Bayonne, le 7 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ATELIERS TERRITORIAUX SUR LE PLAN CLIMAT
AUTOUR D’UN « SERIOUS GAME »
Dans la continuité du premier Forum « Climat Action Pays Basque » du 6 avril dernier, la Communauté
Pays Basque, en partenariat avec le Conseil de développement du Pays Basque, organise des ateliers
ouverts à tous sur l’ensemble du territoire. Ils se déroulent en mai et juin et prennent la forme d’un « serious
game », spécialement conçu pour l’occasion.

La démarche de concertation du Plan Climat a été lancée le samedi 6 avril dernier à la Cité des Arts de
Bayonne via le premier forum « Climat Action Pays Basque ». Il a réuni 250 participants et fait émerger
8 contributions sur les thématiques suivantes : Habitat, énergies renouvelables, économie circulaire et
prévention des déchets, alimentation et agriculture, mobilité, adaptation au changement climatique,
transition en entreprise et portage de projet de transition. En parallèle, une plateforme numérique est
actuellement disponible : www.climataction-paysbasque.fr. Le site du Conseil de développement
www.societecivile-paysbasque.com diffuse également des informations sur le sujet.
Des ateliers ludiques organisés dans chaque Pôle territorial viennent compléter cette phase de diagnostic
partagé entre élus, acteurs socio-professionnels et citoyens.
Un « serious game », support d’animation qui combine problématique de fond et activité ludique, a été

spécialement conçu pour l’occasion. Il prend la forme d’un jeu de plateau, le plateau étant une carte du
Pays Basque. Le principe du jeu est le suivant : « Les projections climatiques pour le territoire indiquent
un possible réchauffement de + 4°C d’ici la fin du siècle. Votre objectif est de limiter cette augmentation
de la température et d’atteindre une augmentation maximale de + 2°C, permettant de réduire les effets
du changement climatique sur le territoire. » Les participants piochent des cartes liées aux enjeux du Plan
Climat : mobilité, habitat, agriculture et alimentation et énergies renouvelables. Au verso, les cartes
apportent également des éléments factuels et chiffrés sur les thématiques concernées. Objectif : faire
émerger les perceptions et propositions des participants.
Calendrier des ateliers
Date
20 mai
21 mai

Horaire

Lieu

18h30

Salle Haize-Berri, Ostabat

20h

Maison de la Communauté Pays de Hasparren, Hasparren

23 mai

18H30

Salle des fêtes, Anglet

25 mai

10H

Maison de la Communauté Errobi, Itxassou

27 mai

20H30

Maison de la Communauté Garazi Baigorri, Saint-Jean-le-Vieux

28 mai

20h30

Maison de la Communauté Amikuze, Saint-Palais

29 mai

18h30

Salle du foyer, Cames

3 juin

20h00

Maison de la Communauté Soule-Xiberoa, Mauléon

5 juin

18h30

Maison de la Communauté Sud Pays Basque, Urrugne

06 juin

18h30

Maison de la Communauté Nive Adour, Lahonce

Des élus, ambassadeurs de la transition, animeront ces rendez-vous sur chaque pôle en binôme
avec un référent du Conseil de développement : Sauveur Bacho (Amikuze), Marie-Ange Thébaud
(Côte basque-Adour), Bixente Goytino (Errobi), Beñat Cachenaut (Iholdi Oztibarre), Antton Curutchary
(Garazi-Baigorri), Bernard Montero (Pays de Bidache), Lucien Betberder (Pays de Hasparren), JeanPierre Iriart (Soule-Xiberoa), Carole De Ravignan (Sud Pays Basque).
Les date et ambassadeur pour le Pôle Nive-Adour seront rapidement fixés et communiqués.
Inscriptions : https://bit.ly/2IXZBgC
Calendrier de l’élaboration du Plan Climat
22 juin : Forum visant à partager les diagnostics et construire la stratégie et les pistes d'actions

Septembre 2019 : ateliers thématiques et territoriaux sur la co-construction du plan d’action
Novembre 2019 : Présentation officielle du projet de Plan d’Actions
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