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Évolution du nombre d’adhérent.e.s





Bilan globale de l’année écoulée
L’année passée était encore marquée par la crise sanitaire et les nombreuses mesures
auxquelles nous avons su nous adapter pour continuer à agir pour le climat et la justice
sociale. Le sixième rapport du GIEC sorti ces derniers mois et les événements climatiques
extrêmes survenus partout dans le monde (inondations meurtrières en Allemagne et
Belgique, sécheresses cet hiver en Espagne et Portugal, records de température en
Arctique et Antarctique, canicule record en Inde, etc…) nous ont confirmé une nouvelle fois
qu’il était urgent d’agir. Les scientifiques le disent : chaque dixième de degré compte, nous
devons agir pour infléchir le réchauffement climatique global et limiter les conséquences du
dérèglement climatique. A Bizi!, nous avons travaillé à sensibiliser et à alerter sur ces
événements marquants de l’année par des actions (au rocher de la vierge à Biarritz, en
canoë dans les rues inondées de Bayonne…) mais aussi par la production de textes.

Au niveau hexagonal, cette année a aussi été ponctuée par les élections présidentielles.
Dans ce cadre, nous avons participé à la campagne menée par le réseau Alternatiba,
ANV-COP21 et les Amis de la Terre qui avait pour objectif de rappeler que les questions de
climat et de justice sociale doivent être au centre du débat politique. Localement cette
participation s’est traduite par la mobilisation pour la manifestation du samedi 12 mars, du
collage pour dénoncer les candidat.e.s dangereux.ses, le relai de la communication du Plan
A porté par le réseau.

Depuis la dernière assemblée générale, Bizi a fait un énorme travail ancré sur le territoire du
Pays Basque Nord. Après plus d’un an de mandat, les sentinelles écologiques de Bizi!
publient le rapport complet 2021 sur l’état de la métamorphose écologique au Pays Basque :
Sortir du “réalisme” de l’inaction. Cette énorme travail présente les résultats des 56
communes suivies, représentant 87 % de la population du Pays Basque nord. Le respect
des engagements communaux et communautaires des 46 communes signataires du Pacte
de métamorphose écologique du Pays Basque et l’avancement des 10 communes de plus
de 2000 habitant·es non signataires y ont été évalués. Le rapport complet est disponible sur
notre site. Avec ces résultats Bizi! a rappelé aux élu.e.s locaux l’urgence de prendre des
mesures ambitieuses et immédiates qui permettront aux habitant.e.s du territoire de faire
face au changement climatique.

Cette année a aussi été l’occasion de lancer le groupe Habitat de Bizi! et de participer à
l’organisation de la manifestation du 20 novembre “Vivre et se loger au Pays –
Expekulazioari ez!” qui a réuni plus de 8000 personnes. L’association s’est pleinement
mobilisée pour la réussite de cette manifestation, aussi bien dans l'organisation qu'en
menant des actions d’appel au salon de l’habitat et au rond point de Sutar. Aujourd’hui nous
continuons à nous impliquer dans la plateforme qui souhaite continuer le travail commun.

Après une période d’absence dans le débat public, le projet de LGV a refait surface à
quelques mois des élections présidentielles. Bizi! a renouvelé son opposition à un projet
dont les retombées écologiques, sociales, économiques seraient néfastes pour le territoire.
Dans la logique de continuer à s’opposer et de faire barrage aux projets climaticides, en lien
avec le CADE, nous avons mené différentes actions pour sensibiliser et mettre en évidence
les contradictions du GPSO.

https://leplan-a.com/
https://leplan-a.com/
https://bizimugi.eu/le-pays-basque-est-au-stade-0-de-la-metamorphose-ecologique-resultats-du-rapport-2021
https://bizimugi.eu/le-pays-basque-est-au-stade-0-de-la-metamorphose-ecologique-resultats-du-rapport-2021
https://bizimugi.eu/46-communes-concernant-62-de-la-population-totale-du-pays-basque-nord-engagees-dans-la-metamorphose-ecologique-du-territoire
https://bizimugi.eu/pacte-pour-une-metamorphose-ecologique-du-pays-basque-2
https://bizimugi.eu/pacte-pour-une-metamorphose-ecologique-du-pays-basque-2
https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2021/12/Version-lundi-10h46.pdf


Au niveau organisationnel, la montée en compétences de nos membres est restée un
objectif avec différentes formations tout au long de l’année et un camp climat l’été dernier à
Elizaberry, Mouguerre. Les outils utilisés de travail à distance en période de confinement ont
continué à être utilisés pour permettre au plus grand nombre de participer à nos activités.

Dans ce monde instable et où les conséquences du dérèglement climatique sont de plus en
plus visibles, nous devrons continuer à dénoncer l’inaction climatique et à rendre
visualisable le territoire métamorphosé dont nous parlons pour porter le message que
chaque dixième de degré compte dans la bataille du réchauffement climatique.

Ancré sur un territoire
Euskal Herria Burujabe : Continuité du travail d’imaginaire de la société telle que nous
voulons la construire, avec le texte produit en 2018

● Organisation d’une conférence - Les alternatives locales, point d’appui de la
souveraineté concrète. Deux chercheurs, Julien Milanesi et Txomin Poveda,
présenteront leurs récents travaux sur certaines d’entre elles avant de participer à
une table ronde sur le rôle des alternatives locales dans la reconquête de nos
souverainetés.

● Production d’un sketchnote sur la thématique “Alternatives territoriales”

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.

● Action / Conférence de presse le 22 avril 2021, à l’occasion de la journée de la
terre et du sommet mondial sur le climat organisé à l’initiative de Joe Biden :

○ Pour rappeler les solutions au changement climatique devront à la fois se
construire au niveau international et au niveau local où se situent une bonne
partie des leviers majeurs de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

○ Pour se féliciter de victoires d’étapes
○ Pour appeler à participer à l’enquête du plan de mobilité
○ Pour révéler l’introduction devant le Tribunal administratif de Pau une requête

en annulation contre l’arrêté de la Maire de Biarritz portant permis
d’aménager sur l’avenue Kennedy, une première en Pays Basque.

● Lancement de la campagne “Plus belle la ville : pour 3 km autrement” pour
sensibiliser les habitants et habitantes du BAB, pour les inciter à s’engager à ne plus
utiliser leur voiture pour des déplacements de moins de 3 km

● Vélorution : Samedi 25 septembre à Anglet - 200 cyclistes ont manifesté pour
exiger des aménagements cyclables

● Action / vidéo : ligne TER Bayonne-Garazi : Itxassou veut son arrêt. Le groupe
Alternative au Tout Voiture de Bizi! ainsi qu’une quarantaine d’Itsasuars ont tourné
une vidéo à la halte d’Itxassou pour défendre la remise en service de celle-ci. A la



surprise générale, le train a marqué l’arrêt en signe de soutien ! Cette action a fait
suite à une pétition de plus de 500 signatures (sur 2000 habitants) qui a été lancée
par un collectif de citoyen.ne.s. https://youtu.be/O35vsW5eASg

● Action : Sortons des énergies fossiles ! :
https://bizimugi.eu/sortons-des-energies-fossiles

Alternatives territoriales, le comité Hitza Hitz et le réseau des sentinelles
● Le travail d’élaboration du premier rapport de l’état de la métamorphose

○ Le comité Hitza Hitz a recueilli les actions de métamorphose écologique
réalisées par les communes du Pays Basque nord et a recueilli également
l’avis des associations spécialisées dans chaque thématique et celui des
habitants.

● La cérémonie des métam’or trophées
○ Le samedi 6 novembre à la salle des Chérubinots à Bayonne, le comité Hitza

Hitz de Bizi a dévoilé le premier rapport sur l’état de la métamorphose
écologique du Pays Basque alors que la COP 26 était en cours de
discussion. A cette occasion, une remise des prix a distingué les communes
“méritantes” du territoire. Les citoyen·nes convaincu·es de la nécessité
absolue d’agir à l’échelle communale et intercommunale face à l’urgence
climatique, étaient invité.e.s à assister à cette cérémonie, suivie d’un buffet.

○ La liste des communes nominées :
https://bizimugi.eu/1ere-ceremonie-des-metamor-trophees-les-communes-no
minees

● Le rapport de l’état de la métamorphose
○ Le samedi 6 novembre, après un an de mandat, Bizi! a dévoilé son premier

rapport de l’état de la métamorphose écologique du Pays Basque nord, fruit
d’un travail de suivi citoyen. L’association y a dénoncé le niveau global
d’inaction pour opérer la métamorphose écologique nécessaire face à
l’urgence climatique. Ce fut aussi l’occasion de remettre des prix à la
commune la plus engagée dans la métamorphose écologique, à celle qui a
mis le plus la tête dans le sable face à l’urgence écologique et à celle qui est
restée la plus muette sur ses actions. :
https://bizimugi.eu/le-pays-basque-est-au-stade-0-de-la-metamorphose-ecolo
gique-resultats-du-rapport-2021

○ Le rapport :
https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2021/12/Version-lundi-10h46.pdf

● Le réseau des sentinelles
○ Tribune de sentinelles écologiques citoyennes publiée dans Mediabask la

semaine du 8 novembre 2021 :
https://bizimugi.eu/metamorphose-ecologique-sortir-du-silence-et-de-linaction

○ Production de gazettes : https://bizimugi.eu/la-gazette-des-sentinelles
● Actions / Remise des trophées

○ Remise de la carpe d’or en mairie de Biarritz
○ Remise de l’autruche d’or à la commune de Saint Jean de Luz : célébration

de la modernité d’hier
■ M. Jean-François Irigoyen, Président du Syndicat des mobilités,

Vice-Président des Mobilités durables et innovantes et maire de
Saint-Jean-de-Luz a été récompensé par le Métam’Or Trophée de

https://youtu.be/O35vsW5eASg
https://bizimugi.eu/sortons-des-energies-fossiles
https://bizimugi.eu/1ere-ceremonie-des-metamor-trophees-les-communes-nominees
https://bizimugi.eu/1ere-ceremonie-des-metamor-trophees-les-communes-nominees
https://bizimugi.eu/le-pays-basque-est-au-stade-0-de-la-metamorphose-ecologique-resultats-du-rapport-2021
https://bizimugi.eu/le-pays-basque-est-au-stade-0-de-la-metamorphose-ecologique-resultats-du-rapport-2021
https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2021/12/Version-lundi-10h46.pdf
https://bizimugi.eu/metamorphose-ecologique-sortir-du-silence-et-de-linaction
https://bizimugi.eu/la-gazette-des-sentinelles


l’Autruche d’or, lors d’une cérémonie en grande pompe aux couleurs
du siècle dernier organisée par Bizi!, en présence de 110 personnes.

■ https://youtu.be/5nOmWP-X3js
Euskaraz Bizin : Tisser des ponts vers la langue et la culture

● A l’occasion de la Journée Internationale de la Langue Basque, le groupe Euskaraz
Bizin de Bizi! a mis en ligne le Guide “Bizi! en basque” ! Le Groupe Euskaraz Bizin
a souhaité réfléchir aux liens unissant le mouvement Bizi et l’euskara, la langue
basque, pour améliorer nos pratiques militantes :
https://bizimugi.eu/bizi-en-basque-le-guide-euskaraz-bizin-dores-et-deja-disponible

● Soirée de présentation du Guide “Bizi en basque” (en traduction simultanée), avec
jeux interactifs et chants en langue basque au Patxoki

● Appel à participer à la Korrika

Collectif stop pub Pays Basque Adour
● A l’occasion du Jour de la Nuit, samedi 9 octobre 2021, le Collectif Stop pub Pays

Basque Adour (dont Bizi! fait partie) a procédé à un recouvrement de panneau
publicitaire numérique à Bayonne pour demander l’interdiction de ce type de publicité
sur le territoire Côte Basque – Adour. Contrairement à Bidart et Boucau, les maires
des 3 villes, Anglet, Bayonne et Biarritz ne prévoient pas encore de lutter contre la
pollution lumineuse en prohibant ces écrans dans le règlement intercommunal en
cours de concertation.

● Lettre ouverte aux maires du BAB pour une interdiction des écrans publicitaires
vidéo dans le Règlement Local de la Publicité Intercommunal Côte Basque Adour.
https://bizimugi.eu/lettre-ouverte-aux-maires-du-bab-pour-une-interdiction-des-ecrans
-publicitaires-video-dans-le-reglement-local-de-la-publicite-intercommunal-cote-basq
ue-adour

● Le collectif Stop pub Pays Basque Adour, composé de Bizi !, du CADE, de Paysages
de France et de Résistance à l’Agression Publicitaire, a organisé ce 25 mars 2022
une action de remplacement publicitaire dans le cadre de la Journée mondiale
contre la pub et pour soutenir l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) contre les
publicités et le sponsoring fossiles.

Habitat
● Lancement du groupe habitat à l’assemblée mensuelle de septembre 2021 avec

une première ébauche d’une feuille de route :
https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2021/09/Habitat-feuille-de-route.pdf

● Participation à l’organisation de la manifestation du samedi 20 novembre “Vivre
et se loger au pays ! Espekulazioari ez”

● Samedi 2 octobre au salon de l’Habitat et de l’Immobilier : Action de riches pour
accroître leurs investissements dans l’immobilier. L’objectif était de montrer
l’absurdité d’un système qui favorise totalement ceux qui en ont le moins besoin par
la spéculation immobilière et l’acquisition de résidences secondaires.

● Action d’appel à la manifestation du 20 novembre : “Vivre et se loger proche de
son lieu d’activité, oui !”. Le mardi 16 novembre, des activistes du groupe habitat de
Bizi! ont sensibilisé des automobilistes à leur arrivée sur le BAB, au lien entre
urgence climatique et crise du logement. Quelques jours après la fin de la COP 26 à
Glasgow, qui n’aura pas permis l’adoption des décisions suffisantes pour répondre à
l’urgence climatique et aux défis des pays les plus impactés par le changement

https://youtu.be/5nOmWP-X3js
https://bizimugi.eu/bizi-en-basque-le-guide-euskaraz-bizin-dores-et-deja-disponible
https://bizimugi.eu/lettre-ouverte-aux-maires-du-bab-pour-une-interdiction-des-ecrans-publicitaires-video-dans-le-reglement-local-de-la-publicite-intercommunal-cote-basque-adour
https://bizimugi.eu/lettre-ouverte-aux-maires-du-bab-pour-une-interdiction-des-ecrans-publicitaires-video-dans-le-reglement-local-de-la-publicite-intercommunal-cote-basque-adour
https://bizimugi.eu/lettre-ouverte-aux-maires-du-bab-pour-une-interdiction-des-ecrans-publicitaires-video-dans-le-reglement-local-de-la-publicite-intercommunal-cote-basque-adour
https://banfossilfuelads.org/fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20Action%20citoyenne%20contre%20les%20publicits%20des%20entreprises%20fossiles%20%20Enpresa%20fosilen%20iragarkien%20kontrako%20%20herritar-ekintza&utm_medium=email
https://banfossilfuelads.org/fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20Action%20citoyenne%20contre%20les%20publicits%20des%20entreprises%20fossiles%20%20Enpresa%20fosilen%20iragarkien%20kontrako%20%20herritar-ekintza&utm_medium=email
https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2021/09/Habitat-feuille-de-route.pdf


climatique, l’association altermondialiste est venu rappeler les conséquences de la
crise du logement sur le dérèglement climatique.

● Samedi 20 novembre : Mobilisation massive contre la crise du logement. Plus de
8000 personnes ont manifesté ce samedi 20 novembre à Bayonne derrière le mot
d’ordre “Vivre et se loger au Pays – Expekulazioari ez!” pour dénoncer la crise du
logement et exiger une politique du logement ambitieuse et des mesures
courageuses. Les 32 organisations diverses à l’origine de cette manifestation sans
précédent la situent comme un début et non une fin.

● Participation à la plateforme logement : “Vivre et se loger au pays - Herrian
Bizi”. Structuration d’un espace de travail en commun et ouvert. L’objectif est
d’influer sur les politiques locales de l’habitat et d’urbanisme, mais aussi d’arracher
les changements législatifs nécessaires.

Groupe numérique

● Lancement du groupe
● Jeudi 2 décembre : soirée de présentation du groupe et de sa feuille de route à

travers 3 axes en présence d’une cinquantaine de personnes.
● La feuille de route du groupe :

https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2021/08/Feuille-de-route-2021-2024-du-group
e-Num%C3%A9rique.pdf

Justice sociale et solidarité
Migrant.e.s : Dans la logique de continuer à apporter notre soutien aux actions de solidarité
concrète à l'égard des migrant·e·s, dans la tradition du Pays Basque, terre d'accueil et
d’hospitalité.

● Samedi 19 juin : Hommage aux migrant.e.s disparues à Hendaye
● Un réveillon solidaire en soutien aux personnes migrantes au Patxoki

Manifestation Orain Presoak
Appel à manifester et présence aux côtés des Artisans de la paix et Bake Bidea à la
manifestation du 8 janvier et soutien aux actions de désobéissance civile

Participation au 1er mai
● 2021

○ Une manifestation commune avec syndicats et associations “Pour
construire le monde d’après c’est maintenant qu’il faut agir ! Se battre
pour nos droits c’est essentiel !”. La traditionnelle manifestation a réuni
3000 manifestant.e.s.

○ L’animation de Bizi! pour cette manifestation était un appel à une “manif de
riches” “pour soutenir le droit d’avoir 2 logements avant celui d’en avoir.
L’occasion pour l’association de lancer publiquement son travail par rapport
au logement en Pays Basque.

● 2022
○ Une manifestation commune avec syndicats et associations “Pour un

monde, juste, soutenable, solidaire et en paix : nous sommes
l’alternative”

https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2021/08/Feuille-de-route-2021-2024-du-groupe-Num%C3%A9rique.pdf
https://bizimugi.eu/wp-content/uploads/2021/08/Feuille-de-route-2021-2024-du-groupe-Num%C3%A9rique.pdf
https://bizimugi.eu/1er-mai-pour-construire-le-monde-dapres-cest-maintenant-quil-faut-agir-se-battre-pour-nos-droits-cest-essentiel
https://bizimugi.eu/1er-mai-pour-construire-le-monde-dapres-cest-maintenant-quil-faut-agir-se-battre-pour-nos-droits-cest-essentiel
https://bizimugi.eu/1er-mai-pour-construire-le-monde-dapres-cest-maintenant-quil-faut-agir-se-battre-pour-nos-droits-cest-essentiel


○ Bizi! appelé à cette manifestation en dénonçant le projet de LGV et son
impact sur la crise du logement qui frappe déjà durement notre territoire :
“LGV, spéculation, non au délogement des jeunes et des classes
populaires !”

Global
Élections présidentielles : participation aux mobilisations coordonnées par le réseau
Alternatiba / ANV-COP21 / Amis de la Terre pour faire vivre les questions de climat et justice
sociale pendant les débats.

● Bizi! a lancé au Pays Basque nord une campagne d’affichage pour dénoncer les
candidat·e·s à la présidentielle qui représentent une menace pour la lutte contre le
dérèglement climatique. Une manière d’avertir visuellement les citoyen.ne.s du
danger et de les inviter à passer à l’action en donnant rendez-vous le samedi 12
mars pour une marche climat.

● Organisation d’une manifestation “Look up” le samedi 12 mars dans le cadre
d’une mobilisation hexagonale. Manifestation liée localement au symbole de
l’autruche avec comme message “Stop à la politique de l’autruche”. 36 organisations
locales, dont Bizi!, ont appelé à cette manifestation et un millier de personnes étaient
présentes.

● Organisation d’une conférence sur le nouveau scénario NégaWatt avec Paul
Neau, et d’une présentation d’Enargia avec Iban Lizarralde.

LGV : ni ici, ni ailleurs ! S’opposer et de faire barrage aux politiques et projets climaticides
● Retour du projet : Après une période d’absence dans le débat public, le projet de

LGV a refait surface à quelques mois des élections présidentielles. Bizi! a renouvelé
son opposition à un projet dont les retombées écologiques, sociales, économiques
seraient néfastes pour le territoire et a appelé au rassemblement convoqué par le
CADE le samedi 6 novembre à 9h à la cité des Arts.

● Action spectaculaire contre le projet de LGV au CD64 à Pau. Les membres de
l’association ont réussi à parvenir sur les toits d’un des principaux bâtiments de
l’institution et trois d’entre eux l’ont descendu en rappel. Les activistes ont réussi à
déployer l’immense banderole disant « CD64 : à votre tour de dire NON à la LGV !
Treina maite dugulako, gelditu AHT (= Parce qu’on aime le train, STOP à la LGV) »
sur la façade.

● Réaction à la réponse de Jean Jacques Lasserre, président du CD64 suite à
l’action :
https://bizimugi.eu/action-banderole-geante-sur-la-facade-du-cd-64-bizi-reagit-a-la-re
ponse-de-jean-jacques-lasserre

● Lettre ouverte à Jean Jacques Lasserre au sujet de sa signature du plan de
financement du GPSO :
https://bizimugi.eu/lettre-a-j-j-lasserre-financement-de-la-lgv-conditions-non-respecte
es-pourquoi-avoir-signe

● Réunion publique à Bayonne - Cette réunion visait à informer sur les coûts
environnementaux, économiques mais aussi sociaux de ce grand projet inutile et
imposé. C’était également sur les conséquences délétères de la LGV sur la crise du
logement qui frappe déjà durement notre territoire.

https://bizimugi.eu/action-banderole-geante-sur-la-facade-du-cd-64-bizi-reagit-a-la-reponse-de-jean-jacques-lasserre
https://bizimugi.eu/action-banderole-geante-sur-la-facade-du-cd-64-bizi-reagit-a-la-reponse-de-jean-jacques-lasserre
https://bizimugi.eu/lettre-a-j-j-lasserre-financement-de-la-lgv-conditions-non-respectees-pourquoi-avoir-signe
https://bizimugi.eu/lettre-a-j-j-lasserre-financement-de-la-lgv-conditions-non-respectees-pourquoi-avoir-signe


● Sherlock Holmes enquête. Le 18 février dernier, Jean-Jacques Lasserre, président
du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, a signé le plan de financement
du projet LGV-GPSO. Les conditions définies par le CD64 n’étaient pourtant pas
respectées, et notamment celle d’obtenir l’accord de toutes les collectivités
concernées. Depuis sa signature, le document s’est mystérieusement volatilisé,
rendant impossible de savoir sous quelles conditions le plan a été signé. Dans ce
contexte, Sherlock Holmes ouvre une enquête pour mettre la main sur le plan de
financement et découvrir sous quelles conditions le plan de financement a été signé.
Lire ici.

● Plan de financement du projet GPSO, Jean-Jacques Lasserre naïf ou
faussement naïf ? Le jeudi 21 avril, Bizi! et le CADE ont co-organisé une
conférence de presse pour dénoncer les contradictions avec les délibérations du
département de la signature du plan de financement du GPSO par Jean-Jacques
Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Formations
● Organisation d’un Camp climat Iparralde du 19 au 25 juillet 2021 à Elizaberry,

Mouguerre.
○ 150 personnes formées
○ 22 formateur.rice.s
○ 80 bénévoles

● Formations sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
● Formation-action sur Règlement Local Publicité intercommunal
● Fresque du climat pour sensibiliser au dérèglement climatique
● Formations sur l’histoire du Pays Basque
● Lancement de l’organisation d’un nouveau camp de formations en été 2022

avec Alda.
● Les militant.es de Bizi sont aussi formateur.rices

Réactions aux événements et productions de texte
● Dénonciation de la Loi “Climat et Résilience” : Tribune dans Mediabask :

https://bizimugi.eu/loi-climat-lechec-du-quinquennat
● Action : Flambée climatique : Bizi a accoutré le Rocher de la Vierge pour dénoncer

l’insuffisance des mesures prises par les dirigeant·es.
● Réaction à la sortie du 1er volet du 6ème rapport du GIEC :

https://bizimugi.eu/course-climatique-contre-la-montre-vers-labime-ou-vers-un-nouvel
-horizon

● Bizi a salué la décision historique du tribunal administratif de Paris : plus aucun
gouvernement ne pourra esquiver la question de l’urgence climatique. Le jeudi 14
octobre, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État français à respecter ses
engagements de l’accord de Paris et à « réparer » les dommages écologiques
causés par son inaction.
https://bizimugi.eu/une-premiere-la-justice-ordonne-a-letat-francais-dagir-pour-respec
ter-ses-engagements-en-matiere-demissions-de-co2

● Dénonciation des “engagements” de la COP26 : les engagements pris à la COP
26 emmènent toujours l’humanité droit vers un monde catastrophique à + 2,4°C et
non vers la neutralité carbone (2) et une limitation à +1,5°C de réchauffement.

https://bizimugi.eu/lgv-le-plan-de-financement-signe-sherlock-holmes-enquete
https://bizimugi.eu/loi-climat-lechec-du-quinquennat
https://bizimugi.eu/course-climatique-contre-la-montre-vers-labime-ou-vers-un-nouvel-horizon
https://bizimugi.eu/course-climatique-contre-la-montre-vers-labime-ou-vers-un-nouvel-horizon
https://bizimugi.eu/une-premiere-la-justice-ordonne-a-letat-francais-dagir-pour-respecter-ses-engagements-en-matiere-demissions-de-co2
https://bizimugi.eu/une-premiere-la-justice-ordonne-a-letat-francais-dagir-pour-respecter-ses-engagements-en-matiere-demissions-de-co2


https://bizimugi.eu/cop-26-de-glasgow-au-pays-basque-les-engagements-et-les-acte
s-nassurent-toujours-pas-une-terre-habitable

● Photo/action en canoë en réaction aux inondations au Pays Basque nord
● Action/Conférence de presse - Présidence française de l’Union européenne : Le

mercredi 19 janvier, au rond-point de l’Europe à Biarritz, alors qu’Emmanuel Macron
inaugure la présidence française de l’Union européenne, un portrait officiel décroché
en mairie a été plongé dans du (faux) pétrole pour dénoncer son bilan climatique et
social. Arguments à l’appui, les membres de Bizi! ont pointé le sabotage climatique
qu’aura été le quinquennat Macron, et ont fait le lien avec l’inaction climatique d’une
grande partie des élus du Pays Basque nord.

● Réaction à la sortie du deuxième volet du 6ème rapport du GIEC :
https://bizimugi.eu/rapport-du-giec-politiques-impermeables-aux-alertes-face-a-lurge
nce-climatique-mobilisation-citoyenne-plus-vitale-que-jamais

● Réaction à la sortie du troisième volet du 6ème rapport du GIEC :
https://bizimugi.eu/6eme-rapport-du-giec-il-est-temps-dagir-et-de-mettre-fin-aux-proje
ts-climaticides

Bizi et son écosystème
Bizikutzu

● Numéro 34 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-34-mai-2021
● Numéro 35 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-35-juillet-2021
● Numéro 36 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-36-septembre-2021
● Numéro 37 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-37-novembre-2021
● Numéro 38 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-38-janvier-2022
● Numéro 39 : https://bizimugi.eu/bizikutzu-39-mars-2022

Campagne de dons et adhésions de fin d’année

Ez adiorik Mixel!
Michel Berhocoirigoin nous a quittés ce samedi 8 mai, dans son cher village de Gamarte.
Bizi ressent une immense peine et adresse toutes ses condoléances et sa solidarité à sa
famille et à ses proches. Dans le même temps, nous voulons exprimer toute notre gratitude
pour tout ce que Michel aura fait et apporté au Pays Basque et bien au delà.

Œuvrant depuis toujours pour une agriculture paysanne, pour un Pays Basque libre et
apaisé, Michel était un travailleur infatigable et humble, un homme de valeur, profondément
humain et accessible à tous, profondément acteur d’un Pays Basque qui avance dans la
non-violence et l’ouverture aux autres.

Il a accompagné Bizi depuis les débuts, en formant nos militant.es, en parrainant nos
évènements comme par exemple le premier Alternatiba en 2013, en participant à nos
manifestations, en relisant un certain nombre de nos documents, comme l’étude sur les
emplois climatiques ou le projet Euskal Herri Burujabe et en nous encourageant en
permanence.

https://bizimugi.eu/cop-26-de-glasgow-au-pays-basque-les-engagements-et-les-actes-nassurent-toujours-pas-une-terre-habitable
https://bizimugi.eu/cop-26-de-glasgow-au-pays-basque-les-engagements-et-les-actes-nassurent-toujours-pas-une-terre-habitable
https://bizimugi.eu/rapport-du-giec-politiques-impermeables-aux-alertes-face-a-lurgence-climatique-mobilisation-citoyenne-plus-vitale-que-jamais
https://bizimugi.eu/rapport-du-giec-politiques-impermeables-aux-alertes-face-a-lurgence-climatique-mobilisation-citoyenne-plus-vitale-que-jamais
https://bizimugi.eu/6eme-rapport-du-giec-il-est-temps-dagir-et-de-mettre-fin-aux-projets-climaticides
https://bizimugi.eu/6eme-rapport-du-giec-il-est-temps-dagir-et-de-mettre-fin-aux-projets-climaticides
https://bizimugi.eu/bizikutzu-34-mai-2021
https://bizimugi.eu/bizikutzu-35-juillet-2021
https://bizimugi.eu/bizikutzu-36-septembre-2021
https://bizimugi.eu/bizikutzu-37-novembre-2021
https://bizimugi.eu/bizikutzu-38-janvier-2022
https://bizimugi.eu/bizikutzu-39-mars-2022


Nous lui disons aujourd’hui un immense milesker. Mixel, nous tenterons de nous montrer
dignes de toi et de ton exemple, en labourant au mieux les sillons que tu as tracés vers une
société plus juste, plus solidaire, plus soutenable et plus humaine.

Adieu Bernard
Adieu Bernard, tu accueillais toujours avec gentillesse et enthousiasme les réunions de
notre groupe local Bizi! Larrun, qui se tenaient dans ton appartement.

Ta plume nous a maintes fois servis à affiner nos propos pour mieux diffuser un message
d’espoir, pour plus de justice sociale tout en préservant le climat.

Bizi! est triste aujourd’hui du départ d’un grand monsieur, plein d’humour et d’intelligence,
participant à notre mouvement depuis ses tout débuts. Il nous manquera tellement. Bizi!
adresse toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches.



Les bilans des groupes de Bizi!

Groupes thématiques

Groupe Alternatives au tout voiture

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

Les événements :
● Conférence de presse lors du sommet mondial pour le climat, sur le rond point de la

butte au caille sur le boulevard du BAB. Voir le suivi du BAB dans le paragraphe
“suivi des dossiers”

● Apéro ATV organisé en septembre pour valoriser le travail fait et surtout les victoires
● Vélorution à Anglet le 25 septembre (200 cyclistes et action die-in sur le carrefour de

Bernain Montaury)
● Tournage vidéo à la halte de train d’Itxassou pour demander l’arrêt du train (action

faisant suite à une pétition des itsasuars). La région après être venu rencontrer la
mairie d’itsasu et les citoyens réclamant cet arrêt, a donné son accord pour que le
train s’arrête à nouveau en gare d’Itsasu (cet été ou l’hiver prochain lors des refontes
des horaires ter)

Les campagnes :
● Campagne 3KM : “plus belle la ville, pour 3km autrement”

Lancée en juin 2021, cette campagne part du constat que le nombre de déplacements de
moins de 3km qui pourraient se faire autrement qu’en voiture sont nombreux (plus de 40%
sur le BAB). Combiné à une communication sur tous les bienfaits du vélo, la proposition est
faite de s’engager dans cette démarche via un formulaire . La communication sur les
réseaux sociaux et dans la presse a été faite à une période où il était difficile de s’y faire une
place.
Objectif 2022 : relancer cette campagne de fond avec des nouvelles idées. Un jeu de
société sur cette thématique a été élaboré par des bénévoles d’ATV. Une vidéo a été
tournée pour comparer un trajet en vélo et en voiture en centre ville (piste de la zup).

● Loi LAURE : faire respecter la loi lors des aménagements et travaux de voirie
Le groupe ATV a fait le choix de cibler cette thématique pour l’année 2022, car nous
pensons que batailler pour faire respecter une loi déjà existante, est un levier beaucoup plus
facile à activer que de réclamer des aménagements en argumentant pour convaincre.

https://bizimugi.eu/jourdelaterre-bizi-et-txirrindola-appellent-a-accelerer-la-transition-vers-des-mobilites-preservant-le-climat-et-la-sante-publique
https://bizimugi.eu/200-cyclistes-manifestent-a-anglet-pour-exiger-des-amenagements-cyclables-securises
https://bizimugi.eu/ligne-ter-bayonne-garazi-itxassou-veut-son-arret-video
https://bizimugi.eu/bizi-lance-sa-nouvelle-campagne-plus-belle-la-ville-pour-3-km-autrement
https://bizimugi.typeform.com/to/gRfjozdz


Cette campagne se décompose en plusieurs axes :
- une prise de contact avec le département pour démarrer un travail commun et voir à

quel moment quelles collectivités “oublient” de respecter cette loi, et que faire pour y
remédier

- un suivi régulier de tous les chantiers prévus sur les “axes stratégique vélotaff” des
conurbations de la côte basque (suivi cartographique, suivi des délibérations de
chaque collectivités)

- une campagne de communication auprès du grand public pour 1) faire connaître
cette loi que peu de gens connaissent 2) montrer ce que serait nos villes si celle-ci
avait été respectée pendant 25 ans 3) faire appel aux gens pour signaler tout travaux
de voirie ne respectant a priori pas cette loi

- une réactivité sous forme d’action lorsque le constat est fait qu’un aménagement est
fait en violant la loi

Suivi de dossiers :
● Biarritz

La ville de biarritz nous sollicite pour nous présenter des projets d’aménagements
cyclables (dernièrement pour un aménagement entre Kleber et le lac Marion). Le
groupe ATV essaye de répondre à ces sollicitations malgré un manque de bénévole
pour assister à ces réunions.

● Bvd BAB
Des études ont été lancé pour un projet de piste cyclable entre le quartier La
Rochefoucault et le

● Réunion Biarritz
● Trambus
● Pont st Esprit

3. Perspectives pour 2022

● Loi Laure:
● 3km:
● Les campagnes de fond sont parfois longues et moins attirantes, les bénévoles ont

régulièrement des idées rigolotes d’actions faciles à mettre en place : en faire plus
régulièrement pour dynamiser le groupe.

● 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

4. Fonctionnement du groupe

1 réunion mensuelle les premiers mardi de chaque mois de 19H à 21H. Des réunions
supplémentaires ont lieu pour travailler spécifiquement sur la campagne Loi Laure (fixées
par sondage)



Objectif : faire monter en compétence les bénévoles, et les impliquer dans le travail de fond
(réunion technique etc…)

5. Effectifs

Une petite dizaine de personnes actives dans le groupe, lors des réunions.

43 personnes dans la liste de diffusion.

Bénévoles réguliers du moment : Dominique, Gab, Romain, Oihana, Marion, Constant, Isabelle?

On observe en ce moment une certaine stabilisation du groupe qui avait autrefois du mal à trouver
des recrues régulières.

Groupe Burujabe
Après écriture d’un premier document global en 2018 intitulé Euskal Herria Burujabe,
l’objectif du groupe est la diffusion et l’enrichissement de ce travail. En effet, ce document
est un premier jet et certains chapitres restent à traiter comme la santé et l’éducation.
D’autre part, depuis son écriture, il y a eu un important changement du contexte (pandémie,
montée de l’extrême droite…). Nous souhaiterions qu’un maximum de personnes d'Iparralde
connaissent ce travail afin de bénéficier de leur contribution et qu’elles intègrent EHB dans
leur logiciel d'analyse.
Même si le groupe a été relativement peu actif en 2021, ses membres ont été amenés à
animer des conférences (camp climat 2021 : territoires et climat, regagner nos
souverainetés locales par exemple), écrire des articles (dans Enbata, liant les questions de
climat, souverainetés territoriales, interdépendance et identités), faire des chroniques radio
(2 min 30 un mardi sur deux dans Goiz Berri)...
Pour faciliter la socialisation du document existant, sa déclinaison sous mode de sketchnote
a été entamée avec le chapitre sur les alternatives territoriales. Ce document sera présenté
lors d’une conférence organisée le 16 avril 2022 avec Julien Milanesi et Txomin Poveda.

Groupe Ekofeminismoa
En attendant de relancer le groupe en interne, le groupe eko féminisme s'est à nouveau
réinscrit sur des collaborations territoriales avec les autres collectifs féministes:
- organisation/participation à la marche du 25 novembre
- cosignature de communiqués /lettre ouvertes dans les media
-  intégration au sein d'EBA (coordination des assoc féministes d' iparralde)
-participation à une soirée thématique féministe sur les terres occupées d'Arbonne
- participation aux réunions autour de la création d'une maison des femmes en iparralde
avec d'autres collectifs
- et malheureusement une seule réunion du groupe eko féminisme avec le visionnage du
film "ni les femmes ni la terre" (qui devait être diffusé au patxoki ,mais on a pas réussi à se
caler sur des dates)



Groupe Habitat

1. Nom et champ d’action

Habitat : Pour un habitat bénéfique à l’Humain et à la Planète

2. Bilan de l’année

Le groupe s’est constitué en Septembre 2021. Mais Bizi! s’est emparé de la thématique
avant ça en organisant un cortège de riches lors de la manifestation du 1er mai. Cette
manifestation de riches était dans les rues pour revendiquer le droit à avoir 2 logement avant
celui d’en avoir 1.

A la rentrée en septembre le groupe s’est lancé autour de cette feuille de route :
https://docs.google.com/document/d/1yf_Poy1JefakoAhCz8Cw6jBaV1rE5a4jNUo28EXjVqg/
edit

Depuis 2 actions ont été menées :

● Une au salon de l’Habitat et de l’Immobilier à Biarritz, mise en scène sarcastique
autour de la spéculation immobilière et qu’1 appartement = 1 investissement

● Une au rond-point de Sutar à Bayonne, afin de dresser un bilan des
voitures pris dans les embouteillages matinales qui se rendent, depuis leurs
habitations éloignées, vers leur travail.

A la suite de ça, le groupe cherche à mener des campagnes concrètes pour lier la
problématique de l’habitat à l’urgence climatique. En lien avec la feuille de route, des
campagnes apparaissent et des batailles gagnables s’entrevoient.

3. Perspectives

● S’attaquer aux logements vacants et aux résidences secondaires : pour mettre en
avant qu’il est possible de produire du logement sans construire, artificialiser etc…

● S’impliquer dans l’établissement d’une charte du Bâtiment Frugal en Pays Basque
● Mener une veille active sur les projets immobiliers climaticides et dénués de justice

sociale en Iparralde
● Établir une plaquette d’information du groupe afin de mettre en avant les axes de

travail et les batailles du groupe.

● Continuer à travailler au sein  de l’inter-orga / Collectif / Plateforme, coopérer et être
force de propositions

● Mener une action le 1er mai en corrélant LGV et crise du logement au Pays Basque

4. Réunions

Les réunions sont fixées au 4e Lundi du mois de 19h00 à 21h00. Il arrive que des réunions
extraordinaires aient lieu pour traiter de stratégies précises.

https://docs.google.com/document/d/1yf_Poy1JefakoAhCz8Cw6jBaV1rE5a4jNUo28EXjVqg/edit
https://docs.google.com/document/d/1yf_Poy1JefakoAhCz8Cw6jBaV1rE5a4jNUo28EXjVqg/edit


5. Effectifs

7 personnes régulières forment le groupe. 22 personnes sont dans la liste de diffusion.

Groupe Hitza Hitz - Alternatives territoriales
Les sentinelles d’Hitza Hitz suivent 46 communes signataires du Pacte et 10 communes
non-signataires. Afin d’organiser l’année 2022, nous avons créé un rétro planning avec les
publications sur les réseaux sociaux (mettre le lien?), les dates de sortie des gazettes (19
avril et 20 juin), les réunions et l’organisation détaillée pour le rapport n°2 du bilan de la
deuxième année.
La réunion mensuelle des sentinelles est le deuxième lundi du mois de 18h30 à 20h30,
avec un accueil des nouvelles de 18h à 18h30. Le groupe de coordination d’Hitza Hitz se
retrouve tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois de 18h à 18h55.
Pour offrir plus de responsabilité aux sentinelles, nous avons proposé 3 bandes différentes
(la bande Suivi agglo ; la bande Communication + Gazette ; la bande Culture démocratique)
que nous espérons densifier au fil de l’année 2022.
A date du 8/02/22 nous sommes toujours à la recherche de sentinelles pour 5 bourgs et 11
villages, et nous essayons de renforcer les équipes de sentinelles dans les villes et bourgs
où il n'y a qu'une seule sentinelle.
Pour y remédier, nous organisons des phonings d’adhérent.e.s de Bizi! et à chacune de nos
publications sur les réseaux sociaux et sur le site de Bizi! nous finissons par un appel à
devenir sentinelle.

Quelques dates clés pour Hitza Hitz en 2022 :
- La gazette n°4 le 20 juin
- Sortie du deuxième rapport bilan sur la métamorphose écologique du Pays Basque

nord le 5 novembre

Groupe migrant.e.s / Etorkinei buruzko taldea

Contact : migrants@bizimugi.eu

Réunions : Elles ont lieu tous les deuxièmes jeudis du mois, à la Fondation, de 18h30 à
20h30

Effectifs :

Une dizaine de personnes participent régulièrement aux réunions

Deux listes de diffusion sont en service, une pour les participants actifs (27 membres), une
incluant les bénévoles occasionnels (56 membres)

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 des actions réalisées en 2021 :

● Formation Anafé (Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les
Etrangers) en avril, et participation de plusieurs membres de Bizi à une action
d’observation à Hendaye en juillet

● Organisation d’une action à Hendaye le 19 juin, hommage aux personnes
disparues sur les voies de la migration, et à la mémoire de Yaya Karamoko,
jeune Ivoirien décédé dans sa tentative de traverser la Bidassoa, avec la
participation de SOS Racismo et du bateau basque de sauvetage Aita Mari.

● Veille autour de la problématique de l’AME (Aide Médicale d’Etat), en lien
avec Etorkinekin

● Animation du portail web de solidarité aux migrant.e.s en Pays Basque Nord
www.etorkizuna-pb.eus et de la page Facebook
https://www.facebook.com/EtorkiZUna.PB

● Organisation d’une Journée de Réveillon solidaire au Patxoki en soutien aux
associations de migrant.e.s (2526 euros redistribués à Etorkinekin, Bestearekin et
Une-école-un-toit-des-papiers)

Perspectives et projets :

● Animer une matinée de réflexion le 14 mai, pour définir les prochains projets et les
champs d’actions à investir

● Proposer une formation pour le camp climat de Bizi
● Participer à des campagnes collectives (Mon pays s'appelle solidarité, Des ponts pas

des murs,…)
● Automatiser le fonctionnement de la plate-forme Etorkizuna, développer son

utilisation, améliorer l’exploitation des messages
● Mettre en œuvre une ou plusieurs actions de dénonciations par rapport à des

problèmes récurrents ou liés à l’actualité
● Organiser une table-ronde et/ou conférence

Groupe numérique

*Nom et champ d'action du groupe - Bilan de l'année - Jour / heure de réunion :
● Groupe numérique
● S'occupe des impacts du numérique sur la planète, la société et l'humain
● Feuille de route, Travail sur l'axe planète, Mise en oeuvre de Lilo au sein de Bizi,
Partenariat avec EH Digitala, Journée de lancement du groupe
● Réunion mensuelle

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

http://www.etorkizuna-pb.eus
https://www.facebook.com/EtorkiZUna.PB
https://www.facebook.com/EtorkiZUna.PB


*Perspectives et projets - Calendrier
● Poursuite des actions sur l'axe Planète
● Travail sur les axes société et humain
● Poursuite des partenariats avec d'autres structures

Groupe Suivi du PCAET

Après 3 ans de participation active, Bizi a a annoncé en mai dernier son retrait du Comité
Partenarial (Copar) du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) Pays Basque. Bizi! avait
indiqué dès l’origine qu’intégrer dans ce plan l’objectif de la neutralité carbone pour le
territoire (un objectif inscrit dans la loi énergie-climat de 2019) était un élément
incontournable pour lutter contre le changement climatique. Or, malgré un travail fructueux
dans d’autres domaines, cet objectif n’a pas été retenu. Bizi! ne pouvait donc rester associé
à ce plan. Pourtant, le Pays Basque nord possède des capacités de captation de carbone
élevées par rapport à de nombreux territoires, il a donc une responsabilité plus élevée. Pour
exemple, d’autres territoires comme Lille Métropole ou Grenoble Alpes Métropole non
seulement visent la neutralité carbone mais prévoient même des actions supplémentaires
pour réduire les émissions associées aux importations. Bizi continuera d’agir pour que les
mesures du PCAET soit mises en œuvre, et bien sûr au-delà. En matière d’émissions
carbone, les ambitions de la CAPB doivent être à la hauteur des enjeux !

Groupes transversaux

Groupe Animation des bénévoles

Le groupe travaille sur trois axes :

● L'accueil et l'accompagnement des nouvelles et nouveaux membres, permettant leur
intégration et leur évolution au sein de Bizi en adhérant au mieux avec leurs
compétences et leurs envies

● La gestion des bénévoles, assurant un suivi des membres (compétences, intérêts,
envie) qui permet d'aboutir à une mobilisation plus efficace,

● La convivialité, avec la mise en place de moments et d’espaces plus informels et
festifs, afin de renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté de Bizi

Bilan des actions depuis avril 2021

● Organisation d’un apéro climat avec rétrospective des actions de Bizi! Sur 2020-2021
● Organisation d’un repas bénévoles
● Refonte du format de l’accueil des nouveaux, avec roulement en binôme intégrant

des membres extérieurs à la commission
● Elaboration d’un formulaire d’adhésion/ réadhésion
● Invitation de tous les membres actifs aux boucles Telegram Xoko Ona & Lasai
● Rédaction d’un mail d’accueil aux adhérents
● Distribution de livrets “Et si…” dans les quartiers de Bayonne



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

4 personnes actives

*Perspectives et projets - Calendrier

● Elaboration d’un “kit d’accueil des nouveaux”
● Réflexion sur l'intégration de nouveaux membres pour la commission

Groupe Bizikutzu

Bizikutzu, lettre d’information de Bizi, paraît depuis novembre 2014. Elle a pour objectif de
faire le lien entre les adhérent.e.s. 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.

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 :
coordinatrice, rédactrices/rédacteurs, maquettiste, traducteurs et traductrices par
l’intermédiaire du groupe traduction et responsable de la mise en ligne. Chaque numéro est
lancé par une réunion de travail en visio. Tout personne membre de Bizi! souhaitant
rejoindre l’équipe sera accueillie avec plaisir !

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

Groupe Communication

Champ d'action du groupe :

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

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


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

● Revue de presse (dans la mesure du possible)
● Pendant les ekintz: préparation du contenu RS, BAC ou médias activistes

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 Pour AG Pour AG Pour AG Evolution Evolution
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Evolution

(au
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avril
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2020-202
1

Facebook 8153 9766 10172 10 898 +20% +4% + 7%

Twitter 5866 7296 7 445 7 679 +24% +2% + 3%

https://twitter.com/bizimugi/followers
https://twitter.com/bizimugi/followers


Instagra
m /

559 1009 1306 / +80% +29,5%

Telegram / / 117 133 /
/ +13,5%

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

En 2021: il y a eu 40 articles sur Bizi

voici les autres thèmes qui ont été abordé:

1er mai 5

Affaire du siècle 2

ATV 5

Etorkizuna / migrant.e.s 6

Habitat / Logement 2

Hitza hitz 7

Hitza Hitz / ATV 5



Plan climat 3

Projet de loi "Climat et
Résilience”

4

Camp climat /

5/ Principales campagnes de l’année :

● Campagne ATV
● Campagne migrant.e.s / etorkizuna
● Campagne AG Bizi
● Campagne 1er mai
● Campagne dons
● Relais des campagnes de nos partenaires (Lurrama, Enargia, FFF Pays Basque,

Otsokop, Alternatiba, ANV COP21, etc.)
● Campagne Hitza Hitz / Pacte 2020 => suivi des engagements / rapports / Gazette
● Marche #VraieLoiClimat 28-03-2021
● Campagne / manifestation logement (2021-11-20)
● Campagne mobilisation élections présidentielles

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 : (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



Groupe Ekintz

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

Groupe ekintz. Groupe chargé d’organiser les actions de désobéissance civile de Bizi!.
Réunions mensuelles les 3èmes mardis du mois, de 19h à 21h.

Le groupe reprend une bonne dynamique depuis début 2021. Des formations ont permis de
recruter des activistes et des coordinateur·ices d’actions, et des réunions régulières ont
permis de structurer mieux le groupe, et ces 2 paramètres lui permettent de fonctionner sur
des bases solides.
Une dizaine d’actions ont été réalisées en un an, dont certaines ambitieuses, et toutes ont
été plutôt réussies.
L’organisation de brainstorming réguliers permettent d’avoir plein d’idées pour la suite et
d’avoir un bon niveau de confidentialité dans le groupe.

*Nombre de personnes actifs (qui suivent les réunions ou le travail général) et nombre
de personnes dans la liste de diffusion
12 personnes actives - 70 personnes dans la liste de diffusion large, 15 dans la liste
resserrée.

*Perspectives et projets - Calendrier
Plusieurs formations sont en cours d’organisation.
Pour les actions, nous sommes soumis au calendrier des groupes thématiques de Bizi!, car
nous ne faisons pas d’action sans but précis ! Certaines actions sont en cours de
réflexion/préparation, mais pour des raisons évidentes, je ne dirai pas quand ici.

Groupe 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, organisation de WE
en langue basque pour les adhérents de Bizi!, veille à renforcer le porte-parolat euskaldun
dans Bizi!, a publié et animé la soirée de présentation du guide Euskaraz Bizin. Le gorupe
maintien le travail de réseau : avec 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), la dynamique autour de la mise en place d’un mouvement
écologique inspiré de Bizi! en Hegoalde, etc. / Réunion tous les 3è mercredi 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 :



5 à 6 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) qui sera actualisée.

*Perspectives et projets - Calendrier: faire vivre et renforcer tous ces chantiers et
renforcer la diffusion du Guide "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.
Cette année un plan de formations a été mis en place sur l’année, avec comme événement
central un camp climat organisé au mois de juillet. 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 plusieurs militant-e-s de Bizi.
Un nouveau plan de formations pour cette année 2022 est en cours de calage, avec des
formations diverses et un projet de camp climat organisé avec Alda.

Groupe 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
● 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 3 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 refonte du site internet
● Participation à la montée de version de Dolibarr
● Amorce de réflexion sur les outils internes



Groupe 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... L/ Lors des réunions mensuelles d'Euskaraz
Bizin!, le 3è mercredi 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 : 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 : les traductions en
urgence (moins de 24h00) doivent être facilitées par le renforcement de la liste
“IaAldiberekoItzulpena”...

Groupe Jakazan/k

Bilan du groupe :

Entre mai 2021 et avril 2022 :

Le covid a pas mal enrayé le groupe Jakazan/k. Bizi a connu une période de plusieurs mois
sans grosse mobilisation nécessitant une grosse activité du groupe Jakazan/k (talo,
restauration, gestion de gros besoins matos etc..). Or, juste avant l’arrivée du covid,
plusieurs nouveaux.elles ont rejoint le groupe Jakazan/k, donc ces personnes n’ont pas
connu de gros événements, et n’ont pas pu se former à ce type d’événement. Néanmoins, le
groupe continue à se réunir une fois par mois, un noyau plus restreint est toujours présent
aux réunions et actif pour les besoins ponctuels.

Les réunions mensuelles de Jakazan/k ont lieu tous les troisièmes lundi du mois de 19h à
21h.

6 personnes actives, 27 personnes dans la liste de diffusion mail, et 13 personnes sur la
boucle telegram.

Activités de Jakazan/k :

- 1er mai 2021 :

Ateliers en amont, et gestion logistique le jour J

- Camp climat 2021 :



Une grosse équipe de bénévoles s’est investie dans la préparation logistique du camp
climat, et la logistique du camp climat a pu être gérée via plusieurs commissions, ce qui a
permis de répartir le travail, de mobiliser et d’assurer une bonne logistique du camp climat.

- Vélorution 25 septembre 2021 :

Ateliers en amont, et gestion logistique le jour J

- Marche climat samedi 12 mars :

Ateliers en amont, et gestion logistique le jour J

Perspectives et projets

L’enjeu principal pour le groupe Jakazan/k va être de se former aux différentes missions
pour lesquelles on peut être sollicité.e.s (gestion du Patxoki en soirée, restauration, talo
etc…). Nous comptons sur les prochains événements pour (re)mobiliser, recruter et former
les membres du groupe. Il faudra que nous fassions appel aux ancien.ne.s pour assurer une
transmission des compétences à ceux et celles qui en ont besoin.

Calendrier

Foire au jambon avril 2022

1er mai 2022

Camp climat 2022

Fêtes de Bayonne 2022

+ toutes les mobilisations de Bizi! qui s'ajoutent en fonction des actualités et du travail
des différents groupes.

Groupes locaux 

Groupe 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, animation de
cidé-débat, suivi du projet de recyclerie en barnekalde, veille sur la mobilité alternative et
énergies renouvelable (hydro-électricité) en barnekalde... / Dernier jeudi du mois de 19h00 à
20h00 au local d’EHLG.



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

4/5 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 binôme relai de Bizi! Barnekalde au sein du réseau Alternatiba + le réseau
Hitza hitz en barnekalde, voir si l'outil Fresque Climat pourra être utilisé cette année pour
animer les premières réunions publiques et définir des chantiers prioritaires en
Basse-Navarre, appuyer la dynamique autour de la recyclerie Lokala en barnekalde…

Groupe Bizi Larrun

Le groupe Bizi Larrun se relance avec un nouveau groupe moteur motivé pour relancer des
actions sur son territoire.
Plusieurs personnes s’inscrivent dans la dynamique des sentinelles et du suivi du Pacte de
métamorphose écologique. L’organisation du suivi des communes s’y organisent.
Deux actions ont eu lieu dans le cadre de la remise de l’autruche d’or au maire de Saint
Jean de Luz : 25 personnes la tête dans le sable sur la plage de Saint Jean de Luz,
représentant les élus de la majorité luzienne, et la cérémonie de l’autruche d’or et
inauguration du parking subaquatique Foch.
D’autres actions sont en cours de préparation. Motivé.e ? Contact : larrun@bizimugi.eu

Groupe 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 2015 avait été
mise à profit pour projeter un ensemble d’itinéraires cyclables dans et autour de Mauléon
dans un 1er temps, puis jusqu’à Licq-Atherey en passant par Tardets dans un 2ème temps.
Les communes concernées et autres partenaires avaient été rencontrées courant 2015 et
2016. Même si Mauléon avait mis en œuvre quelques voies cyclables par la suite, il a fallu
attendre 2018 pour que le Syndicat des Mobilités du Pays-Basque-Adour s’empare du sujet
et lance une étude de faisabilité sur et à la demande de 6 communes de Basse Soule
auxquelles 7 communes de Haute-Soule se sont greffées. BIZI Xiberoa est ainsi associé à la
démarche et devait participer au comité de pilotage (COPIL) dédié. En fait c’est une fois en
Janvier 2021 que le syndicat des mobilités nous a invités. Lors de cette rencontre, faute de
perte d’intérêt des collectivités communautaires et municipales, nous avons constaté que
l’étude précitée était « enterrée ». Nous constatons donc que rien n’a évolué depuis les
dernières élections municipales printemps 2021), bien que la Maire de Chéraute (commune
limitrophe de Mauleon) ait le poste de présidente adjointe du syndicat des Mobilités.

L’année 2021 a vu continuer la COVID avec ses restrictions imposées



Le groupe BIZI Xiberoa ne compte à ce jour que 3 membres actifs (dont la
disponibilité est réduite pour des raisons personnelles variées).

Bilan des actions 2021 – 2021ko bilana:

Le groupe s’est réuni dix-sept fois durant l’année ; successivement deux thématiques nous
ont mobilisés.

1-L’une de nous étant « sentinelle » de la métamorphose, le projet puis la réalisation (avec
arrêté municipal non publié) d’un double sens voitures sur un pont de Mauléon avec
effacement d’une bande cyclable a fait l’objet de rencontre avec les élus, de contact avec
l’union des commerçants d’une »ekintz » et d’une conférence de presse. Cet épisode a fait
l’objet du « flop » de la première gazette du groupe Hitza Hitz. Merci à eux pour leur soutien

2-L’autre thématique c’est le retour, à l’occasion des élections cantonales 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 2021 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 et enfin des contributions à la «
consultation maison » du CD ont été faites.

● Nous avons participé et appelé à participer à l’enquête publique sur le plan de
mobilité Pays Basque Adour. Le résumé de notre position a été publié en Avril dans
la page « soule » de la République des Pyrénées.

● La campagne pour l’élection des conseillers départementaux nous a également
mobilisés. Les trois binômes « montagne basque » ont été invités à répondre à nos
questions et à se positionner pour ou contre le projet. EH BAI et le PCF ont
argumenté leur opposition, le conseiller sortant maitre d’œuvre du projet n’a pas
répondu…sa réélection ne lui faisant aucun doute…

● Un rassemblement avec invitation de la presse locale a eu lieu sur le tracé de la «
déviation » à Espes (photo)

● À l’occasion des quatre représentations de la pastorale Abdelkader un tractage
important a été fait par les membres du groupe suscitant des réactions variées.

● La médiatisation s’est augmentée par la brève interview téléphonique de l’une
d’entre nous pour la radio « France Bleu Pays Basque au mois d’Aout.

● Chemin faisant avec les riverains impactés nous avons trouvé un appui dans cette
lutte auprès de deux conseillers municipaux (d’opposition) de Viodos-Abense de Bas
(commune impactée quoique de façon moindre qu’Espes-Undurein) et aussi de
l’association « les voix du Saison » fondée il y a une douzaine d’années en
opposition au premier projet. Avec ce groupe renforcé nous avons commencé une
réflexion sur des recours juridiques éventuels (lois sur l’eau, loi LAURE-LOM). pour
avancer nous avons contacté sans actuellement de succès le groupe ATV de Bizi et
la SEPANSO ainsi que des riverains qui risquent l’expropriation.



● Nous avons animé ces dix-sept rencontres qui ont permis de mesurer la force de nos
opposants (destruction rapide et successive de deux banderoles et quatre panneaux
de bois) mais aussi de nos alliés parmi les agriculteurs et les habitants non
directement impactés. Des courriers argumentés ont été adressés par nos deux
associations au président du Conseil Départemental. Les faits qu’il n’y ait pas eu de
véritable consultation du public et que les mobilités douces ainsi que la sécurité sur
la route départementale recalibrage soient ignorées, font l’objet du mépris du
Conseiller Départemental réélu et de l’attitude complice des Maires des deux
communes.

● Deux membres du groupe ont participé au cinéma Maule Baitha à un bref
débat après la projection du film « I AM GRETA » en septembre

● Une démarche en direction du Conseil Régional par le biais de l’élu local a été
tentée, en effet l’ancienne voie ferrée fait partie de son plan « vélo ».

Perspectives pour 2022 – 2022ko xedeak:

La lutte contre le projet « voie de la Soule Chainon manquant » devra s’intensifier, le Conseil
Départemental multipliant les études préparatoires et les contacts individuels avec certains
opposants notamment grâce à un arrêté préfectoral obligeant les propriétaires à accepter les
sondages sur leur terrain. Il faudra donc, entre autres :

● Faire une démarche auprès du préfet en posant des questions juridiques
● Rassembler les forces d’opposition pour répondre au refus du CG d’organiser une

réunion notamment , entre autres, en partageant la petition « stop voie de la soule »
lancée sur Change.org et les réseaux sociaux avec un objectif de 1000 signatures
(actuellement un peu plus de 200 ; merci à Bizi d’y mettre toutes ses forces.

● Rencontrer les élus du pôle territorial souletin de la CAPB en mettant en avant ,
entre autres, la majorité obtenue sur une motion presentée au conseil
municipal de Viodos Abense de Bas contre le projet .

● Poursuivre le contact avec la SEPANSO car deux espèces protégées se trouvent
sur la zone impactée (zone humide et Natura 2000).


