,6

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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BIDART / BIDARTE

7028 HABITANTS

MAIRE : Emmanuel Alzuri
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Conseiller délégué Eau potable- Littoral, trait de côte, GEMAPI et milieux naturels
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,5

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle a transmis la plupart des informations sur les
indicateurs demandés. La commune a manifesté sa volonté
de rencontrer les sentinelles du comité Hitza Hitz.
. Si la commune déclare que le Syndicat des mobilités a
déposé un dossier pour l’aménagement de la RD810 pour
les bus et vélos, il est regrettable que la commune n’ait pas
demandé au Conseil Départemental de respecter la loi (art
L.228-2 du code l’environnement) lors des travaux de la
RD 810 et de prévoir des aménagements cyclables. Il est
déplorable que cette loi qui a près de 25 ans d’existence soit
encore ignorée. Cependant, elle a mis en place un schéma
directeur des liaisons cyclables et a créé plusieurs voies
vertes et un double sens cyclable sur plusieurs rues.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.

une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
alimente une partie de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, si la commune
propose bien plus que les minima de 20% d’aliments
biologiques et 50% produits de qualité et durables, elle ne
respecte pas la loi EGALIM car elle ne propose pas de
menu végétarien hebdomadaire. Par ailleurs, elle propose
régulièrement des menus avec des protéines animales en
entrée et en plat principal: de tels menus ont une empreinte
carbone non soutenable et un impact sanitaire et nutritionnel
problématique pour les enfants.
. Les sentinelles n’ont pas trouvé d’objectif chiffré de
réduction de consommation du foncier dans l’actuel
document d’urbanisme communal : comment dès lors
prétendre à la sanctuarisation des terres cultivables ?
Cependant, le Plan Local d’Urbanisme infracommunal est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !

. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle a fourni des indications de suivi des consommations des
bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
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BIRIATOU / BIRIATU

1244 HABITANTS

MAIRE : Solange Demarcq-Eguiguren
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère déléguée Protection
et mise en valeur de l’environnement et des espaces naturels,
Préservation de la biodiversité, Prévention des risques majeurs
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+0,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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BIRIATOU / BIRIATU

1244 HABITANTS

MAIRE : Solange Demarcq-Eguiguren
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère déléguée Protection
et mise en valeur de l’environnement et des espaces naturels,
Préservation de la biodiversité, Prévention des risques majeurs
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+0,1

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. Cependant la
commune n’a pas donné suite aux relances par courriels
et téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses
actions dans une perspective de métamorphose écologique.
La maire a contacté le comité Hitza Hitz pour signifier son
impossibilité de répondre dans les délais impartis mais
assurer son implication dans la démarche.
Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car
elle ne propose pas un menu végétarien hebdomadaire.
. Les sentinelles ne sont pas parvenues à obtenir
d’informations sur le document d’urbanisme en vigueur dans
cette commune.
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère année
de mandat, la commune n’a pas encore adhéré à l’Eusko ; elle
a cependant entamé des démarches.
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+4

BOUCAU / BOKALE

8657 HABITANTS

MAIRE : Francis Gonzalez
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Conseiller délégué Fiscalité et prospective financière
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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BOUCAU / BOKALE

8657 HABITANTS

MAIRE : Francis Gonzalez
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Conseiller délégué Fiscalité et prospective financière
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune n’a
pas donné suite aux relances par courriels et téléphone des
sentinelles pour rendre compte de ses actions dans une
perspective de métamorphose écologique.
. Alors que la Vélodyssée, une voie vélo européenne,
la traverse, la commune ne semble pas défendre des
aménagements propres à favoriser les mobilités actives.
.La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car
elle est loin d’offrir 50% de produits de qualité et durables.
. Les sentinelles n’ont pas trouvé d’objectif chiffré de
réduction de consommation du foncier dans l’actuel
document d’urbanisme communal : comment dès lors
prétendre à la sanctuarisation des terres cultivables ?
Cependant, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. La commune n’a encore entrepris aucune démarche pour
adhérer à l’Eusko.
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+4

BRISCOUS / BESKOITZE

2924 HABITANTS

MAIRE : Fabienne Ayensa
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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BRISCOUS / BESKOITZE

2924 HABITANTS

MAIRE : Fabienne Ayensa
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
n’a pas non plus donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal atteint le - 50% fixé par la
loi climat mais il reste encore du chemin pour sanctuariser
les terres cultivables.
. La commune n’a encore entrepris aucune démarche pour
adhérer à l’Eusko.
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+4

CAMBO-LES-BAINS / KANBO

6 718 HABITANTS

MAIRE : Christian Deveze
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,6

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,4

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,2

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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CAMBO-LES-BAINS / KANBO

6 718 HABITANTS

MAIRE : Christian Deveze
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,2

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune n’a
pas renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte
de métamorphose écologique, mais ses réponses étaient
complètes. Elle n’a pas transmis d’information sur les
indicateurs demandés.
. La commune affirme avoir largement relayé, via sa gazette
et son site internet, les différentes mobilités alternatives
portées par le Syndicat des Mobilités.La commune a aussi
passé le quartier du Bas Cambo à 30 km/h. Hormis cela, pas
d’action significative concernant les mobilités alternatives à
la voiture n’a été signalée.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.

La commune pratique l’extinction nocturne à 50%. : le comité
Hitza Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet
des économies communales et rallume les étoiles.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune dépasse
déjà les seuils fixés par la loi EGALIM car elle offre plus de
20% de produits bio. Félicitations ! Cependant, elle propose
régulièrement des menus avec des protéines animales en
entrée et en plat principal : de tels menus ont une empreinte
carbone non soutenable et un impact sanitaire et nutritionnel
problématique pour les enfants.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal n’atteint pas le - 50% fixé
par la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables
est mal engagée ! Lors du précédent mandat, la commune
a voté un PLU qui basculait des terres agricoles de qualité
en périphérie de la commune, la plateau de Marienia, en
terrain constructible alors qu’elle avait pris l’engagement de
Préserver et développer le foncier agricole de la boite à outils
climat de Bizi. Le maire vient cette année de signer un permis
de construire pour ces mêmes terres alors qu’en signant le
Pacte, il s’est engagé à sanctuariser les terres cultivables.
L’expression Hitza Hitz (une parole est une parole en basque)
a-t-elle encore un sens à Cambo-les-bains ?
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.

La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
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CARO / ZARO

208 HABITANTS

MAIRE : Robert Garicoitz
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

+0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+0,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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CARO / ZARO

208 HABITANTS

MAIRE : Robert Garicoitz
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+0,1

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission de
contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité Hitza
Hitz et eux. La commune n’a pas renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
ses réponses étaient concises. Elle n’a pas transmis
d’information sur les indicateurs demandés.
. Pas d’action significative signalée concernant les mobilités
alternatives à la voiture.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère année
de mandat, la commune n’a pas encore adhéré à l’Eusko ; elle
a cependant entamé des démarches.
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+4

CIBOURE / ZIBURU

6399 HABITANTS

MAIRE : Eneko Aldana-Douat
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Référent et animateur du Pôle territorial Sud Pays Basque
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,8

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,2

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,4

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+2,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,4

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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CIBOURE / ZIBURU

6399 HABITANTS

MAIRE : Eneko Aldana-Douat
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Référent et animateur du Pôle territorial Sud Pays Basque
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,7

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle a transmis environ la moitié des informations sur les
indicateurs demandés. La commune a manifesté sa volonté
de rencontrer les sentinelles du comité Hitza Hitz.
. Un double sens cyclable a été aménagé dans les rues de
la Fontaine et Pocalette ainsi que des trottoirs avenue des
Basques.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.

produits de qualité et durables.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal atteint le - 50% fixé par la
loi climat mais il reste encore du chemin pour sanctuariser
les terres cultivables.
. La commune est adhérente à l’Eusko et autorise le
règlement en monnaie locale pour certains de ses services
publics et dit avoir informé élus, agents, associations et
entreprises de sa volonté de les payer en Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune respecte
déjà la loi EGALIM en proposant un menu végétarien
hebdomadaire, environ 20% de produits bio et 50% de
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ESPELETTE / EZPELETA

2 034 HABITANTS

MAIRE : Jean-Marie Iputcha
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,4

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

+2

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,2

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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ESPELETTE / EZPELETA

2 034 HABITANTS

MAIRE : Jean-Marie Iputcha
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,5

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission de
contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité Hitza
Hitz et eux. La commune n’a pas renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
mais le contenu de ses réponses était correct. Elle n’a pas
transmis d’information sur les indicateurs demandés.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois
de mandat. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.

. Les sentinelles n’ont pas trouvé d’objectif chiffré de
réduction de consommation du foncier dans l’actuel
document d’urbanisme communal : comment dès lors
prétendre à la sanctuarisation des terres cultivables ?
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de ses
services publics. Cependant elle a commencé des démarches
et dit avoir informé élus, agents, associations et entreprises
de sa volonté de les payer en Eusko.
. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta
garbi, à la mise en place de composteurs pour favoriser le
tri des biodéchets à la source. Elle a soutenu des initiatives
de réemplois ou des recycleries telles que depuis juillet 2021
la mise en place de collecteurs à mégots avec Treecyclope
permettant le recyclage des mégots jetés.

. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune dépasse
déjà les seuils fixés par la loi EGALIM car elle offre plus de
20% de produits bio et plus de 50% de produits de qualité et
durables. Félicitations !
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ESTÉRENÇUBY / EZTERENZUBI

338 HABITANTS

MAIRE : Jean-Luc Poydessus
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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ESTÉRENÇUBY / EZTERENZUBI

338 HABITANTS

MAIRE : Jean-Luc Poydessus
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. Cependant la commune n’a pas donné
suite aux relances par courriels et téléphone des sentinelles
pour rendre compte de ses actions dans une perspective de
métamorphose écologique.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
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+4

GABAT / GABADI

269 HABITANTS

MAIRE : Jean-Louis Prebendé
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué suppléant à l’EPFL Pays Basque
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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GABAT / GABADI

269 HABITANTS

MAIRE : Jean-Louis Prebendé
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué suppléant à l’EPFL Pays Basque
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+0,2

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
n’a pas non plus donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics et n’a pas encore informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
Eusko.
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+4

GAMARTHE / GAMARTE

132 HABITANTS

MAIRE : Jean-Michel Bicain
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué suppléant du SCoT
du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,4

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,4

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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GAMARTHE / GAMARTE

132 HABITANTS

MAIRE : Jean-Michel Bicain
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué suppléant du SCoT
du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,4

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
a renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte
de métamorphose écologique, le contenu de ses réponses
était correct. Elle n’a pas transmis d’information sur les
indicateurs demandés.
. Pas d’action significative signalée concernant les mobilités
alternatives à la voiture.

. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics et n’a pas encore informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
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HASPARREN / HAZPARNE

7449 HABITANTS

MAIRE : Isabelle Pargade
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Vice Présidente Agriculture et alimentation de demain
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,8

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,7

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,6

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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HASPARREN / HAZPARNE

7449 HABITANTS

MAIRE : Isabelle Pargade
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Vice Présidente Agriculture et alimentation de demain
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,7

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
a renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte
de métamorphose écologique, ses réponses étaient
complètes. Elle a transmis la plupart des informations sur
les indicateurs demandés. L’équipe municipale a rencontré
le comité Hitza Hitz et fait part de sa volonté de développer
les aménagements cyclables sur la commune en lançant
les démarches pour créer une première piste cyclable sans
attendre les délais de mise en place effective d’un schéma
directeur des liaisons cyclables qui permettra de structurer
un réseau cohérent de déplacement.

n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune dépasse
déjà les seuils fixés par la loi EGALIM car elle offre plus de
20% de produits bio, propose 50% de produits de qualité et
un menu végétarien hebdomadaire. Félicitations ! Cependant,
elle propose régulièrement des menus avec des protéines
animales en entrée et en plat principal : de tels menus ont
une empreinte carbone non soutenable et un impact sanitaire
et nutritionnel problématique pour les enfants. L’objectif
de réduction de l’artificialisation dans l’actuel document
d’urbanisme communal atteint le - 50% fixé par la loi climat
mais il reste encore du chemin pour sanctuariser les terres
cultivables.

. En 2020, l’ouverture d’une voie de contournement de
la place centrale avec un premier aménagement en
«Zone Partagée» a eu lieu. Dès l’automne 2020, avec
accompagnement du CAUE, le projet de rendre le centre plus
attractif, avec une place prioritaire accordée aux piétons et
vélos et une circulation automobile limitée et apaisée a été
lancé.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois
de mandat. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public. Elle a fourni des indications de suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
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HENDAYE / HENDAIA

17240 HABITANTS

MAIRE : Kotte Ecenarro
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Finances et budgets
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,8

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,2

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+1,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+2,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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HENDAYE / HENDAIA

17240 HABITANTS

MAIRE : Kotte Ecenarro
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Finances et budgets
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,8

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission de
contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité Hitza
Hitz et eux. La commune n’a pas renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
mais ses réponses étaient complètes. Elle n’a pas transmis
d’information sur les indicateurs demandés.
. La commune a réalisé de nombreux aménagements
cyclables : des pistes cyclables mais aussi a modifié son
plan de circulation pour instaurer des zones 30 et des sens
uniques avec double sens cyclables Le comité hitza Hitz
salue ce volontarisme. Dommage que la commune n’ait pas
transmis de données sur les mètres linéaires concernés.
Il est encore plus regrettable que cette politique soit
entachée par une violation de la loi (art L.228-2 du code
l’environnement) lors des travaux de Boulevard Général de
Gaulle qui n’ont pas prévu d’aménagements cyclables. Il est
déplorable que cette loi qui a près de 25 ans d’existence soit
encore ignorée, d’autant plus pour un axe qui relie la gare au
centre-ville !

. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune respecte
déjà la loi EGALIM en proposant un menu végétarien
hebdomadaire, environ 20% de produits bio et 50% de
produits de qualité et durables.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal dépasse le - 50% fixé par
la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
engagée.
. La commune est adhérente à l’Eusko et autorise le
règlement en monnaie locale pour certains de ses services
publics et dit avoir informé élus, agents, associations et
entreprises de sa volonté de les payer en Eusko.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
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IROULÉGUY / IRULEGI

361 HABITANTS

MAIRE : Joseph Mocho
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,6

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,2

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,2

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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IROULÉGUY / IRULEGI

361 HABITANTS

MAIRE : Joseph Mocho
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,3

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle n’a pas transmis d’information sur les indicateurs
demandés.

. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta garbi,
à la mise en place de composteurs pour favoriser le tri des
biodéchets à la source.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
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ITXASSOU / ITSASU

2250 HABITANTS

MAIRE : Mikel Hiribarren
FONCTION COMMUNAUTAIRE : COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

+1

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,6

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

+1

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+1,4

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+2,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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ITXASSOU / ITSASU

2250 HABITANTS

MAIRE : Mikel Hiribarren
FONCTION COMMUNAUTAIRE : COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+1,1

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle n’a transmis que quelques informations sur les
indicateurs demandés.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.

la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
engagée.
. La commune y autorise la construction de serres pour
permettre le développement de cultures vivrières sur les
terrains du centre.
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics. Cependant, elle a commencé des
démarches et dit avoir informé élus, agents, associations et
entreprises de sa volonté de les payer en Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Elle a fourni des indications de suivi des consommations des
bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. De plus, à notre connaissance, la commune
alimente une partie de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune dépasse
déjà les seuils fixés par la loi EGALIM car elle offre plus
de 20% de produits bio, offre plus de 50% de produits de
qualité et durables et un menu végétarien hebdomadaire.
Félicitations ! Cependant, elle propose régulièrement
des menus avec des protéines animales en entrée et en
plat principal : de tels menus ont une empreinte carbone
non soutenable et un impact sanitaire et nutritionnel
problématique pour les enfants.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal dépasse le - 50% fixé par
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JATXOU / JATSU

1 193 HABITANTS

MAIRE : Marc Labeguerie
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué titulaire du SCoT
du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,6

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,2

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,2

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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JATXOU / JATSU

1 193 HABITANTS

MAIRE : Marc Labeguerie
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué titulaire du SCoT
du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,3

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle n’a pas transmis d’information sur les indicateurs
demandés.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.

. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta garbi,
à la mise en place de composteurs pour favoriser le tri des
biodéchets à la source.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Les sentinelles ne sont pas parvenues à obtenir
d’informations sur le document d’urbanisme en vigueur dans
cette commune.
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LAGUINGE-RESTOUE / LIGINAGA-ASTÜE

165 HABITANTS

MAIRE : Ruben Gomez
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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LAGUINGE-RESTOUE / LIGINAGA-ASTÜE

165 HABITANTS

MAIRE : Ruben Gomez
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. La commune n’a pas donné suite aux
relances par courriels et téléphone des sentinelles pour
rendre compte de ses actions dans une perspective de
métamorphose écologique.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
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+4

LAHONCE / LEHUNTZE

2516 HABITANTS

MAIRE : David Hugla
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

+1

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,7

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

+2

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,4

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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LAHONCE / LEHUNTZE

2516 HABITANTS

MAIRE : David Hugla
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+0,8

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission de
contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité Hitza
Hitz et eux. La commune a renseigné l’ensemble des fiches
thématiques du Pacte de métamorphose écologique. Elle
n’a transmis que quelques informations sur les indicateurs
demandés. La commune a rencontré des sentinelles du
comité Hitza Hitz.

. La commune a prévu des actions pour commencer à
décliner le Plan climat à son échelle au cours de la 2ème
année de mandat.

. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. A notre connaissance, la commune alimente une partie de
ses bâtiments en énergie renouvelable.
.Pour les menus de cantine consultés, la commune respecte
déjà la loi EGALIM en proposant un menu végétarien
hebdomadaire, environ 20% de produits bio et 50% de
produits de qualité et durables.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal n’atteint pas le - 50% fixé
par la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
mal engagée !
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics. Cependant, elle a commencé des
démarches et dit avoir informé élus, agents, associations et
entreprises de sa volonté de les payer en Eusko.
. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta garbi,
à la mise en place de composteurs pour favoriser le tri des
biodéchets à la source.
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+4

LARRESSORE / LARRESORO

2129 HABITANTS

MAIRE : Laurence samanos
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère permanente
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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LARRESSORE / LARRESORO

2129 HABITANTS

MAIRE : Laurence samanos
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère permanente
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
n’a pas non plus donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique.
. Il n’y a pas d’objectif de réduction de l’artificialisation dans
l’actuel document d’urbanisme communal visant le - 50% fixé
par la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
mal engagée !
. La commune n’a encore entrepris aucune démarche pour
adhérer à l’Eusko.
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+4

MACAYE / MAKEA

595 HABITANTS

MAIRE : Alain Dubois
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué suppléant du SCoT
du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

1

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,7

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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MACAYE / MAKEA

595 HABITANTS

MAIRE : Alain Dubois
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué suppléant du SCoT
du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,5

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune a répondu à la demande de transmission
minimale de contacts mails pour faciliter l’échange entre le
comité Hitza Hitz et les membres des Conseils municipal et
communautaire. La commune n’a pas renseigné l’ensemble
des fiches thématiques du Pacte de métamorphose
écologique, mais le contenu de ses réponses était correct.
Elle n’a pas transmis d’information sur les indicateurs
demandés.

. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics. Cependant, elle dit avoir informé élus,
agents, associations et entreprises de sa volonté de les payer
en Eusko.

. Pas d’action significative signalée concernant les mobilités
alternatives à la voiture.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune dépasse
déjà les seuils fixés par la loi EGALIM car elle offre plus de
20% de produits bio, plus de 50% de produits durables et
de qualité et propose un menu végétarien hebdomadaire.
Félicitations !
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal atteint le - 50% fixé par la
loi climat mais il reste encore du chemin pour sanctuariser
les terres cultivables.
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MAULÉON-LICHARRE / MAULE

3182 HABITANTS

MAIRE : Louis Labadot
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

-0,8

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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MAULÉON-LICHARRE / MAULE

3182 HABITANTS

MAIRE : Louis Labadot
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,1

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune a répondu à la demande de transmission
minimale de contacts mails pour faciliter l’échange entre
le comité Hitza Hitz et les membres des Conseils municipal
et communautaire. La commune n’a pas donné suite aux
relances par courriels et téléphone des sentinelles pour
rendre compte de ses actions dans une perspective de
métamorphose écologique.

ses services publics et n’a pas encore informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
Eusko.

. La commune a violé la loi (art L.228-2 du code
l’environnement) lors des travaux du Pont du collège, qui ont
supprimé un double sens de circulation vélo pour redonner
une voie aux voitures. Il est déplorable que cette loi qui a
près de 25 ans d’existence soit encore ignorée. Le maire de
Mauléon a également violé son engagement de prioriser
d’abord piétons et vélos dans ses aménagements inaugurant
le Flop de la 1ère gazette des sentinelles.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car
elle ne propose pas un menu végétarien hebdomadaire, est
loin d’offrir 20% de produits bio, ni 50% de produits de qualité
et durables.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
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MOUGUERRE / MUGERRE

5 346 HABITANTS

MAIRE : Roland Hirigoyen
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Habitat, logement Politique de la ville - Accueil et habitat des gens du voyage
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,9

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,2

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET

www.bizimugi.eu
136/191

MOUGUERRE / MUGERRE

5 346 HABITANTS

MAIRE : Roland Hirigoyen
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Habitat, logement Politique de la ville - Accueil et habitat des gens du voyage
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

+0,2

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. La commune a renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
ses réponses étaient complètes. Elle a transmis environ la
moitié des informations sur les indicateurs demandés. La
commune a rencontré des sentinelles du comité Hitza Hitz.
. La commune n’a pas fait respecter la loi (art L.228-2 du code
l’environnement) lors des travaux de l’avenue de la Croix de
Mouguerre (D712), depuis la croix de Mouguerre jusqu’à l’école
en plein bourg (en 2020) qui n’ont pas prévu d’aménagements
cyclables. Il est déplorable que cette loi qui a près de 25 ans
d’existence soit encore ignorée.
. La commune a aménagé le lotissement Mouguerre Village
prenant en compte des voies douces, des accès bus, des
écluses et ralentisseurs sur la totalité du quartier soit 1,2 KM
de trottoirs et 250 m sur le chemin de Cigaro.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois
de mandat. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.

. Elle a fourni des indications de suivi des consommations des
bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car
elle est loin d’offrir 20% de produits bio, ni 50% de produits
de qualité et durables, alors que dans la fiche alimentation
retournée aux sentinelles, elle a déclaré proposer près de
30% de produits bio. Par ailleurs, elle propose régulièrement
des menus avec des protéines animales en entrée et en
plat principal: de tels menus ont une empreinte carbone
non soutenable et un impact sanitaire et nutritionnel
problématique pour les enfants.
. Le PLU en cours de modification prévoit pour les années à
venir une artificialisation de sols équivalente à celle des 10
dernières années, au lieu d’une baisse de 50% fixée par la loi
Climat et Résilience : la sanctuarisation des terres cultivables
est très mal engagée !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.
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MUSCULDY / MUSKILDI

240 HABITANTS

MAIRE : Josette Boscq
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

-0,4

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+0,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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MUSCULDY / MUSKILDI

240 HABITANTS

MAIRE : Josette Boscq
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
n’a pas non plus donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique.
. La commune n’a pas fait respecter la loi (art L.228-2 du code
l’environnement) lors des travaux la RD 918 sur Ordiarp et
Musculdy et le passage en zone agglomération qui n’ont pas
prévu d’aménagements pour la sécurité des vélos pourtant
très présents. Il est déplorable que cette loi qui a près de 25
ans d’existence soit encore ignorée.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère année
de mandat, la commune n’a pas encore adhéré à l’Eusko ; elle
a cependant entamé des démarches.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.
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+4

OSTABAT-ASME / IZURA-ASME

196 HABITANTS

MAIRE : Daniel Olçomendy
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Tourisme durable - Accessibilité
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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OSTABAT-ASME / IZURA-ASME

196 HABITANTS

MAIRE : Daniel Olçomendy
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Tourisme durable - Accessibilité
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+0,2

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire.La commune
a retourné ses fiches trop tardivement pour pouvoir être
traitée dans ce rapport.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics et n’a pas encore informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.
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+4

PAGOLLE / PAGOLA

265 HABITANTS

MAIRE : Pierre Etcheber
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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PAGOLLE / PAGOLA

265 HABITANTS

MAIRE : Pierre Etcheber
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. Cependant, la
commune n’a pas donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.
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+4

SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY / BAIGORRI

1519 HABITANTS

MAIRE : Jean Michel Coscarat
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,6

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,4

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

+1

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY / BAIGORRI

1519 HABITANTS

MAIRE : Jean Michel Coscarat
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Délégué titulaire du SCoT du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,6

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune a répondu à la demande de transmission
minimale de contacts mails pour faciliter l’échange entre
le comité Hitza Hitz et les membres des Conseils municipal
et communautaire. La commune a renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
ses réponses étaient complètes. Elle n’a transmis que
quelques informations sur les indicateurs demandés.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.

en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics et n’a pas encore informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
Eusko.
. La commune a prévu des actions pour commencer à
décliner le Plan climat à son échelle au cours de la 2ème
année de mandat.

. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune alimente
une partie de ses bâtiments en énergie renouvelable.
Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est
pas en passe de respecter la loi EGALIM : si elle propose un
menu végétarien hebdomadaire, elle est loin d’offrir 20% de
produits bio ou 50% de produits de qualité et durables.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
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SAINT-JEAN-DE-LUZ / DONIBANE LOHITZUNE

14 622 HABITANTS

MAIRE : Jean-François Irigoyen
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice-Président Mobilités durables
et innovantes Ports et pêche
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,6

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,7

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

-0,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,6

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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SAINT-JEAN-DE-LUZ / DONIBANE LOHITZUNE

14 622 HABITANTS

MAIRE : Jean-François Irigoyen
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice-Président Mobilités durables
et innovantes Ports et pêche
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

+0,3

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle a transmis quasiment toutes les informations sur les
indicateurs demandés.
. Alors que la commune avait un retard certain en termes
d’aménagements cyclables, elle s’apprête enfin à mettre
en place un schéma directeur des liaisons cyclables. Pour
autant, Jean-François Irigoyen, en tant que Président du
Syndicat des mobilité, s’est prononcé pour le retrait des
aménagements cyclables temporaires au Bd du BAB sans
solution à court terme, rendant dans l’immédiat cet axe
plat et traversant inaccessible aux cyclistes et s’opposant
à la métamorphose écologique qui suppose de promouvoir
un aménagement de voirie favorisant les alternatives à la
voiture. Par ailleurs, la municipalité soutient encore le projet
de l’ilôt Foch : la construction d’un parking souterrain de 5
niveaux en plein centre-ville relève d’une logique du siècle
dernier et paraît difficilement compatible avec les objectifs
du Plan Climat ou du Plan de mobilité de réduire la place de la
voiture au profit de mobilités alternatives.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois
de mandat. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.

. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
. Elle a fourni des indications de suivi des consommations des
bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car
si elle propose bien un menu végétarien hebdomadaire, elle
est loin d’offrir 20% de produits bio, ni 50% de produits de
qualité et durables, alors qu’elle a affirmé le contraire dans
ses réponses.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal n’atteint pas le - 50% fixé
par la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
mal engagée !
. La commune n’a encore entrepris aucune démarche pour
adhérer à l’Eusko.
. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta garbi,
à la mise en place de composteurs pour favoriser le tri des
biodéchets à la source.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.
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SAINT-JEAN-LE-VIEUX / DONAZAHARRE

864 HABITANTS

MAIRE : Pierre Eyherabide
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,6

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,4

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+0,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET

www.bizimugi.eu
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SAINT-JEAN-LE-VIEUX / DONAZAHARRE

864 HABITANTS

MAIRE : Pierre Eyherabide
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,3

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission de
contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité Hitza
Hitz et eux. La commune n’a pas renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
mais le contenu de ses réponses était correct. Elle n’a pas
transmis d’information sur les indicateurs demandés.
. Pas d’action significative signalée concernant les mobilités
alternatives à la voiture.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois
de mandat. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.

. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère année
de mandat, la commune n’a pas encore adhéré à l’Eusko ; elle
a cependant entamé des démarches.
. La commune a prévu des actions pour commencer à
décliner le Plan climat à son échelle au cours de la 2ème année
de mandat.

. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.

www.bizimugi.eu
149/191

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT / DONIBANE GARAZI

1843 HABITANTS

MAIRE : Laurent Inchauspe
FONCTION COMMUNAUTAIRE : conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

+1

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,7

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+2,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,6

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT / DONIBANE GARAZI

1843 HABITANTS

MAIRE : Laurent Inchauspe
FONCTION COMMUNAUTAIRE : conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,9

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle n’a transmis que quelques informations sur les
indicateurs demandés.
. La commune a rendu cyclables plusieurs rues, notamment la
rue du XI Novembre et la rue Sainte-Eulalie. Elle a également
mis une signalétique pour accentuer la visibilité des parkings
à vélo, ainsi qu’une zone 30 + une extension de la zone 30 à la
traversée de la commune par la RD 933, et enfin un double
sens cyclable sur 800 mètres.

. La commune est adhérente à l’Eusko et autorise le
règlement en monnaie locale pour certains de ses services
publics, et dit avoir informé élus, agents, associations et
entreprises de sa volonté de les payer en Eusko.
. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta garbi,
à la mise en place de composteurs pour favoriser le tri des
biodéchets à la source.
. La commune a prévu des actions pour commencer à
décliner le Plan climat à son échelle au cours de la 2ème
année de mandat.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
. Elle a fourni des indications de suivi des consommations des
bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
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SAINT-MARTIN-D’ARROSSA / ARROSA

553 HABITANTS

MAIRE : Benat Arrabit
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET

www.bizimugi.eu
152/191

SAINT-MARTIN-D’ARROSSA / ARROSA

553 HABITANTS

MAIRE : Benat Arrabit
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
n’a pas non plus donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

www.bizimugi.eu
153/191

+4

SAINT-MICHEL / EIHERALARRE

300 HABITANTS

MAIRE : Raymond Minondo
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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SAINT-MICHEL / EIHERALARRE

300 HABITANTS

MAIRE : Raymond Minondo
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+0,2

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. Cependant, la commune n’a pas donné
suite aux relances par courriels et téléphone des sentinelles
pour rendre compte de ses actions dans une perspective de
métamorphose écologique.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics et n’a pas encore informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.
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+4

SAINT-PALAIS / DONAPALEU

1907 HABITANTS

MAIRE : Charles Massondo
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,4

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+1,1

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,6

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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SAINT-PALAIS / DONAPALEU

1907 HABITANTS

MAIRE : Charles Massondo
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,7

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
a renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte
de métamorphose écologique, ses réponses étaient
complètes. Elle n’a transmis que quelques informations sur
les indicateurs demandés. La commune a rencontré des
sentinelles du comité Hitza Hitz.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.

. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de
ses services publics et n’a pas encore informé élus, agents,
associations et entreprises de sa volonté de les payer en
Eusko.
. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta
garbi, à la mise en place de composteurs pour favoriser le
tri des biodéchets à la source. Elle a soutenu des initiatives
de réemplois ou des recycleries telles que la présence d’un
recycleur privé, et à Osserain la recyclerie AIMA.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Elle a fourni des indications de suivi des consommations des
bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car
elle est loin d’offrir 50% de produits de qualité et durables.
. Les sentinelles ne sont parvenues à obtenir d’informations
sur le document d’urbanisme en vigueur dans cette
commune. Cependant, le Plan Local d’Urbanisme infracommunautaire est en cours d’élaboration dans cette
commune : c’est une opportunité d’affirmer la volonté de
sanctuariser les terres cultivables. Suite au prochain rapport !
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SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE / SENPERE

7037 HABITANTS

MAIRE : Dominique Idiart
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+0,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE / SENPERE

7037 HABITANTS

MAIRE : Dominique Idiart
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,1

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. Cependant, la commune n’a pas donné
suite aux relances par courriels et téléphone des sentinelles
pour rendre compte de ses actions dans une perspective
de métamorphose écologique. La commune a manifesté sa
volonté de rencontrer les sentinelles du comité Hitza Hitz.

. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est
pas en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022
car elle ne propose pas un menu végétarien hebdomadaire.
Par ailleurs, elle propose régulièrement des menus avec
des protéines animales en entrée et en plat principal : de
tels menus ont une empreinte carbone non soutenable et
un impact sanitaire et nutritionnel problématique pour les
enfants.
. Les sentinelles n’ont pas trouvé d’objectif chiffré de
réduction de consommation du foncier dans l’actuel
document d’urbanisme communal. Pour autant, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable est en cours
de discussion et prévoirait de réduire la consommation du
foncier de plus de 50 %. Les sentinelles encouragent les
élu·es à confirmer cette trajectoire moins défavorable aux
terres cultivables que l’actuel PLU.
. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère année
de mandat, la commune n’a pas encore adhéré à l’Eusko ; elle
a cependant entamé des démarches.
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SAINT-PIERRE-D’IRUBE / HIRIBURU

5259 HABITANTS

MAIRE : Alain Iriart
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Référent et animateur du Pôle territorial Nive Adour
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines

0

Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire
AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+2,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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SAINT-PIERRE-D’IRUBE / HIRIBURU

5259 HABITANTS

MAIRE : Alain Iriart
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Référent et animateur du Pôle territorial Nive Adour
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,4

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
a retourné ses fiches trop tardivement pour pouvoir être
traitée dans ce rapport. La commune a manifesté sa volonté
de rencontrer les sentinelles du comité Hitza Hitz.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.

réduction de consommation du foncier dans l’actuel
document d’urbanisme communal : comment dès lors
prétendre à la sanctuarisation des terres cultivables ?
. La commune est adhérente à l’Eusko et autorise le
règlement en monnaie locale pour certains de ses services
publics, et dit avoir informé élus, agents, associations et
entreprises de sa volonté de les payer en Eusko.

. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune respecte
déjà la loi EGALIM en proposant un menu végétarien
hebdomadaire, environ 20% de produits bio et 50% de
produits de qualité et durables. Cependant, elle propose
régulièrement des menus avec des protéines animales en
entrée et en plat principal : de tels menus ont une empreinte
carbone non soutenable et un impact sanitaire et nutritionnel
problématique pour les enfants.
. Les sentinelles n’ont pas trouvé d’objectif chiffré de
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SARE / SARA

2707 HABITANTS

MAIRE : Battit Laborde
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Conseiller délégué Montagne basque-Plan local et chemins de randonnées
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,8

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,4

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

-0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+2,3

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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SARE / SARA

2707 HABITANTS

MAIRE : Battit Laborde
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Conseiller délégué Montagne basque-Plan local et chemins de randonnées
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,6

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission
de contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité
Hitza Hitz et eux. La commune a renseigné l’ensemble des
fiches thématiques du Pacte de métamorphose écologique,
ses réponses étaient complètes. Elle n’a pas transmis
d’information sur les indicateurs demandés.

règlement en monnaie locale pour certains de ses services
publics, et dit avoir informé élus, agents, associations et
entreprises de sa volonté de les payer en Eusko.
. La commune a prévu des actions pour commencer à
décliner le Plan climat à son échelle au cours de la 2ème
année de mandat.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car
elle est loin d’offrir 50% de produits de qualité et durables, ni
20% de produits biologiques alors qu’elle a prétendu utiliser
60 % de produits bio dans sa fiche alimentation !
. Les sentinelles ne sont pas parvenues à obtenir
d’informations sur les objectifs chiffrés de réduction de
consommation de l’espace dans le document d’urbanisme en
vigueur dans cette commune.
. La commune est adhérente à l’Eusko et autorise le
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URCUIT / URKETA

2679 HABITANTS

MAIRE : Raymond Darricarrère
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,8

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,8

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,9

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

+2

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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URCUIT / URKETA

2679 HABITANTS

MAIRE : Raymond Darricarrère
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseiller permanent
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,7

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle n’a transmis que quelques informations sur les
indicateurs demandés.

déjà la loi EGALIM en proposant un menu végétarien
hebdomadaire, environ 20% de produits bio et 50% de
produits de qualité et durables.

. Du côté des mobilités, une voie verte est dédiée à la
circulation en vélo.

. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de ses
services publics. Cependant elle a commencé des démarches
et dit avoir informé élus, agents, associations et entreprises
de sa volonté de les payer en Eusko.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti, dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.

. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal dépasse le - 50% fixé par
la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
engagée.

. La commune a prévu des actions pour commencer à
décliner le Plan climat à son échelle au cours de la 2ème
année de mandat.

. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
. Elle a fourni des indications de suivi des consommations des
bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune respecte
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UREPEL / UREPELE

287 HABITANTS

MAIRE : Xole Aire
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,6

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

+1

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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UREPEL / UREPELE

287 HABITANTS

MAIRE : Xole Aire
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère communautaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,3

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle a transmis environ la moitié des informations sur
les indicateurs demandés. La commune a rencontré des
sentinelles du comité Hitza Hitz.

. Malgré l’engagement pris à le faire au cours de la 1ère
année de mandat, la commune n’a encore entrepris aucune
démarche pour adhérer à l’Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. Pas d’action significative signalée concernant les mobilités
alternatives à la voiture.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois
de mandat. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Et à notre connaissance, la commune alimente
une partie de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Le Plan Local d’Urbanisme infra-communautaire est
en cours d’élaboration dans cette commune : c’est une
opportunité d’affirmer la volonté de sanctuariser les terres
cultivables. Suite au prochain rapport !
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URRUGNE / URRUÑA

10624 HABITANTS

MAIRE : Philippe Aramendi
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Conseiller délégué Ingénierie et conseil en aménagement-Droit des sols
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,8

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,2

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

+2

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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URRUGNE / URRUÑA

10624 HABITANTS

MAIRE : Philippe Aramendi
FONCTION COMMUNAUTAIRE :
Conseiller délégué Ingénierie et conseil en aménagement-Droit des sols
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,6

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
a renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte
de métamorphose écologique, ses réponses étaient
complètes. Elle a transmis la plupart des informations sur
les indicateurs demandés. L’équipe municipale a rencontré
le comité Hitza Hitz et fait part de sa volonté de développer
les aménagements cyclables sur la commune en lançant
les démarches pour créer une première piste cyclable sans
attendre les délais de mise en place effective d’un schéma
directeur des liaisons cyclables qui permettra de structurer
un réseau cohérent de déplacement.

n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car si
elle propose un menu végétarien hebdomadaire et 20 % de
produits bio, elle est loin d’offrir 50% de produits de qualité et
durables. Par ailleurs, elle propose régulièrement des menus
avec des protéines animales en entrée et en plat principal :
de tels menus ont une empreinte carbone non soutenable et
un impact sanitaire et nutritionnel problématique pour les
enfants.

. En 2020, l’ouverture d’une voie de contournement de
la place centrale avec un premier aménagement en
«Zone Partagée» a eu lieu. Dès l’automne 2020, avec
accompagnement du CAUE, le projet de rendre le centre plus
attractif, avec une place prioritaire accordée aux piétons et
vélos et une circulation automobile limitée et apaisée a été
lancé.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois
de mandat. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public. Elle a fourni des indications de suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
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URT / AHURTI

2350 HABITANTS

MAIRE : Nathalie Martial Etchegorry
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère permanente
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

0

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité

0

Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable
AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

-0,3

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux

0

Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko
AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une tratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes

0

Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation
EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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URT / AHURTI

2350 HABITANTS

MAIRE : Nathalie Martial Etchegorry
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Conseillère permanente
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

+2

+3

0

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
La commune n’a répondu à aucune des multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune
n’a pas non plus donné suite aux relances par courriels et
téléphone des sentinelles pour rendre compte de ses actions
dans une perspective de métamorphose écologique.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.
. Pour les menus de cantine consultés, la commune n’est pas
en passe de respecter la loi EGALIM au 1er janvier 2022 car si
elle propose un menu végétarien hebdomadaire, elle est loin
d’offrir 20 % de produits bio ou 50% de produits de qualité et
durables. Par ailleurs, elle propose régulièrement des menus
avec des protéines animales en entrée et en plat principal :
de tels menus ont une empreinte carbone non soutenable et
un impact sanitaire et nutritionnel problématique pour les
enfants.
Les sentinelles n’ont pas trouvé d’objectif chiffré de réduction
de consommation du foncier dans l’actuel document
d’urbanisme communal : comment dès lors prétendre à la
sanctuarisation des terres cultivables ?
. La commune n’a encore entrepris aucune démarche pour
adhérer à l’Eusko.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.
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+4

USTARITZ / UZTARITZE

7075 HABITANTS

MAIRE : Bruno Carrère
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Stratégie d’aménagement durable
du territoire-Planification urbaine, patrimoniale et publicitaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune

+1

Participer au développement de l’ offre de transport en commun
AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments

+0,6

AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,7

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,1

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+2,7

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,6

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET

www.bizimugi.eu
172/191

USTARITZ / UZTARITZE

7075 HABITANTS

MAIRE : Bruno Carrère
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Vice Président Stratégie d’aménagement durable
du territoire-Planification urbaine, patrimoniale et publicitaire
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,9

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
Seul·es quelques conseiller·es ont répondu aux multiples
sollicitations de transmission de contacts mails pour
faciliter l’échange entre le comité Hitza Hitz et les membres
des Conseils municipal et communautaire. La commune a
renseigné l’ensemble des fiches thématiques du Pacte de
métamorphose écologique, ses réponses étaient complètes.
Elle n’a pas transmis d’information sur les indicateurs
demandés.
. Un travail avec un cabinet prestataire spécialiste des
mobilités douces a été commencé pour accompagner la
commune afin de favoriser la cohabitation des différents
modes de déplacement lors des nouveaux aménagements de
voies. Une démarche systématique est adoptée chaque fois
que des travaux sont entrepris pour permettre si possible (et
avant l’élaboration du plan de déplacement communal) des
aménagements spécifiques pour faire cohabiter les différents
modes de déplacement. La RD 350 a été aménagée afin
d’élargir le trottoir dans la courbe (embranchement de Ste
Barbe) permettant de créer une voie douce piétons/vélos de
2 m environ au lieu d’un trottoir de 1,40 m.
. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. La commune est partenaire de la Communauté
d’agglomération sur le programme européen ELENA qui
prévoit une assistance technique pour la mise en œuvre de
mesures d’efficacité énergétique et l’appui à la production
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables
pour le bâti public.

. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune a partagé des éléments qui affirment
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
n’alimente aucun de ses bâtiments en énergie renouvelable.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal n’atteint pas le - 50% fixé
par la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
mal engagée !
. La commune est adhérente à l’Eusko et autorise le
règlement en monnaie locale pour certains de ses services
publics, et dit avoir informé élus, agents, associations et
entreprises de sa volonté de les payer en Eusko.
. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta
garbi, à la mise en place de composteurs pour favoriser le
tri des biodéchets à la source. Elle a soutenu des initiatives
de réemplois ou des recycleries telles que de nombreuses
actions d’information et de sensibilisation, notamment avec
Bil Ta Garbi, auprès des écoles. Dans le premier bulletin
municipal du mandat un article informait sur l’économie
circulaire, accompagné d’une présentation de la recyclerie
d’Arruntza.
. Alors que l’urgence climatique est plus forte que jamais, elle
ne projette pour l’instant aucune action pour décliner le Plan
climat à son échelle au cours de la 2ème année de mandat.

. La commune pratique l’extinction nocturne : le comité Hitza
Hitz se félicite de cette mesure de sobriété qui permet des
économies communales et rallume les étoiles.
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VILLEFRANQUE / MILAFRANGA

2 823 HABITANTS

MAIRE : Marc Saint Esteven
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué titulaire du SCoT
du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

0

+1

+2

+3

+4

AGIR POUR TOUTES LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE SOLO
Aménagement de voirie : prioriser la marche > vélo > bus > voiture
Rendre cyclable l’ensemble des routes de la commune
Participer au développement de l’ offre de transport en commun

+0,4

AGIR POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Délibérer pour un plan ambitieux de rénovation thermique du patrimoine bâti
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive
Appliquer le triptyque : sobriété, efficacité, énergie renouvelable

0

Encourager la réduction des consommations énergétiques
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments
AGIR POUR UN TERRITOIRE 100% ÉNERGIES RENOUVELABLES
Développer la production des énergies renouvelables avec un objectif 100% à 2045
Accompagner les projets citoyens pour la production et la fourniture d’électricité
Alimenter les équipements communaux en énergie locale et renouvelable

+0,3

AGIR POUR UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE
Œuvrer pour une stratégie alimentaire vers 100% d’alimentation paysanne, bio et locale
Offrir des menus bio, locaux et une option végétarienne dans les cantines
Faciliter la distribution d’une alimentation «bonne pour le climat»
Sanctuariser les réserves foncières cultivables pour viser une souveraineté alimentaire

+0,4

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE EN FAVEUR DE L’EUSKO
Adhérer à l’Eusko dès 2020
Autoriser le règlement en euskos des services publics locaux
Informer élus, agents, associations et entreprises de la possibilité de les régler en eusko

+1,7

AGIR POUR UNE RÉDUCTION DES DÉCHETS ET UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définir une stratégie territoriale de prévention et de gestion des déchets
Trier les biodéchets à la source et encourager le compostage individuel et collectif
Améliorer la collecte du verre et développer des systèmes de consignes
Mettre en place une tarification incitative.
Soutenir le réemploi via les recycleries et les lieux de réparation

+0,2

EXÉCUTER TOTALEMENT LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL DU PAYS BASQUE
Adopter un plan communal avec les déclinaisons opérationnelles du PCAET
Assurer la transparence de sa mise en place via des outils de suivi.

0

Ne pas mener de projets contraires aux objectifs du PCAET
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VILLEFRANQUE / MILAFRANGA

2 823 HABITANTS

MAIRE : Marc Saint Esteven
FONCTION COMMUNAUTAIRE : Délégué titulaire du SCoT
du Pays Basque et du Seignanx
COMMUNE SIGNATAIRE DU PACTE :
CULTURE DÉMOCRATIQUE :

ÉTAPES DE LA
MÉTAMORPHOSE ÉCOLOGIQUE

-1

STADE DE MÉTAMORPHOSE :

0

+1

+2

+3

+4

+0,5

OBSERVATIONS DU COMITÉ HITZA HITZ
L’essentiel des membres des Conseils municipal et
communautaire a répondu à la demande de transmission de
contacts mails pour faciliter l’échange entre le comité Hitza
Hitz et eux. La commune a renseigné l’ensemble des fiches
thématiques du Pacte de métamorphose écologique, ses
réponses étaient complètes. Elle n’a transmis que quelques
informations sur les indicateurs demandés.

. Elle déclare avoir participé, en collaboration avec Bil ta garbi,
à la mise en place de composteurs pour favoriser le tri des
biodéchets à la source.
. La commune a prévu des actions pour commencer à
décliner le Plan climat à son échelle au cours de la 2ème année
de mandat.

. Aucune délibération n’a permis de mettre en place aux
niveaux communal ou communautaire un ambitieux plan de
rénovation thermique du patrimoine bâti dès les 1ers mois de
mandat.
. Elle n’a pas fourni d’indications qui attestent d’un suivi des
consommations des bâtiments.
. La commune n’a pas partagé d’éléments qui montrent
une participation communale à la production d’énergie
renouvelable. Cependant, à notre connaissance, la commune
alimente une partie de ses bâtiments en énergie renouvelable.
.Pour les menus de cantine consultés, la commune respecte
déjà la loi EGALIM en proposant un menu végétarien
hebdomadaire, environ 20% de produits bio et 50% de
produits de qualité et durables.
. L’objectif de réduction de l’artificialisation dans l’actuel
document d’urbanisme communal n’atteint pas le - 50% fixé
par la loi climat : la sanctuarisation des terres cultivables est
mal engagée !
. La commune est adhérente à l’Eusko mais n’autorise pas
encore le règlement en monnaie locale pour certains de ses
services publics. Elle a commencé des démarches mais n’a
pas encore informé élus, agents, associations et entreprises
de sa volonté de les payer en Eusko.

www.bizimugi.eu
175/191

Sortir du “réalisme” de l’inaction

Un autre réalisme et de nouvelles fictions
Un trop grand nombre d’élu·es pensent encore que le réalisme dicte d’avancer à petits pas
et, soit ignorent les limites planétaires et les conséquences de leur dépassement, soit ne
croient pas ce qu’ils savent. Pourtant, si l’Histoire montre que les sociétés humaines peuvent
transformer radicalement leur mode d'organisation, le réalisme scientifique affirme qu’on
ne peut pas braver les lois de la physique. L’alternative devant laquelle nous nous
trouvons est soit d’anticiper et d’agir pour une bifurcation immédiate, choisie et
socialement désirable, soit de poursuivre la grande accélération et subir passivement les
catastrophes à venir, que nous aurons rendues irréversibles.
Les transformations brutales que nous avons fait subir aux écosystèmes sur Terre appellent
en retour une métamorphose écologique des sociétés responsables et ce, à toutes les
échelles et dans tous les domaines, afin de stopper les ravages en cours et s’adapter au
nouveau régime climatique. Le niveau territorial37 est un point de départ accessible au plus
grand nombre, une échelle à laquelle les citoyen·nes, déterminé·es et organisé·es, peuvent
agir en tant que sentinelles écologiques38 pour impulser une métamorphose écologiquement
soutenable et socialement juste
dans leur commune et sur leur
territoire.
De telles mutations impliquent sans
doute

de

tisser

imaginaires
rapports

de

nouveaux

et de changer de

au

monde

qui

se

traduiront par différents récits et de
nouvelles fictions. Cela concerne
également les aspects juridiques,
où l’extension de droits à des
écosystèmes ne paraîtrait pas plus absurde que la personnalité juridique et la prééminence
données à des entreprises ou des groupements d'actionnaires. Elles signifient aussi d’autres
rapports au temps, plus long, qui intègrent le droit des générations futures à bénéficier
d’écosystèmes viables. L’occasion alors de dessiner de nouveaux horizons plus lumineux,
porteurs de liens plus joyeux au monde et aux autres.
Burujabe : https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2018/10/WEBburujabeFR.pdf
Devenir sentinelle écologique
:https://bizimugi.eu/suivi-du-pacte-pour-la-metamorphose-ecologique-du-pays-basque-devenez-sentin
elle-ecologique-de-votre-commune
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Annexes
1. Tableau de scores détaillés de culture démocratique des
communes
Scores démocratiques des villages
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Scores démocratiques des bourgs
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Scores démocratiques des villes
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2. Tableau de scores détaillés de stades de métamorphose :
Scores des stades de métamorphose des villages
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Scores des stades de métamorphose des bourgs
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Scores des stades de métamorphose des villes
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Guide d’évaluation thématique des communes
L’évaluation des actions de chacune des 7 thématiques va se dérouler par binôme de
sentinelles, et ce pour toutes les communes suivies (56 : 46 signataires et 10 non
signataires de plus de 2000 hab).
Tout d’abord, à partir des réponses des communes pour chaque thématique, il s’agit de
compléter les actions réalisées pendant la 1ère année de mandat en copiant-collant (ou en
retapant les infos) pour chaque action de la thématique dans le tableau d’évaluation. Ce
tableau reprend les 7 thématiques du Pacte (dans les onglets en bas du tableau) et chaque
action est reprise dans la 1ère ligne du tableau d’évaluation. La 1ère colonne reprend les 56
communes suivies, en les regroupant par types de communes (village/bourg/ville). On
demande aussi de reporter les actions déjà effectuées dans le passé.
Pour le binôme PCAET (Plan Climat), aucune action n'a pu être réalisée puisque le vote a
été repoussé d'un an, suite au covid. Dans ce cas, copier-coller les actions prévues (année
2) dans les cases prévues pour l'année 1 et marquer 1 dans projet année 2 ; sinon, marquer
0.
Si une action n’est pas placée dans la bonne case, la déplacer à l’endroit adéquat.

Actions projetées :
Pour chaque action, si des actions sont projetées pour l’année 2 (dernière colonne),
marquer 1 dans la colonne dédiée du tableau d’évaluation, sinon marquer 0.
Une fois l’ensemble des données recopiées, on peut commencer à évaluer les communes
en procédant par regroupement de taille : pour une action donnée (1ère action mobilité du
Pacte par ex), regarder l’ensemble des villages et procéder à l’évaluation ; puis pareil pour
les bourgs et ensuite les villes. Puis passer à la 2ème action de la thématique, pour les
villages, puis bourgs, puis villes, etc ...
En cas de commentaire, indiquer les initiales de chaque évaluateur.
Renseigner les initiales de l’évaluateur pour chaque colonne note (A ou B).
Il y a 6 stades possibles pour chaque action :.
●
●
●
●
●
●

bombe pesticide ( -1 ) : soit pas d’action positive réalisée et une action contraire à la
métamorphose, soit une part d’actions négatives plus importantes que celles des
actions positives, violation de la loi.
Rien ( 0) : rien n’est marqué ou ce qui est marqué ne correspond à rien de
substantiel
Oeuf (1) : un début d’action a été réalisé
Chenille (2) : Entre 25% et 50% de l’action est effective
Chrysalide (3) : Entre 50 et 75% de l’action a été effectué
Papillon (4) : Entre 75 et 100% de l’action réalisée !

Cas dans lesquels appliquer des malus :
●

projet/action qui va à l’encontre des engagements du Pacte
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●

non respect de la loi (Mobilités : violation art L.228-2 ; Agri/alim : loi EGALIM, loi
climat)

Cas dans lesquels appliquer des bonus pour la thématique :
●

si action impactante réalisée non explicitement citée dans le Pacte, dans la dernière
rubrique “Autres actions”.

Attitude générale à adopter dans l’évaluation :
●
●
●
●
●
●

On note objectivement par rapport à l’urgence climatique. Si beaucoup de
communes sont au niveau de l'œuf (1) voire à 0, c’est normal, on est au début et si
on met des papillons (4) à toutes les communes, aucun projet n’avancera.
Différencier les communes selon leur taille (village/bourg/ville) dans l’évaluation : être
plus conciliant·e avec les villages et plus exigeant·e avec les villes (surtout les plus
grandes).
En cas de questions/observations générales par rapport aux types de réponses des
communes, l’indiquer à la dernière ligne (60) de la thématique, à la colonne
correspondante à l’action concernée.
Quand une commune n’est pas concernée par l’action (ne peut pas être en mesure
de la réaliser), ne pas mettre 0, laisser la case vide.
Le comité Hitza hitz verra avec le binôme pour les notes qui posent question afin
d’arrêter une note synthèse par action.
Commencement des tableaux : lundi 27/09 (au plus tard) / Date butoir : dimanche
03/10 minuit !

Mobilités alternatives à la voiture solo :
Si violation de L.228-2, mettre un malus de -1 (pour chaque cas recensé de l’année
d’évaluation) aux actions aménagement voirie et cyclabilité.
Pour l’action Rendre cyclable l’ensemble de la commune, une notation à partir de 2
nécessite les chiffres complets de la chaussée totale et des linéaires d’aménagements afin
d’évaluer la proportion de la commune aménagée ou pas.
Nécessité d’adopter un schéma cyclable pour planifier une politique cyclable cohérente pour
3 et +.
Pour obtenir 1, pour les villages : Étude ou réalisation d’aménagement.
Pour tout aménagement de voirie, prioriser les modes de déplacement dans l’ordre
suivant : marche > vélo >bus>voiture. Préciser les aménagements (en km) : chaussée,
trottoirs, aires piétonnes, voies en site propre pour TC
Nécessité de connaître tous les aménagements réalisés hors mobilités actives afin d’évaluer
à quel point la priorisation des aménagements est effective ou pas. Or généralement, les
communes ne signalent pas ces travaux et l’indicateur chaussée ne correspond pas aux
aménagements routiers.
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Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments :
Dès les premiers mois du mandat, délibérer pour un plan ambitieux de rénovation
thermique du patrimoine bâti communal et communautaire, en visant un niveau basse
consommation
Nécessité d’avoir des infos sur le patrimoine communal : quantité de bâtiments (niveau
d’isolation, type de chauffage) : niveau de départ et part de bâtiments BBC pour passer aux
niv 2 et +.
Dimension planification importante de cette action, aussi pour les villes, si pas ELENA, de
schéma directeur ou d’inventaire situation du bâti et juste quelques rénovations dont le
niveau n’est pas précisé : 0
Construire uniquement des bâtiments neufs passifs à énergie positive : Si aucune
construction n'est faite, ne pas compter l’action. N’évaluer que le niveau des constructions
en cours.
Appliquer le triptyque Négawatt : sobriété, efficacité, énergie renouvelable
Si extinction nocturne : 1
Si pas de chiffres conso, pour les communes de taille ville : 0 (car pas de suivi, donc pas de
réduction mesurable).
Encourager la réduction des consommations énergétiques par la mise en place d’actions
d’animation territoriale (Défi Énergie Positive).
Nécessité d’un gros effort de communication/sensibilisation pour être à 2 et +, avec des
éléments budgétaires à l’appui.
Assurer un suivi régulier des consommations des bâtiments.
Pas de chiffres de conso fournis : 0
Et si chiffres, valorisation du détail (bâtiments, éclairage, etc..) et régularité du suivi
(mensuelle de préférence) ainsi que si précision d’un poste dédié.
Voir si commune a fait appel à un diagnostic ou CEP (Conseil en Energie Partagée ) du
SDEPA.

Territoire 100% ENR :
Attention : bien distinguer la production d’ENR (I-Ener, etc…) - action : Développer la
production des énergies renouvelables sur notre territoire - de la consommation d’ENR action : Alimenter les bâtiments et équipements communaux et communautaires en
électricité, gaz et bois issus de productions locales garanties 100 % renouvelables.
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Pour l’action Développer la production des énergies renouvelables sur notre territoire, pour
les villages 1 si étude en cours ; pour les communes de taille bourg (cf colonne B), ne mettre
1 que s’il y a déjà une production d’ENR déjà existante. Et celle de taille ville, que s’il y a
déjà un minimum de production, au moins XXX MWh/hab.
Alimenter les bâtiments et équipements communaux et communautaires en
électricité, gaz et bois issus de productions locales garanties 100 % renouvelables
Pour les villages, 1 si étude en cours ; pour les communes de taille bourg (cf colonne B), ne
mettre 1 que s’il y a déjà une consommation d’ENR déjà existante. Et celle de taille ville, que
s’il y a déjà un minimum de consommation, au moins XXX MWh/hab.
Pour évaluer la part et le niveau d’avancement, regarder aussi s’il y a des conso en fioul
et/ou gaz dans la fiche Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments de la commune. Pour arriver
à 4, nécessité de 0 fioul et gaz et 100% élec ENR et locale.
Vérifier si la consommation renseignée correspond bien à celle des bâtiments publics
communaux et /ou communautaires.

Agriculture et alimentation bio et locale
Agir dans les cantines de la collectivité
Si la commune ne respecte pas la loi EGALIM : 0 ; en particulier si le menu végétarien
1/semaine n’est pas en place : mettre un malus de -1. Si des menus comportent
régulièrement 2 fois des protéines animales, on n’ajoute pas encore un -1 cette année mais
on le met en remarque dans les observations des sentinelles.
Si la commune dépasse le min légale de bio, qualitatif, etc, et a au moins 1 menu
VG/semaine : mettre 1
Si commune a mis en place une option végétarienne tous les jours, au moins 2
Voir après le niveau de part de bio et local pour apprécier le niveau d’avancement.
Même si pas présent dans le Pacte, valoriser actions concrètes de sensibilisation contre le
gaspillage alimentaire.
Sanctuariser les réserves foncières de terres cultivables pour viser une souveraineté
alimentaire
Regarder à la fois les zones A passées en AU dans les PLU(i) mais aussi les permis de
construire / d’aménagement délivrés dans les zones non encore construites.
Regarder les objectifs de réduction de consommation du foncier énoncés dans le PADD des
PLU.
Si pas d’info : 0
Si pas d’objectifs chiffrés ou si plus de conso foncière prévue : -1.
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Si réduction de la consommation foncière limitée au min fixé par la loi climat (-50% de conso
foncière par rapport à la dernière décennie) : 1.
Si moins de conso foncière prévue : 2
Des niveaux importants (3 ou +) impliquent la mise en œuvre de mesures concrètes de
protection ZAP (Zones Agricoles Protégées, PAEN ou autre).

Economie locale et développement de l’eusko
Vérifier d’abord dans le dernier article publié par Euskal Moneta, le nom des communes qui
ont adhéré à Euskal Moneta.
En

septembre
2021
https://www.euskalmoneta.org/2021/09/24/eusko-les-mairies-sy-mettent/

:

Pour l’action Adhérer à l’eusko :
●
●
●
●

Les communes qui n’ont pas adhéré, ni entrepris aucune démarche : 0
Les communes qui ont pris rendez-vous avec Euskal Moneta : 1
Les communes qui ont adhéré : 4 à la 1ère action adhésion eusko
Pour les communes qui n’ont pas réalisé cette première action, il n’est a priori pas
possible qu’elles aient vraiment entamé les autres actions. Donc si la commune n’est
pas adhérente, elle a 0 aux autres actions eusko.

Pour l’action Autoriser le règlement en eusko des services publics locaux (cantines,
piscines, centres de loisirs, CCAS...)
●
●
●

vérifier si rencontre avec EM pour modalités de mise en place de règlement : 1
regarder les régies acceptant effectivement l’eusko : au moins 1 régie accepte : 2
ensuite il va nous falloir connaître le nombre de régies totales pour chaque commune
pour voir la proportion des régies qui acceptent.

Informer élus, agents, associations et entreprises de la volonté de la mairie de les
régler en eusko
Vérifier si rencontre avec EM pour modalités de mise en place de paiement : 1
Regarder si au moins 1 élu.e, asso ou entreprise accepte : 2
Ensuite, il va nous falloir connaître le nombre d’élus, agents, associations et entreprises qui
acceptent les eusko.

Réduction des déchets
Définir une stratégie de prévention et de gestion des déchets en impliquant
l’ensemble des habitants et acteurs du territoire.Préciser pour l’année 2020 :le
tonnage de déchets totaux non recyclés
Pour les bourgs et les villes, pas de possibilité d’être à 2 ou + sans chiffre de suivi du
tonnage.
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Trier les biodéchets à la source. Encourager la valorisation sur place avec le
compostage individuel et collectif quand c’est possible. Sinon, mettre en place une
collecte séparée des biodéchets de cuisine
Ne prendre en compte que ce qui relève des biodéchets triés à la source, et non mélangés
via le TMB (Traitement Mécano-Biologique) de Canopia. Ne pas prendre en compte ici ce
qui relève du tri sélectif et qui n’est pas biodéchet.
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