
Pourquoi créer une 
association de promotion du 
développement durable au 

pays basque intérieur ?

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants « St Exupéry 



Définir le développement 
durable

Assurer une qualité de vie satisfaisante sur le plan 
écologique, économique et social pour l'ensemble 
des citoyens, sans compromettre celle des 
générations futures.

L’énergie, l'alimentation, font partie des thèmes à
développer sur notre territoire.

Le développement durable n'est pas un retour en 
arrière. C'est innover dans le bon sens, trouver des 
compromis acceptables.



Nous avons des questions et des 
préoccupations en commun

- Comment faire pour réduire mes consommations  
d’énergie?
-Qui peut me conseiller ? 
-Est ce que je peux réparer plutôt que racheter ?
-Peux t’on manger plus bio/local dans les cantines ?

Où en sont  nos collectivités 
sur ces thèmes ?

Privilégier les énergies
renouvelables, comment ?

Consommer mieux ?

Quelles actions pour être 
efficace ?

-Comment consommer moins d’énergies fossiles et 
fissile ?
-Est-ce que je peux trouver de l’électricité d’origine 
renouvelable, ou en produire ?

-Est-ce que les projets de nos communes tiennent 
compte de ces préoccupations ? Peut on faire plus?
-Précarité énergétique/ vulnérabilité énergétique

-Quels progrès peut on faire collectivement pour 
baisser notre empreinte écologique ?
- Y a-t-il des exemples reproductibles ici ?
- Est-ce que cela peut participer au développement 
économique ?



Nous pensons qu’il est possible de :

Être  attentif aux projets / proposer

Encourager et faire 
connaître les initiatives, porter des projets 

collectifs citoyens

Informer, sensibiliser, échanger

Faire sa part, participer dans l’action au mieux 
vivre.

Où en sont nos collectivités 
sur ces thèmes ?

Privilégier les énergies
renouvelables, comment ?

Consommer mieux

Quelles actions pour être 
efficace ?



Contexte : de la planète à notre 
territoire
• Dégradation de l'environnement au sens large (réchauffement climatique 
2/4 °C , fin des stocks d’énergies fossiles à moyen terme mais aussi crise 
économique et financière)

• Inégalité entre les peuples et entre les citoyens (augmentée par la ligne 
précédente)

• Les citoyens semblent déconnectés des décisions majeures prises pour 
la société (77% des français sont contre le nucléaire, les OGM, sentiment 
d’impuissance et d’incompréhension du monde financier)



Illustrations du contexte

•Quelques chiffres

•Urgence de la transition énergétique en France



Alors, des actions nationales ...

• Le Grenelle de l'environnement 2007 

• Le Grenelle Environnement réunit pour la première fois, 
l’Etat et les représentants de la société civile. C’est un 
engagement national, une feuille de route en faveur de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.

• Depuis, le Parlement adopte les textes nécessaires à la 
traduction législative des engagements du Grenelle de 
l’environnement.

• Des lois concernant tous les secteurs d'activité : agriculture, 
énergie, urbanisme, bâtiment, entreprise, santé, gestion des 
déchets... ainsi que des conventions et des accords ont été
promulgués.



• Négawatt 
• Une association :

• créée en 2001

• réunissant une vingtaine d’experts et praticiens de l’énergie et du 
bâtiment

• s’appuyant sur un réseau de près de 500 membres, dont plus de 
250 professionnels de différents horizons adhérant à titre 
personnel

• Objectif : répondre à une question cruciale « Peut-on diviser par 4 
nos émissions de gaz à effet de serre actuelles et, si oui, 
comment et à quelles conditions ? »

• 2009 : création de l'Institut Négawatt qui travaille dans les 
domaines de la formation professionnelle, les études et 
recherches, sur les problématiques de l’énergie et du 
développement durable, dans une perspective de transition 
énergétique

Alors, des actions nationales ...



• Le scénario Négawatt pour la France

• Un scénario de transition énergétique réaliste et 
soutenable

• Tout d’abord, une action sur la demande par la sobriété
(comportement individuel et collectif) et sur l’efficacité
(amélioration technique des rendements = efficacité)

• Utilisation des énergies de flux (renouvelables) et non des 
énergies de stock (fossiles : pétrole, gaz, charbon et fissile : 
nucléaire)

• En conséquence : pas de renouvellement du parc nucléaire 
ou pas de capture-séquestration du carbone (CSC)

Alors, des actions nationales ...



... Et des actions locales
• Des territoires en transition 

• La transition est un mouvement crée en Angleterre par Rob 
Hopkins en 2006.

• Il s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire (village, commune, 
ville, quartier, territoire, île, forêt…) à prendre conscience du pic 
pétrolier et du changement climatique, et de leurs 
conséquences profondes.

• Le concept central de mouvement de transition est la 
résilience, c’est la capacité à réagir aux crises et à être 
autonome.

• De nombreux territoires français sont engagés dans la 
démarche pourquoi pas le nôtre ?



• Réseau national des territoires à énergie positive

• Sur le territoire du Mené dans les Côtes d’Armor (22), création 
du réseau.

• Objectif : indépendance énergétique d'un territoire.

Actuellement composé de 13 membres (collectivités locales, 
porteurs de projets, structures de soutien) ce réseau a pour 
missions principales de :

• Capitaliser et mutualiser les diverses expériences menées dans les 
territoires,

• Mettre au service de ses membres des outils opérationnels et des 
espaces d’échanges,

• Promouvoir des modèles d’organisation territoriale de l’énergie 
auprès des institutions et pouvoirs publics.

... Et des actions locales



... Et des actions locales
• Collectif 21

• Association créée en 2008 basée à Uzein – action sur agglomération 
paloise

• Objectif : Promouvoir les idées du développement durable dans notre 
Village

• Actions :

• Conférences / débats : eau, énergie renouvelable, l’habitat écologique…

• Evènements : Objectif 21éme siècle

• CarApattes’ et CarAvel’ (pédibus, cyclibus)

• Stage d’initiation au jardin biologique 



... Et des actions locales

• Lurraldea

• Deux associations oeuvrant pour le développement du Pays Basque :
Conseil de développement du Pays Basque (réunit force vive)
Conseil des élus du Pays Basque (réunit élus)

• Un projet de territoire : « Pays Basque 2020 » reconnu agenda 21 local

• Un comité territorial sur le Développement Durable

• Création SAREA 21: Réseau d’acteurs des projets de développement durable 
et agenda 21 locaux en Pays Basque

• Projet pilote pour l’élaboration d’un Plan climat énergie territorial du Pays basque 
(2009)

1. Recenser les initiatives sur le pays basque contribuant à la réduction des 
gaz à effet de serre, au développement des énergies renouvelables et à la 
maîtrise de l’énergie.

actions principalement zonées sur le BAB

2. Faire émerger une stratégie pour le territoire Pays Basque



Et sur le territoire Garazi-Baigorri ?
- Des diagnostics énergétiques des 
bâtiments, de l’éclairage public, ...
- Des bâtiments d’habitation anciens et 
énergivores
-Déplacements et transports ?

- Usines hydroélectriques, vallée des 
Aldudes
-Nombreuses installations 
photovoltaïques: lycées, particuliers, 
agriculteurs...

- Projet de production de bois 
déchiqueté, vallée de l’Ergarai
-Chaudières à bois dans les 
établissements publics ?

Production 
d’énergies renouvelables

Maîtrise des consommations
d’énergie



Et sur le territoire Garazi-Baigorri ?

- AMAP / circuits courts , restauration collective du 
Lycée

Sécurisation de 
l’approvisionnement en eau 

Alimentation

Gestion des déchets

Des initiatives publiques et privées peu connues



Comment participer et amplifier ces 
projets locaux ? Une association ?

- Faire connaître des chantiers de référence, 

- Favoriser les échanges: particuliers, élus, d’ici et 
d’ailleurs / soirée conférence et débats
- Mettre en réseau les acteurs existants du territoire pour 
renforcer leur action

-se mobiliser pour la mise en place de plan à l’échelle du 
territoire garazi baigorri(climat pratic / agenda 21) / 
intégrer le conseil de devt lurraldea 

-promouvoir le bio et le local dans les cantines
-Réflexion sur le « vélo à la campagne »

Actions 
concrètes 

Information, 
Sensibilisation, échanges

En indépendance et sans 
couleur politique

-Réaliser un Guide du consomm’acteur

-Étudier un projet photovoltaïque sur le toit d’une école 
avec un financement citoyen

Vos propositions



Création d’une 
association

sur Garazi et Baigorri



Objet de l’association
Association généraliste indépendante, de sensibilisation aux 

questions de développement durable plus spécifiquement 
ancrées surle territoire de Garazi et Baigorri. 

Cette association est un rassemblement de citoyens, 
d'entreprises, d'artisans, de collectivités ayant pour but :

• de promouvoir l'écologie en Garazi Baigorri en prenant en 
compte ses dimensions environnementales, économiques, 
politiques, sociales et démocratiques

• d'encourager un développement qui réponde aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs,

• d'informer et de sensibiliser la population et les élus par 
l'organisation d'actions et de manifestations.

• de mener des actions liées au développement durable.



Présentation des statuts
Association loi 1901

Statuts classiques

Conseil d’administration : 6 à 10 membres qui 
définissent les actions à mener 

Groupes de travail de plusieurs membres sur 
différents thèmes

Un bureau de 4 membres 

Cotisation annuelle 10 euros



Election du conseil 
d’administration

À main levée

Six à dix membres

Prêt à s’investir

Volontaires bienvenus



Questions diverses, 
propositions



Rejoignez nous, 

☺☺☺☺

Verre de l’amitié suivi pour les adhérents

De la validation des statuts  
De l’élection du conseil d’administration



« Les absurdités d’hier 
sont les vérités 

d’aujourd’hui et les 
banalités de demain »

A. Marandotti


