Bilan 2020-2021 de Bizi!
2 mai 2020 - 17 avril 2021
Bilan global de l’année
Le processus de réflexion et de débat

2
6

Ancré sur un territoire
Justice sociale et solidarité
Global
Bizi et son écosystème

6
7
8
9

Les bilans des groupes de Bizi
Les groupes locaux
Bizi Barnekalde
Bizi Larrun
Bizi! Xiberoa
Les groupes transverses
Bizikutzu
Ekintz
Euskaraz Bizi!n
Groupe Formakuntza :
Informatique
Itzulpen
Groupe Jakazan/k
KOM BIZI
Groupes thématiques
GROUPE ATV
Burujabe
Hitza Hitz - Alternatives territoriales
Migrant.e.s / Etorkizuna
PCAET

9
10
10
10
11
12
12
13
15
16
16
17
17
18
21
21
22
23
25
26

Bilan global de l’année
Joan den urteak eta oraino bizi dugun garaiak eguneroko bizia itzulipurdikatu digute.
Koronabirusaren pandemiak krisi ekonomiko eta soziala sorrarazi du, oraingoz nekez neurtu
ditzakegun eraginekin, eta gure gizartearen ahuleziak oroitarazten dizkigu.

Gure mugimenduarentzat, urte hau gogoeta estrategikoaren eztabaida prozesua eramateko
parada izan da heldu diren 4 urteetako bide orria definitzeko xedearekin, hau guzia
osagarri-baldintzei egokituz. Biziren azaroaren 21eko biltzar nagusi estrategikoa 6
hilabeteko eztabaida, gogoeta, ikusmolde trukatze aberatsen bururapena izan zen, Mauletik
Ziburura eta Donibane Garazitik Baionarako anitz elkarretaratzerekin. Biziko kideen
emendakin ugarik aberastutako testuak 6 hilabete haietako gogoetak eta eztabaidak
kontatzen ditu. Testu harek "Trantsiziotik metamorfosira” du izena.
Eztabaida-prozesu horrek gure elkartean gogoeta berrien eta talde berrien sortzea ekarri du:
bizilekuen gaiaz, numerikoan jokoan denaz eta boluntarioen animazioaz.
Azken biltzar nagusitik, Bizik Ipar Euskal Herriko lurraldean errotua den lan izugarria
eraman du. Bizik Ipar Euskal Herriko metamorfosi ekologikoaren alde lanean jarraitu du eta
bere lanak gero eta eragin handiagoa du. Herriko hauteskundeetako emaitzek markatu dute
urtea eta gaur egun lurraldeko 46 Herriko Etxe (Ipar Euskal Herriko biztanleriaren %62
ordezkatzen dutenak), Ipar Euskal Herriko Metamorfosi Ekologikoaren Ituna sinatu duten
gehiengo batek kudeatzen ditu. Larrialdi klimatikoaren aitzinean, Bizik begirale ekologikoen
sarea abiarazi du lurraldea estaltzeko, herrien engaiamenduak segitzeko eta horien
ekintzek, emana izan den hitza molde eraginkorrean gauzatzen dutela segurtatzeko.
Biziren ekintzek mundu mailako borrokan jarraitu dute, Amazonen eta bere
munduaren aurkako mobilizazioetan, egiazko klima legearen aldeko martxan (martxoaren
28an, 430 lagun elkartu ziren Florence Lasserre diputatuaren egoitzaren aitzinean),
segurtasun orokorreko legearen kontrako manifestazioetan eta Alternatiba sarearen
irudimenari buruzko lanean, «Et si...» bere liburuan (Tokiko liburuxka, "Eta etorkizuna hemen
balitz") parte hartuz.
Azken hilabeteetan itxaropen bideak ere agertu dira. Frantses Estatuan epaileek
ausardia ukan dute, Herriko Etxeetan larrialdi klimatikoaren aurkako geldotasuna salatzeko
Macron Presidentearen potretak deslotu zituzten ekintzaileak askatzeko, bai eta ere Estatua
kondenatzeko klimaren arloan geldirik egotea gatik eta azken hau bultzatzeko Parisko
Itunetik ateratako helburuen errespetatzeko neurri gehigarrien hartzera.
Antolaketari dagokionez, ohiz kanpokoa den garai honi begira, Biziko kideek beraien
lana eta lan tresnak egokitzen jarraitu dute jarduera ezberdinen funtzionamendua atxiki ahal
izateko.
Gero eta aldakorragoa den mundu batean gaude, eta, Bizik, testuinguru horretan ondoko
lau urteei begirako bide orria planta eman behar du. Ezagutzen ditugun krisiei begira, gure
erronka nagusia egokitzea eta ekintza molde berriak atzematea izango da.
Ez ditugu hemen ekintza guztiak zehaztuko, baina, batzuk egin ditugu:
Garraiobide alternatiboak:

Urteko ekintza ezberdinak:
●

●
●

Ekintza eta defentsa lana, besteak beste Txirrind'olarekin elkarlanean (Paulmyko
bideak, ZUP, Aritxage auzoan bide segurtatua eta iraunkorra aurreikusia, Maréchal
Soult etorbidean autobus-txirrindula bidea, 2022 urteari begira BAB etorbide guztian
txirrindula bide segurtatu eta iraunkor baten sorrera)
Baiona eta BABrentzat minutukako mapen apailatzea. Beste batzuk bidean dira.
Desobedientzia zibileko ekintza bat eta justizian errekurtsoa pausatua Biarritzeko
Kennedy etorbideari begira. Bi ekintza horien bidez inguramen araudiaren errespetua
eskatu da.

Etorkinekin elkartasuna
●
●

●
●

Etorkizuna plataformaren plantan emaitea, etorkinekiko elkartasun sarea aitzinean
emaiteko.
Azaroaren 5ean, bideo-hitzaldi baten antolatzea, «Aldaketa klimatikoa eta
migrazioa» François Gemenne, GIEC-eko kidearekin, Hindou Oumarou Ibrahim,
Tchad-eko geografo eta militantearekin, Thomas Sommer-Houdeville, soziologian
erakasle-ikerlaria denarekin, bai eta Biziren Etorkinei buruzko taldeko kideekin.
Etorkinei omenaldi baten prestatzea, osagarri baldintzak direla eta atzeratua izan da.
Urte bukaerako besta solidarioaren antolatzea.

Amazon eta bere munduaren kontra
●

Konfinamenduaren garaian, Baionako Monoprix-ko Amazon-en autozerbitzu gunea
blokatzea, ekintzatik landa, konfinamendu garaian gunea desaktibatua izan delarik.

Formakuntzak
●
●
●
●
●
●
●

Alternatiba sarearen Conf”Confinées, konfinamendu garaiko hitzaldietan parte
hartzea Euskal Herria Burujabe egitasmoaren aurkezteko
Iparraldeko Klima Egonaldiaren antolatzea, 2020eko uztailaren 20tik 26ra.
Bortizkeriarik Gabeko Ekintzari formakuntza.
Barnekaldek antolatua, Mural Klimatikoaren formakuntza saioa, nahasmendu
klimatikoari buruz sentsibilizatzeko.
Sare sozialetarako eta ekintzetarako komunikazioari buruz formakuntza.
Urteko formakuntza programaren ateratzea (urta aitzinatu arau gaur egundua izanen
dena): https://bizimugi.eu/eu/2021eko-militante-formakuntza-saioen-egitaraua
Biziren militanteak formatzaileak dira ere.

“Klima eta erresilientzia” Legea
●

Mundu
mailako publizitatearen kontrako egunean parte hartzea, « Stop Pub
Pays Basque Adour » kolektiboarekin batera, martxoaren 25ean, Klima legearekin
lotura egiteko.

Martxoaren 28an, martxa baten antolatzea klimaren erronken heinekoa izan behar
duen funtsezko klima lege baten aldarrikatzeko.

L’année passée et encore la période que nous connaissons aujourd’hui a bouleversé
nos quotidiens. La pandémie du coronavirus est venue provoquer une crise économique et
sociale aux impacts encore difficiles à mesurer et nous rappeler les fragilités de nos
sociétés.
Cette année fut l’occasion pour le mouvement, tout en s’adaptant aux conditions
sanitaires, de mener son processus de réflexion stratégique pour définir sa feuille de route
des 4 années à venir. L’assemblée générale stratégique de Bizi du samedi 21 novembre a
marqué l’aboutissement d’un processus de débat, de réflexion, d’échanges riches de 6 mois,
ponctuant de nombreuses rencontres qui se sont tenues de Mauléon à Ciboure et de Saint
Jean Pied de Port à Bayonne. Un texte, enrichi par les nombreux amendements des
adhérent.e.s de Bizi, retrace ces six mois de réflexions et de débats. Il s’intitule “De la
transition à la métamorphose – Trantsiziotik metamorfosira”.
Ce processus de débat a permis à l’association de lancer de nouvelles réflexions et
de nouveaux groupes : autour de la question de l’habitat, des enjeux du numérique et
l’animation des bénévoles.
Depuis la dernière assemblée générale, Bizi a fait un énorme travail ancré sur le
territoire du Pays Basque Nord. Bizi a continué à œuvrer en faveur d’une métamorphose
écologique du Pays Basque Nord et son travail a de plus en plus d’impact. L’année a été
marquée par le résultat des élections municipales et aujourd’hui 46 communes du territoire
(concernant 62% de la population du Pays Basque nord) seront gérées par des majorités
municipales signataires du Pacte de métamorphose écologique du Pays Basque nord.
Devant l’urgence climatique, Bizi a lancé son réseau de sentinelles écologiques pour mailler
le territoire, faire le suivi des engagements, et pour que les actes suivent effectivement les
paroles.
Les actions de Bizi ont continué de s’inscrire dans la bataille globale avec la
participation aux mobilisations contre Amazon et son monde, à la marche pour une vraie loi
climat (le 28 mars dernier, réunissant 430 personnes jusqu’à la permanence de la député
Florence Lasserre), aux mobilisations contre la loi sécurité globale et au travail sur
l’imaginaire initié par le réseau Alternatiba et son livre “Et si” (Livret local, “Et si demain
c’était ici”).
Ces derniers mois ont aussi été marqués par des horizons d’espoir. En hexagone,
des juges ont eu le courage de relaxer des militants qui avaient décroché des portraits
présidentiels dans les mairies pour dénoncer l’inaction climatique du président Macron, mais
aussi de condamner l’État pour inaction climatique et l’inciter à prendre des mesures
supplémentaires pour respecter les objectifs issus de l’accord de Paris.
Au niveau organisationnel, en cette période inédite, les membres de Bizi ont continué
à adapter leur travail et leurs outils pour maintenir le fonctionnement des différentes
activités.
Dans ce monde de plus en plus instable, à l’heure où Bizi doit mettre en place sa
feuille de route pour les 4 prochaines années, l’enjeu sera de s’adapter et de trouver de
nouveaux modes d’actions face aux crises que nous connaissons.

Le processus de réflexion et de débat
Le processus de débat et de réflexion stratégique s’est lancé lors de l'AG annuelle du 02 mai
2020. Ce fut l’occasion de lancer la discussion sur le bilan des 4 dernières années et
comment on voit les 4 prochaines années, en 4 points : bilan des 4 dernières années,
analyse de la situation actuelle, objectifs et priorités de travail pour les 4 prochaines années,
améliorations ou changements à apporter dans le fonctionnement et l'organisation. Les
échanges riches ont duré 6 mois et l’assemblée générale stratégique le 21 novembre est
venue ponctuer de nombreuses rencontres qui se sont tenues à Saint-Jean-Pied-de-Port,
Hasparren, Mauléon, Ciboure, Espelette, Anglet, Sare, Bayonne, Saint Pierre d’Irube, Pau et
Tarnos.
Les défis pour les 4 ans à venir
●
●
●

La contribution à rendre concrète la métamorphose écologique et sociale du
territoire, à travers le soutien aux alternatives existantes et le suivi des engagements
municipaux et intercommunaux des communes du Pays Basque Nord.
La construction d’un mouvement de masse en s’appuyant sur la promotion des
alternatives et sur la résistance aux projets climaticides qui pourraient émerger.
La poursuite des nombreux chantiers en cours, en particulier la sensibilisation autour
de la mobilité et des questions migratoires. Mais aussi le lancement de nouveaux
champs d’actions avec les thématiques de l’habitat et du numérique.

Le feuille de route 2020-2024 “De la transition à la métamorphose – Trantsiziotik
metamorfosira”
est
à
retrouver
dans
son
intégralité
ici
:
https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2020/12/FR-De-la-transition-à-la-métamorphose-FIN
AL.pdf

Ancré sur un territoire
Alternatives au tout voiture : Parce que cet enjeu est tout aussi culturel que structurel, Bizi
travaille sur deux leviers :
- mettre la pression sur les pouvoirs publics pour qu’ils s’engagent politiquement afin
d’orienter les infrastructures et la gestion de l’espace en faveur des modes actifs et du
transport en commun.
- réaliser des campagnes pédagogiques afin d’agir sur les comportements des usagers en
terme de mobilité, et ainsi participer au développement d’une culture soutenable de la
mobilité. Ce travail est présenté dans la feuille de route spéciale du groupe.
Les différentes actions de l’année :
Les différentes actions de l’année :
● Action et plaidoyer, notamment en coopération avec Txirrind’ola ayant abouti sur de
nombreuses victoires concrètes (pistes Paulmy, ZUP, aménagements durables et

●
●

sécurisés prévus sur Aritxague, voie bus-vélo avenue Maréchal Soult, promesse de
créer un aménagement cyclable durable et sécurisé le long du boulevard du BAB à
horizon 2022)
L’élaboration de plans minutes pour Bayonne et le BAB. D’autres sont en projet.
Action de désobéissance civique et recours juridique sur l’avenue Kennedy à Biarritz
pour exiger le respect du code de l’environnement.

Alternatives territoriales, le comité Hitza Hitz et le réseau des sentinelles
- Campagne Pacte 2020 : continuité de la campagne suite au décalage du second tour
des élections municipales
- 46 communes signataires du Pacte
- Lancement du réseau des sentinelles : toutes les personnes désireuses d’agir
localement pour une transformation écologique de leur commune et de leur territoire.
Chacune d’entre elles peut y contribuer en intervenant en tant que sentinelle
écologique. Les sentinelles écologiques sont des espèces dont la sensibilité sert
d’indicateur précoce des changements de l’environnement de leur écosystème. Les
citoyen·ne·s volontaires veilleront et feront remonter au plus tôt ce qui se passe dans
les communes du Pays Basque nord, les projets en accord avec la métamorphose
écologique territoriale et ceux qui s’opposent à son advenue.
- Le comité Hitza Hitz de Bizi débute le suivi des engagements de métamorphose
écologique par une proposition de formations aux 880 élu·e·s signataires du Pacte
pour les accompagner dans la mise en œuvre des mesures à réaliser.
- Sortie de la première gazette des sentinelles : mise en lumière les actions d’élu·e·s
exemplaires et d’élu·e·s qui lanceraient des projets climaticides, y compris de
communes non signataires. La métamorphose territoriale s’accélèrera d’autant plus
que d’autres communes et citoyen·ne·s agiront aussi.
- Vendredi 26 mars : action à Mauléon pour repeindre une voie cyclable pour exiger le
respect de la loi

Justice sociale et solidarité
Migrant.e.s
- Lancement de la plateforme Etorkizuna qui met en valeur le réseau de solidarité
envers les migrant.e.s
- Organisation le 5 novembre d’une visioconférence, “Changement climatique et
migration” avec François Gemenne, membre du GIEC ; Hindou Oumarou Ibrahim,
géographe et militante du Tchad, Thomas Sommer-Houdeville, enseignant-chercheur
en sociologie, que les membres du groupe Migrant.es de Bizi!
- Préparation d’un hommage aux migrant.e.s reporté au vue des conditions sanitaires
- Organisation des fêtes de fin d’année solidaires
Mobilisation contre la loi sécurité globale
- Participation aux manifestations locales
Manifestation Orain Presoak
Appel à manifester et présence aux côtés des Artisans de la paix et Bake Bidea à la
manifestation du 11 janvier

Global
Coronavirus
- Poursuite de la campagne confiné.e.s mais motivé.e.s pendant le confinement,
appelant à agir de chez soi pour un monde d’après
- Organisation d’un 1er mai confiné.e.s avec une mobilisation en ligne et aux fenêtres
- Participation au livre “Et si” d’Alternatiba
- Sortie du livret du déconfinement “Et si demain c’était ici”
- Article pour dénoncer l’impact des masques à usage unique
Contre Amazon et son monde
- Blocage d’une borne libre-service Amazon au Monoprix à Bayonne pendant le
confinement, dont l’accès a été retiré par la suite pendant la durée du confinement
Aviation
- Participation à la campagne Hexagonale pour dénoncer l’impact de l’aviation dans le
dérèglement climatique (Événement reporté pour cause de tempête)
Formations
- Participation au Conf”Confinées d’Alternatiba pendant le confinement pour présenter
le projet de territoire Euskal Herria Burujabe
- Organisation d’un Camp climat Iparralde du 20 au 26 juillet 2020
- Formation à l’Action Non Violente
- Une fresque du climat pour sensibiliser au dérèglement climatique organisée par le
groupe Bizi Barnekalde
- Formation à la communication pour les réseaux sociaux et les actions
- Sortie du programme de formations annuelle (mis à jour au fur et à mesure) :
https://bizimugi.eu/le-programme-des-formations-militantes-2021
- Les militant.es de Bizi sont aussi formateur.rices
Loi “Climat et Résilience”
- Participation à la journée mondiale de l’anti pub, avec le collectif stop pub Pays
Basque Adour, le 25 mars pour faire le lien avec la loi Climat
- Organisation d’une marche le 28 mars pour demander une vraie loi climat à la
hauteur des enjeux
Réactions aux événements et productions de texte
- Incendie de la forêt de Chiberta à Anglet
- Positionnement contre le surfpark initialement prévu à Saint-Jean-de-Luz
- Relaxe de décrocheurs.ses de portraits
- Décision du conseil d’État qui met l’État français face à ses responsabilités en
considérant que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre fixés par la loi sont
contraignants.
- Affaire du siècle : l’État condamné pour inaction climatique
- Dénonciation du futur impact de la 5G

Bizi et son écosystème
Bizikutzu
- Numéro 29 https://bizimugi.eu/bizikutzu-29-juin-2020
- Numéro 30 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-30-septembre-2020
- Numéro 31 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-31-novembre-2020
- Numéro 32 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-32-javier-2021
- Numéro 33 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-33-mars-2020
Mise en place commission animation des bénévoles avec pour mission la réflexion
autour des parcours d’engagement des bénévoles, leur recrutement, leur accueil, leur
formation et les outils de gestion liés.
Bienvenue à Alda : Bizi ne peut qu’applaudir et espérer la pleine réussite de ce nouvel
acteur local venant renforcer la dynamique globale et collective pour un Pays Basque plus
solidaire et plus soutenable.
Hommage à Jasone : Jasone, militante énergique de BIZI, par l’euskara !
IZIko laguntzaile fitxa betetzean, eskukaldi anitz emaiteko prest zinela argi utzi zinuen, eta
euskalduna zinela ere baieztatu.
Jakazan/k logistika taldeak kudeatzen dituen txintxuketa atelierretan, segidan, zure
ekarpenak egin dituzu, euskararen presentzia eraginkortzeko bide berri batzu aholkatuz eta
jorratuz! Zuk diguzu seinaletika elebiduna egiteko aterabide polit bat erakutsi: frantsesera
lerratzea saihesteko, euskarazko mezua irudiz laguntzea, erdaldunek ere ulertzeko gisan!!
BIZIren ezaugarrietan atxemaiten den izpiritu erradikal-pragmatikoa, zuk, lan-talde edo
atelier ttipienean zehazki eraginez eta, ondotik, eta horrez gain, elkarte osoa euskaraz
indartzeko itzulpen taldean eta Euskaraz Bizin lan taldean artoski sartuz deklinatu duzu,
besteak beste!
Hori guzia aski ez balitz bezala, Metamorfosi ekologikoaren Ituna Ipar Euskal Herriko
hainbat zerrendei aurkezteko xinaurri lanean parte hartu duzu, hor ere zure energia eta
baikortasun lagungarria erabiliz. Ondotik, Hitza Hitz lan taldeko Begirale zorrotza bilakatu
zira, iaz. Trantsizioaren urrats ttipietarik harat Metamorfosi ekologikoaren Ituna, joan den
urteko hauteskundeetan hitzeman bezala, Ipar Euskal Herriko Herriko Etxeetan ongi
gauzatua izanen dela segurtatzeko 2020-2026 agintaldian!
Dudarik gabe, BIZIren indarra, zu bezala itzalean ari diren hainbat eta hainbaten lanaren
ondorio bihotz pizgarria da!
Milesker Jasone, ekarri diguzun guziagatik, eta zure bide eta egiteko molde eredugarri
bezain lagungarriagatik!

Les bilans des groupes de Bizi
Les groupes locaux
Bizi Barnekalde
*Nom et champ d'action du groupe - Bilan de l'année - Jour / heure de réunion : Bizi!
Barnekalde, groupe local de Bizi! en Basse-Navarre / Partage d'information périodique sur
l'actualité du réseau Alternatiba + Bizi! en général - Suivi à l'échelle locale de la dynamique
Hitza hitz, présences dans les journées des associations (Eusko, Donapaleu, de D.
Garazi,au marché couvert) expérimentation de la Fresque Climat, suivi du
recyclerie en barnekalde, veille sur la mobilité alternative

projet de

et énergies renouvelable

(hydro-électricité) en barnekalde... / Dernier jeudi du mois de 19h00 à 20h00 sur zoom de
19h00 à 21h00 dès qu'on pourra être en mode réunion classique à EHLG.
*Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail général) et nombre
de personnes dans la liste de diffusion : 4 à 8 personnes dans les réunions régulières et
une vingtaine de personnes dans la liste des personnes suivant les CR de réunion. +/-100
personnes / contacts

mails tenus au courant des RDVS organisés/soulignés par Bizi!

Barnekalde...
*Perspectives et projets - Calendrier : renforcer le réseau Hitza hitz en barnekalde,
profiter de l'outil Fresque Climat pour animer les premières réunions publiques et définir des
chantiers prioritaires en Basse-Navarre,appuyer la dynamique autour de la recyclerie Lokala
en barnekalde...

Bizi Larrun
- Bizi Larrun en chiffres :
12 personnes ont participé aux actions et au travail de dossier
4 à 8 personnes aux réunions mensuelles
- Participation au développement des épiceries participatives du sud du Pays Basque Nord :
« Larrunkoop »
- Soutien et participation à Recycl’Arte, la recyclerie (et l’atelier vélo) du Pays Basque.
- Participation au développement de l’eusko en sud labourd
- Suivi des engagements municipaux
- Tractage au fronton de Ciboure de la brochure : mes 21 actions pour préserver le climat du
groupe Zéro Zabor de Bizi.

- Participation au collectif Solidarité migrants local : Elkartasuna Larrun
- Participation nettoyage de la baie de Saint Jean de Luz avec Surf Rider
- Bonne synergie avec les cinémas d’Urrugne, saint Jean de Luz et d’Hendaye
Appliquant les méthodes qui font la marque de fabrique de bizi ! l’organisation, le sérieux et
la bonne humeur.

Bizi! Xiberoa
Introduction – Sar hitza:
Le groupe BIZI Xiberoa est né fin 2014 pour, entre autres, s’opposer aux travaux de création
du dernier tronçon routier de la « voie de la Soule » sur l’ancienne voie ferrée au Nord de
Mauléon, et promouvoir la création d’itinéraires cyclables en Soule.
L’année 2020 a vu s’imposer la COVID avec ses restrictions imposées importantes.
Heureusement la maladie a été relativement peu active dans notre vallée et n’a touché
aucun de nos rares militant(e)s ni leur entourage proche.
Bilan des actions 2020 – 2020 bilana :
Le groupe ne s’est réuni qu’une seule fois (au tout début de l’année)
Il s’est agi de préparer une action « Jurassic Plastic » sur le modèle de celle initiée par BIzi
sur la cote.
À cet effet un contact positif a été pris avec le groupe local des « coquelicots ». Avec ces
personnes un mode opératoire concret et des dates ont été retenues avec notamment celle
de l’action pour le 11 avril dans un des trois supermarchés de Mauléon. La survenue du
premier confinement a donc provoqué l’annulation de la date et la dispersion des acteurs
(sans reprise de contact de toute l’année d’ailleurs)
Les présents à la réunion ont fait part de leurs difficultés à présenter et à faire signer le
Pacte de Métamorphose. Seules deux communes ont été signataires. La liste de Laguinge
Restoue a été élue avant le confinement. Les trois listes de Mauléon toutes trois signataires
ont dû attendre Juin pour être départagées.
Des demandes d’autres associations locales ont été formulées auprès de certain€ de nos
membres.
Barkoxe Bizi pour une action commune sur la mobilité. À noter qu’à ce sujet notre petit
groupe a pris position pour demander la gratuité de la navette txik txak et la prolongation de
son parcours (point qui a été repris dans le programme puis le vote du PDU au niveau
mauléonnais et souletin)
Pizgarri pour un atelier d’enfants autour de la prise de conscience du changement
climatique.
Ces deux associations ont eu un retour positif de notre part mais les dates de rencontre ont
du être annulées et le lien est encore en suspens

La manifestation du 1er Mai à Mauléon s’est bornée à la disposition de drapeaux et
panneaux à sa fenêtre par une militante. (photos)

Perspectives pour 2021 – 2021 ko xedeak :
La survenue de deux projets.
● L’un a été tout à fait inattendu. Il a consisté à proposer par referendum « citoyen »
une régression de la mobilité cycliste et piétonne dans le centre de Mauléon. C’est le
« projet de mise à double sens voiture du pont du collège » qui avec l’appui
indispensable des groupes Hitza Hitz et ATV .Il donne lieu depuis début Janvier à
une opposition organisée et exposée dans le premier numéro de la gazette des
sentinelles.
● L’autre c’est le retour, à l’occasion des élections cantonales prochaines, du « vieux
serpent de Gave » que le Conseil Départemental appelle « Voie de la Soule » sous
une forme relookée mais tout aussi délétère pour l’environnement et les mobilités
douces. Le groupe Bizi Xiberoa en format très réduit connait un sursaut d’énergie et
s’emploie à utiliser depuis début Février tous les moyens à sa disposition pour faire à
nouveau couler et transformer en Voie Verte et autres aménagements cyclables ce
monstre comme il y a six ans et douze ans. Des contacts avec des riverains
impactés, une sensibilisation des usagers de l’ancienne voie ferrée, des articles de
presse des contributions à la « consultation maison » du CD sont en cours.
Réussirons-nous à « soigner » ce Conseil Départemental schizophrène ? l’ancienne
voie ferrée figure sur le son Plan Vélo départemental également sur l’étude des
déplacements vélo du Syndicat des mobilités, et sur le Plan des voies vertes de la
nouvelle Aquitaine….

Les groupes transverses
Bizikutzu
Bizikutzu, lettre d’information de Bizi, a eu 6 ans en 2020 (numéros 27 à 31). Elle a pour objectif de
faire le lien entre les adhérents en mettant en valeur des actions concrètes de l’association, en
présentant son fonctionnement, en montrant la diversité de ses militant.e.s.
Elle paraît avec un rythme de 5 numéros par an en français et en euskara. La version mail est envoyée
à environ 6 000 personnes. La version maquettée pour impression dans un format A4 recto-verso est
destinée à être mise à disposition à la Fondation et sur les stands tenus par Bizi dans des événements.
Elle a donc été peu diffusée en cette année de pandémie mais est disponible sur le site.
Les différentes rubriques sont :
- Une citation qui incite à l’action
- Un édito
- Le portrait d’un militant ou d’une militante de Bizi!
- Grand angle : Une actualité non locale qui nous impacte

- Visite guidée, la découverte d’un groupe de Bizi
- On l’a fait ! La présentation d’une action passée ou à venir
- Un agenda
+ Une brève présentation de Bizi! et des informations pour devenir membre.

La parution de Bizikutzu repose sur le travail d’un certain nombre de personnes : une coordinatrice
(Elise), 5 rédactrices/rédacteurs (Anaiz, Anne, Didier, Renaud, Elise), 1 maquettiste (Didier), des
traducteurs et traductrices par l’intermédiaire de Xabier et un responsable de la mise en ligne
(Romain). Chaque numéro est lancé par une réunion de travail en visio. Tout membre de Bizi!
souhaitant rejoindre l’équipe est bienvenu.e, nous recherchons notamment une personne capable de
remplacer Romain pour l’envoi de la version électronique !
L’équipe a commencé à travailler sur un projet de numéro « spécial été » plus étoffé destiné à être
diffusé dans les fêtes et les festivals estivaux. Le chantier sera relancé quand les perspectives
sanitaires seront plus porteuses.

Retrouvez-nous sur : https://bizimugi.eu/tous-les-bizi-kutzu-consultables-en-ligne

Ekintz
Bilan moral 2020-2021 du travail du groupe action, ses perspectives et projets
Le groupe action est un des groupes centraux de bizi, « il est son ADN » ,comme diraient
certaines personnes. Groupe tranversal et opérationnel de Bizi, il est représenté par au
moins 20 membres actifs avec une dizaine de personnes présentes à chaque réunion. Les
réunions ont lieu tous les 3e mardi du mois de 19h30 à 21h et rythmées en fonction
des campagnes de Bizi.
Les actions de Bizi suivent et s'appuient sur l'actualité locale du Pays Basque mais aussi
sur l'actualité hexagonale et internationale en lien avec d'autres mouvements climat tels
qu' Alternatiba, ANV Cop 21 et les Amis de la Terre.
Elles ont pour but de mettre un coup de projecteur sur une thématique, revendication ou
lutte liée à cette actualité afin d'initier un débat, la dénoncer, de manière non violente.
BILAN MAI 2020 – AVRIL 2021
Confiné lui aussi pendant plusieurs mois, le groupe action a du ensuite se réorganiser,
partager les responsabilités, recruter et se former à l'action pour reformer un noyau
d’activistes animés par la désobéissance civile non violente aux service des luttes de Bizi.
Le groupe action est en bonne voie de restructuration puisque de nouveaux-elles
coordinateurs-trices d'actions ont émanés-ées.

En parallèle, les premiers mois de confinement ont été propices à la réflexion et à
l’élaboration de la nouvelle feuille de route qui définie les priorités d’actions de bizi pour les
4 années à venir ( 2020-2024).
En effet, les actions menées ensuite ont surtout concerné la thématique de la mobilité
( ATV) car des batailles sont gagnables à court terme, ainsi que l'application du pacte de
métamorphose écologique par les communes signataires.
Calendrier des actions de l'année :
- 15 septembre 2020 : formation à l’action non-violente à Bayonne
- 20-26 juillet 2020 : camp Climat du Pays Basque Nord à Bayonne. Il s’inscrit dans
un réseau de Camps Climat régionaux organisés dans une quinzaine de territoires par
Alternatiba, Action Non-Violente COP21 et les Amis de la Terre.
Le groupe action y a dispensé 2 formations : « Initiations aux techniques d’action non
violente » et « Coordonner una action de A à Z »
- 3 octobre 2020 : report des actions locales contre l’aviation, les conditions
météorologiques annoncées ne permettant pas de garantir le bon déroulé de la
mobilisation et la sécurité de certaines des actions prévues pour bloquer la
circulation des avions ce jour-là.
Mobilisation Hexagonale initiée par Alternatiba, ANV Action Non-Violente COP21 et
déclinée dans dix-huit villes françaises telles que Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Lille, Marseille, Nantes, Nice, Paris...
- 18 novembre 2020 : blocage de la borne de livraison libre-service Amazon installée
à l’intérieur du Monoprix du centre ville de Bayonne pour dénoncer les privilèges
inacceptables d’Amazon, qui peut continuer à livrer des biens non-alimentaires pendant le
confinement, alors que les commerces de Bayonne et de l’Hexagone considérés comme
non-essentiels sont fermés pour une durée encore indéterminée.
« Défendons la relocalisation des productions et consommations, et soutenons le petit
commerce de proximité ! »
- 15 décembre 2020 : action à Biarritz pour exiger le respect de la loi et le code de
l’environnement sur une partie de l’avenue Kennedy en cours de rénovation.
En effet, Bizi dénonce cette énième violation de l’article L228-2 du Code de
l’environnement qui précise que toute rénovation de voie urbaine doit désormais
prévoir des aménagements prenant la forme de pistes, bandes cyclables, de voies
vertes ou de zones de rencontre. Depuis des années, Bizi et plusieurs associations
de cyclistes tentent par tous les moyens de faire respecter cette loi par les maires
du Pays Basque, sans succès. Il en va pourtant de la sécurité quotidienne des
usagers du vélo, mais également de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et de la stabilisation du climat.
- 27-28 février 2021 : week-end de formation spécial action, organisé dans une
ferme à Bayonne où une vingtaine d’activistes se sont retrouvés pour renouer, se
former et se perfectionner à la stratégie et à la technique des actions…bref,
« penser action ! »
- 26 mars 2021 : Action à Mauléon menée par les sentinelles écologiques pour
exiger au maire le respect de la loi et de ses engagements de métamorphose
écologique en repeignant une voie cyclable.
- 25 mars 2021 : journée mondiale contre la publicité. Action du collectif Stop pub
Pays Basque Adour, dont bizi fait parti, de recouvrement de panneaux publicitaires
avec 149 affiches pour rappeler que le gouvernement agit en faveur des lobbies

publicitaires et contre le climat. “Macron #SansFiltre avec la pub” placardé sur des
publicités par des activistes.
- L'année a été rythmé par des procès de « décrocheurs-ses » des portraits Macron ,
décrochages des portraits effectués pour dénoncer l’inaction climatique du
Président français, autour de la période du G7.
PERSPECTIVES ET PROJETS
- A court terme, repenser et adapter les modes d'actions possibles en post période
covid-19 pour être toujours aussi radicalo-pragmatique.
- Poursuivre le travail de restructuration interne du groupe action pour constituer un
noyau qui a les 3 objectifs suivant : réaliser des actions radicalo-pragmatiques, se former et
former, et recruter constamment.
- Souder ce noyau en mettant l'accent sur des moments conviviaux, soirées
brainstorming etc...
- Définir les champs d'action prioritaires de l'année, aiguillés par la nouvelle feuille de
route qui guidera les travaux et priorités de Bizi pour les 4 prochaines années.
- Continuer à faire monter en compétences les activistes du groupe pour avoir un
poul de coordinatrices d'action,formatrices et experts techniquement. Cela passe par la
pratique, du parrainage en binôme, formation à différentes techniques.
- Organiser régulièrement des formations pour faire de l’action non-violente et de la
désobéissance civile un moyen d’action efficace, populaire accessible au plus grand
nombre, et ainsi contribuer à faire émerger un mouvement citoyen de masse
pour relever le double défi de l’urgence climatique et de la justice sociale.
- Chercher à à rendre nos actions de plus en plus chocs afin de susciter plus de
réactions et d'engagement de la société à passer à l'action, à la hauteur de l'urgence
climatique, appelant à l'urgence de changements fondamentaux dès maintenant.
- Continuer à réagir à l'actualité, aux événements climatiques extrêmes ( incendies,
inondations, sécheresse, tempêtes cyclones ouragans typhons... ), en prévoyant à l'avance
des actions en réaction à ces perturbations climatiques prévisibles qui sont amenées à se
multiplier.

Euskaraz Bizi!n
*Nom et champ d'action du groupe - Bilan de l'année - Jour / heure de réunion :
Euskaraz Bizin fait vivre l'euskara dans Bizi! et Bizi! par l'euskara ! / Animation de l'émission
Bizirik dans Euskal Irratiak, assure la présence de Bizi! dans les conférences/démandes de
témoignages de Bizi! en Hegoalde ou venant d'organisations euskaldun, organisationde WE
en langue basque pour les adhérents de Bizi!, veille à renforcer le porte-parolat euskaldun
dans Bizi!, met en place un livret type "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Bizi!
sans jamais osé demander..." pour Euskaraz Bizin!, maintien du travail de réseau : le média
bascophone Argia (suvant de près la thématique écologique/climatique et la justice sociale...
et du coup Bizi!) et les initiatives comme Euskaraldia (le temps de la langue basque, une
dynamique sociale, qui encourage, par la pratique, une plus
grande utilisation de l'euskara au quotidien) et Korrika (la course relai au profit del'AEK) /
Réunion tous les 1er lundi du mois de 19h00 à 21h00.

*Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail général) et nombre
de personnes dans la liste de diffusion : 4 à 8 personnes dans les réunions régulières et
une vingtaine de personnes dans la liste des personnes suivant les CR de réunion. +/-170
personnes / contacts dans la liste de diffusion Euskaraz Bizin des adhérent·e·s de Bizi!
locuteurs·trices bascophones ou bilingues "réceptif·ves" (comprenant l’euskara).
*Perspectives et projets - Calendrier: faire vivre et renforcer tous ces chantiers et publier
le livret de présentation "Euskaraz Bizin!"

Groupe Formakuntza :
La formation permanente est une priorité au sein de Bizi (journées, week-end et semaines
de formation intensive ; conférences publiques, Ostiraleko artikuruak / Articles du vendredi,
alimentation de la bibliothèque militante du local…) et fait l'objet d'une convention entre Bizi
et la Fondation Manu Robles-Arangiz, elle est donc co-organisée entre ces deux entités.
Désormais elle bénéficie également de la dynamique de formation impulsée par Alternatiba
– Amis de la terre – ANV-COP21. Selon les types de formations proposées, des personnes
différentes, cette année une dizaine au total, participent à leur conception et à leur
organisation. Une personne se responsabilise de l'envoi hebdomadaire à tous.tes les
adhérent-e-s d'une sélection de textes formateurs. Cette sélection est alimentée par les
propositions de 6 ou 7 militant-e-s de Bizi.

Informatique
*Nom et champ d'action du groupe - Bilan de l'année - Jour / heure
de réunion :
●
●
●
●

Groupe informatique
S'occupe de l'informatique de Bizi
Traitement des demandes des membres, Administration des
applications, Traitement du piratage du site internet
Fréquence de réunion variable, selon les besoins

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

1 à 2 personnes
Recherche des personnes intéressées à s'investir dans ce
groupe, avec compétences autour des applications LAMP et en
développement PHP

*Perspectives et projets - Calendrier
●
●

Accompagnement à la mise en place de Sendinblue (T1)
Accompagnement à la refonte du site internet (T2)

●

Accompagnement à l'utilisation des nouveaux outils (Typeform,
Integromat)

Itzulpen
*Nom et champ d'action du groupe - Bilan de l'année - Jour / heure de réunion :
Groupe de traduction de Bizi! composé d'une demi-douzaine de traducteur réguliers
FR->EUS ( qui s'engagent à traduire des petits textes en 3ou 5 jours) + groupe de 15
personnes mobilisables pour la traductions spéciales (dossiers, livres, etc.) plus longues et
avec des délais d'une ou deux semaines... / Lors des réunions mensuelles d'Euskaraz Bizin!
*Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail général) et nombre
de personnes dans la liste de diffusion : Voir point précédent.
*Perspectives et projets - Calendrier : Avoir une veille permanente pour inviter les
militant·e·s de Bizi (ou suivant Bizi!) qui pourrait s'impliquer en tant que traducteur/trice !
Renforcer la procédure de traduction / relecture & deuxième regard. en urgence (moins de
24h00)...

Groupe Jakazan/k
Bilan du groupe :
Entre avril 2020 et mars 2021:
Très peu de choses à dire car la situation en Iparralde et en France métropolitaine n’a pas
permis une activité normale.
Le fil rouge de l’année a été la diffusion autant que possible du livret “Et si demain… C’était
ici?”, mis à disposition de la population via des commerces ou des boîtes à livres
municipales (tel qu’à Bayonne).
Pour le groupe Logistique Jakazan/k, il a surtout été question d’assurer une veille, afin d’être
prêt lors de la reprise des activités comme notamment le camp climat de l’été 2020. A cette
occasion, le groupe a pu mettre en place la logistique nécessaire à la bonne tenue du camp
(materiels généraux, sonorisation, boissons et repas).
Le groupe a aussi profité de cette période de faible activité pour faire du rangement dans les
différents locaux utilisés (maiatz, fondation, patxoki).

Depuis debut mars, le groupe est aussi mis à contribution pour la diffusion de la gazette
Hitza Hitz au sein d’Iparralde.
Comme l’ensemble des groupes de travail, les réunions se sont maintenues via visio
conférence et elles ont permis de tester le nouveau système d’animation mis en place (un
binome dont un membre est changé chaque mois) et d’impliquer et faire monter en
compétences les membres.
Les réunions mensuelles de Jakazan/k ont lieu tous les troisièmes lundi du mois de 19h à
21h.
19 personnes actives et 38 personnes dans la liste de diffusion
Activités de Jakazan/k :
Ete 2020
-

Camp climat

-

diffusion du livret “Et si demain… C’était ici?”

-

diffusion gazette Hitza Hitz

Perspectives et projets
Actuellement, l’activité recommence tout doucement avec des mobilisations “climats”. Le but
va donc être de pouvoir répondre efficacement au demandes et de pouvoir impliquer avec
du concret, les membres du groupe qui ont tenu et qui sont toujours là malgré cette dure
période.
Calendrier
Agenda Jakazan/k

KOM BIZI
Champ d'action du groupe :
-

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

-

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

-

Revue de presse (dans la mesure du possible)

-

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

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

Pour AG
2018
(au 12 avril
2019)

Pour AG
2019
(au 2 mai
2020)

Pour AG
2020
(au 17 avril
2021)

Evolution
2018-2019

Evolution
2019-2020

Facebook

8153

9766

10172

+20%

+4%

Twitter

5866

7296

7 445

+24%

+2%

Instagram

/

559

1009

/

+80%

Telegram

/

/

117

/

/

3/ Bilan couverture presse:
En 2019: Il y a eu 488 articles ou Bizi était cité dont 332 sur la marche des portraits (donc
156 pour Bizi exclusivement)
En 2020: il y a eu 92 articles sur Bizi
voici les autres thèmes qui ont été abordé:
ATV

31

Amazon

10

Aviation

1

Bizi

3

Camp climat

2

Climat

2

Confiné.e.s mais motivé.e.s

14

COP 21

1

Etorkizuna / Migrant.e.s

5

Eusko / Bizi

1

Hitza Hitz

19

Plan Climat

1

Surf Park

1

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

Campagne AG Bizi

-

Campagne 1er mai

-

Campagne Confiné.e.s mais motivé.e.s

-

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

-

Campagne Hitza Hitz / Pacte 2020

-

Campagne Amazon

-

Campagne Aviation

-

Campagne retraites

-

Campagne Et si demain?

Jour / heure de réunion :
3ème jeudi du mois à 19h. Intéressé.e ? Contact : rdussault@bizimugi.eu

Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail général) et nombre
de personnes dans la liste de diffusion:
1/ Plusieurs boucles Telegram
2/ Personnes actives:
- RS: 4 depuis début septembre (avant 2)
- Graphisme : 2 (ou 3 parfois)
-

Informatique : 1 (ou 2 parfois)

-

Newsletter, blog : 1

-

Revue de presse : 2

Perspectives et projets - Calendrier :
-

Suivi des tâches habituelles

-

Renforcement de l’équipe communication

-

Refonte site web

Groupes thématiques
GROUPE ATV
1. Nom et champ d’action
Alternatives au Tout Voiture. Actions et mobilisations ayant pour objectif le développement et la
promotion des alternatives à la voiture solo.

2. Bilan de l’année
●

●

●

Pour une piste cyclable durable et sécurisée sur le BAB :
○ Conférence de presse commune avec Txirrind’Ola sur les coronapistes
○ Mise en place de pistes cyclables provisoires en mai 2020, démantelées depuis
○ Organisation avec Txirrind’Ola de la grande inauguration vélo des coronapistes et
nouvelles pistes durables de Bayonne avec 460 cyclistes
○ Mobilisation le 13 octobre 2020 contre le démantèlement de cette piste, où le SMPB
s’est publiquement engagé à ce qu'une « étude soit lancée pour créer un
aménagement cyclable le long de cet axe à horizon 2022 ».
Campagne contre le viol de l’article L 228-2 du Code de l’Environnement sur l’Avenue
Kennedy à Biarritz
○ Lors du Conseil Municipal du 06 avril 2021, engagement de la maire de Biarritz
d’installer des bandes cyclables bidirectionnelles cyclable sur l’Avenue Kennedy et
sur l’avenue du Lac Marion
Suivi des politiques cyclables :
○ Victoires pour des pistes cyclables à Bayonne :
■ retour de la voie bus-vélo sur l’avenue Maréchal Soult suite aux actions
répétées de Bizi
■ nouvelles pistes bidirectionnelles sur les Allées Paulmy et à la ZUP à
Bayonne suite au travail d’interpellation et de plaidoyer de Txirrind’Ola et de
Bizi
■ aménagements durables et sécurisés prévus sur Aritxague - Forum suite à la
coronapiste
■ d’autres pistes ont été validées et sont en projet, et Bizi! participe aux
réunions de consultation qu’organise la mairie de Bayonne avec les
associations d’usagers du vélo ;Suivi des réunions pour avoir des
aménagements cyclables de qualité sur la ligne T2 du Trambus comme nous

●
●

en avons eu l'engagement suite à nos actions et mobilisations pour dénoncer
l’absence de place accordée au vélo dans l'aménagement de la ligne 1.
Campagne contre la suppression d’un double-sens cyclable à Mauléon
Elaboration des Plans Minute

Le bilan des actions du groupe ATV est positif ! Beaucoup de campagnes, d’activités et des projets
qui mènent quasiment à chaque fois à des victoires.

3. Perspectives
●
●

●
●
●

●
●
●

faire respecter l’article 228-2 :
mettre en place de fortes campagnes de sensibilisation :
○ campagne 3 km entrain d’être travaillée, qui sera lancée le 5 juin lors de la journée
mondiale de l’environnement : sur le BAB, 42 % des trajets en voiture font - de 3km
○ continuer à communiquer sur les Plans Minutes.
continuer à mettre la pression pour une piste cyclable durable et sécurisée sur le boulevard
du BAB afin que l’engagement pris par la SM le 13 octobre dernier soit tenu au plus vite :
relancer la campagne pour un Pont Saint-Esprit sans voiture :
faire pression sur le Conseil Départemental pour qu’il cesse de mettre des freins sur les
projets d’aménagements cyclables concernant les voiries qui sont de son ressort, et pour qu’il
respecte lui aussi l’article L228-2 ;
Maintenir la pression et le suivi pour une ligne T2 du Trambus avec de bons aménagements
cyclables ; réunions avec le Syndicat des Mobilités et l’opérateur du Tram’Bus ;
Continuer à participer aux réunions de consultation sur les nouvelles pistes cyclables
organisées par la ville de Bayonne
Appeler à participer à l’enquête publique sur le PdM (Plan des Mobilités, nouveau nom du
PDU).

4. Réunions
D’habitude, 1 réunion mensuelle tous les premiers lundis du mois, de 19H à 21H. Dernièrement, le
groupe s’est scindé en 2 une partie Action, et une autre partie Sensibilisation. Les réunions se calent
en interne par sondages.

5. Effectifs
Une dizaine de personnes actives dans le groupe, lors des réunions action et sensibilisation, et la
préparation des actions. 46 personnes dans la liste de diffusion.

Burujabe
Après écriture d’un premier document global en 2018 intitulé Euskal Herri Burujabe, l’objectif
du groupe est la diffusion et l’enrichissement de ce document. Il s’agit notamment
d'impliquer un maximum de personnes d'Iparralde pour bénéficier de leur contribution et les
amener à intégrer EHB dans leur logiciel d'analyse.

Membres du groupe : David Lannes, Nicolas Goñi, Elise Dilet, Sabrina Ravetta, Dominika
Durruty, Xabier Harlouchet, Txetx Echeverry, Francisco Ordas, Kris Latger (pour les
illustrations et maquettes)

En 2020, le groupe a travaillé sur la réalisation d’une video longue sur le mode Thinker View
avec une interview portant sur des questions difficiles. Ce projet a été interrompu par la crise
sanitaire et reporté à 2021.
Les autres pistes de travail portent sur
- la réalisation d’infographies de manière à synthétiser les éléments essentiels et donner
envie de lire le document principal
- une meilleure intégration des éléments issus du document EHB au site de Bizi avec des
systèmes de renvois à partir des autres rubriques par exemple
- la réalisation d'une vidéo courte sous forme d'interview en français et euskara pour
présenter le document EHB

Les membres du groupes contribuent à la diffusion du projet EHB en répondant
régulièrement à des demande d’interventions ou d’interview. En 2020 :
- le 8 mai 2020 : Table ronde organisée par Alternatiba « La résilience des territoires » le 8 mai 2020
Elise (avec Charles-Adrien Louis, Co-fondateur et co-gérant de B&L évolution et co-auteur du rapport
“Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C?” , Eric Piolle, Maire de Grenoble, Laurent
Riche, Maire de Kingersheim et Zoé Lavocat, Responsable Climat et Territoires au Réseau Action Climat)

- Le 24 juillet 2020 : Table ronde dans le cadre du camp climat de Bizii « Tendre vers la souvereineté
» Nicolas Goni, David Lannes, Elise Dilet
- Septembre 2020, interview d’Elise par Iñaki Petxarroman, journaliste de Berria dans le cadre de la
réalisation du livre ‘Ezezagunerako bidaia: mundua, klima eta ekologia krisian’ paru en octobre
2020
- le 17 octobre 2020 : Participation d’Elise à l’émission de Kanaldude sur le développement de la
souvereineté alimentaire et énergétique en vallée des Aldudes par l’association AIBA «
ETXEKOZ-ETXEKO herritarren gogoeta »
https://kanaldude.eus/bideoak/4503-etxekoz-etxeko-herritarren-gogoeta

Hitza Hitz - Alternatives territoriales
*Nom et champ d'action du groupe - Bilan de l'année - Jour / heure de réunion :
Nom : Trantsizioa Hitza HItz– Alternatives Territoriales

Champ d’action : Suivi des 46 communes d’Iparralde engagées par le Pacte de
Métamorphose écologique de Bizi + des 10 communes de + de 2000 habitants non signataires
du Pacte.
· Dynamisation du réseau de sentinelles écologiques se répartissant le suivi par
commune.
· Programme de formation pour les élus et les sentinelles pour être efficace sur
chaque axe de travail du Pacte.
· Mise en place et diffusion de la gazette des sentinelles «Hitza Hitz ? L’écho de
la métamorphose écologique »
· Veille spéciale sur le travail mené au niveau des Conseils (communautaire et
permanent) de la Communauté d’agglomération, du Plan Climat, du Conseil de
Développement.
· Emission d’un rapport annuel concernant le respect ou non des engagements du
Pacte.
Jour / heure de réunion :
· Réunion mensuelle des Sentinelles : le 3è lundi du mois 18h30-20h30
· Réunion de coordination Hitza Hitz : 2è et 4è mercredi du mois 18h00-19h00
· Réunion Gazette Hitza Hitz : en fonction du calendrier de diffusion annuelle.
· Réunion Agglomération : en fonction des dates de Conseil communautaire.
*Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail général) et nombre de
personnes dans la liste de diffusion :
· Réunion mensuelle des Sentinelles : +/- 20 / liste discussion de 48 personnes
· Réunion de coordination Hitza Hitz : +/-5
· Réunion Gazette Hitza Hitz : +/-6 / / liste discussion de 10 personnes
· Réunion Agglomération : +/-6
*Perspectives et projets - Calendrier : faire avancer la métamorphose en activant l’échelon
municipal et celui de l’agglo !
· Réseau des Sentinelles :
o Le renforcer/former en permanence.
o Réussir à l’activer pour que toutes les sentinelles puissent renforcer leur
niveau de suivi (en enchaînant les différentes étapes du suivi).
· Coordination Hitza Hitz :
o Mieux le faire connaître auprès des sentinelles motivées.
o Structurer ses ODJ.
· Réunion Gazette Hitza Hitz :
o Fixer le calendrier global (en fonction de Bizikutzu)
o Anticiper toutes les échéances pour pouvoir assurer le rythme.
· Réunion Agglomération :
o Mettre en place une méthode pour faciliter le suivi : anticipation du
calendrier, des ODJ, définition des enjeux liés à la Métamorphose etc.
o Faire le lien avec les sentinelles...
· Formation des élus & sentinelles : faire le point dès que les mesures sanitaires
permettront de mettre en place la formule originale.
· Rapport annuel :
o Les éléments clé à prendre en compte : en cours de constitution. Besoin
de personnes ressources pour définir des indicateurs de suivi pertinents
o Format global à définir pour pouvoir le tenir jusqu’à 2026 (notamment
une mise en forme/graphisme conçus pour le rendre plus accessible.

o Concevoir un format d’événement/de cérémonie à l’automne pour lui
donner plus de rayonnement et de reprise média/RS.
→ à déterminer : sans doute nécessité de reconstituer des groupes spécifiques, en lien avec
Hitza Hitz mais pas forcément au sein du groupe pour contribution de Bizi au SCoT ou aux
RLPi CBA et Pays Basque. Et pour cela, identifier des personnes qualifiées volontaires pour
y participer

Migrant.e.s / Etorkizuna
Contact : migrants@bizimugi.eu
Réunions : tous les deuxièmes jeudis du mois, à la Fondation ou par Zoom, de 18h30 à 20h30
Effectifs :
Personnes actives : une dizaine à chaque réunion
Personnes dans la liste de diffusion : 62
Champ d’action du groupe:
Le groupe Migrant.e.s de Bizi est né au printemps 2018 d'un constat : la problématique des
migrations est liée à la question du changement climatique, et en est une des
conséquences.
Le groupe s’est créé pour renforcer le réseau déjà existant autour des migrants et non se substituer à
d’autres collectifs.
L’objectif principal du groupe est de donner de la visibilité à la cause, en dénonçant des politiques
indignes et en attirant l’opinion publique vers la sympathie aux migrants.
Il s’agit également de faire un travail de réflexion sur la situation locale et d’anticipation du
changement de panorama qui se dessine actuellement.
Bilan, les actions réalisées en 2020 :
●

Méga visioconférence avec François Gemenne, Hindou Oumarou Ibrahim et
Thomas Sommer-Houdeville (Facebook live).

●

Création d’un portail web de solidarité aux migrant.e.s en Pays Basque Nord

www.etorkizuna-pb.eus
et d’une page Facebook https://www.facebook.com/EtorkiZUna.PB
●

Vente solidaire au Patxoki en soutien aux associations de migrant.e.s (2400 euros
redistribués à Etorkinekin et Bestearekin)

Numérique

*Nom et champ d'action du groupe - Bilan de l'année - Jour / heure
de réunion
●
●
●
●

Groupe numérique
Traite de l'impact du numérique sur le climat et l'humain
Démarrage du groupe début 2021
Réunion mensuelle

*Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail
général) et nombre de personnes dans la liste de diffusion
●
●

3 personnes
Le groupe est ouvert à d'autres membres?

*Perspectives et projets - Calendrier
●
●
●

Etablissement de la feuille de route 2021-2024
Evénement de lancement du groupe en 2021
Démarrage des premières actions

PCAET
Le groupe de suivi sur le Plan Climat (PCAET) Pays Basque a suivi de prés le processus
d'élaboration de ce document. De 2018 à aujourd'hui, nous avons étudié les différents
documents d'étape, participé aux différents COPAR (Comité Partenarial), ateliers
thématiques et Forums divers. Nous avons eu des réunions bilatérales ou tri latérales avec
la CAPB et le cabinet d'étude qu'elle a engagé pour travailler sur ce PCAET. Nous avons
soumis une première contribution sur le diagnostic, un cadre stratégique avec diverses
propositions, et une seconde contribution. Certaines de nos réflexions et propositions ont été
intégrées mais nous n'avons pas réussi à faire reprendre certains objectifs importants à nos
yeux. Au final, nous avons publié une position avant l'adoption du PCAET par l'agglo le 1er
février 2020. Nous y disions qu'il nous semblait aller dans le bon sens et que nous le
soutenions globalement, mais précisions que Bizi conditionne ce soutien à l’intégration
postérieure de l’objectif de neutralité carbone, au cours des futures phases de concertation
et d’approbation prévues à partir de février 2020.Depuis, nous avons relancé l'agglo (après
une longue période dûe au report des élections et à la crise sanitaire) pour faire le point sur
les propositions de notre dernière contribution, et notamment l'objectif de neutralité carbone.
Nous sommes en attente de son retour et d'un prochain COPAR. 8 personnes de Bizi ont
participé en tout à ce groupe de suivi sur le PCAET, qui n'a qu'une vocation provisoire. La
Koordinaketa et le groupe Hitza Hitz sont par la suite les mieux à même de faire le travail
d'évaluation et d'interpellation sur l'application réelle du PCAET.

Processus de débat
L’assemblée générale stratégique de Bizi du samedi 21 novembre a marqué
l’aboutissement d’un processus de débat, de réflexion, d’échanges riches de 6 mois,

ponctuant de nombreuses rencontres qui se sont tenues de Mauléon à Ciboure et de
Saint Jean Pied de Port à Bayonne. Un texte, enrichi par les nombreux amendements
des adhérent.e.s de Bizi, retrace ces six mois de réflexions et de débats. Il s’intitule
“De la transition à la métamorphose – Trantsiziotik metamorfosira”.
Ces quatre dernières années ont été marquées par des accélérations de l’Histoire en
matière de climat, de justice sociale et de transformation du territoire. Cette période
mouvante nous a mis face à un double défi : réussir à se saisir des opportunités offertes par
l’actualité, sans abandonner les chantiers de longue haleine. Bizi est parvenue à remplir la
majorité des objectifs de sa feuille de route 2016-2020 “Des racines et des ailes” tout en
s’efforçant de réagir aux soubresauts de l’actualité.
Créée en juin 2009, Bizi est passé de 20 à 700 adhérent.e.s (+61% en 4 ans). Le
mouvement s’est structuré en de nombreuses commissions de travail et groupes locaux
(Soule, Basse-Navarre, Sud Labourd etc.). Il a participé, aux côtés d’autres acteurs du
territoire, à la création de plusieurs alternatives concrètes et permanentes du Pays Basque
nord. Devenu un acteur local qui compte et arrache des victoires concrètes, il contribue à
renforcer l’écosystème local des alternatives de transition écologique.
Ce que nous martelons depuis des années est toujours d’actualité 5 ans après la COP21 et
les accords de Paris. La bataille du climat, mère de toutes les batailles, se joue maintenant :
même si des phénomènes inéluctables sont en cours, chaque dixième de degré compte, car
un monde à +1,5 °C sera toujours moins pire qu’un monde à +3 °C. Elle se joue à tous les
niveaux : au niveau international, pour pousser à l’exemplarité des Etats et à l’instauration
d’une véritable justice climatique; au niveau hexagonal en contraignant le gouvernement à
écouter la voix des citoyennes et citoyens et en posant ce que devraient être les jalons d’un
système soutenable; au niveau local, en métamorphosant notre territoire et en y
expérimentant d’autres façons de s’organiser démocratiquement, de se chauffer, de se
déplacer, de s’alimenter, d’accueillir l’autre…
Les défis pour les 4 ans à venir
●

●
●

La contribution à rendre concrète la métamorphose écologique et sociale du
territoire, à travers le soutien aux alternatives existantes et le suivi des engagements
municipaux et intercommunaux des communes du Pays Basque Nord.
La construction d’un mouvement de masse en s’appuyant sur la promotion des
alternatives et sur la résistance aux projets climaticides qui pourraient émerger.
La poursuite des nombreux chantiers en cours, en particulier la sensibilisation autour
de la mobilité et des questions migratoires. Mais aussi le lancement de nouveaux
champs d’actions avec les thématiques de l’habitat et du numérique.

Le feuille de route 2020-2024 “De la transition à la métamorphose – Trantsiziotik
metamorfosira” est à retrouver dans son intégralité ici :
https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2020/12/FR-De-la-transition-à-la-métamorphose-FIN
AL.pdf
Bizi appelle tous.te.s celles et ceux qui se reconnaissent dans cette feuille de route à
rejoindre le mouvement, à soutenir et à renforcer l’action de l’association
(www.bizimugi.eu/adherer)

II est temps de passer de la transition à la métamorphose !

