Programme de formation
09 décembre 2022
de 09h00 à 17h30
Villefranque
Salle Ursuya
89 chemin d'Ohian Bazter

Exécuter le PCAET
Pourquoi cette formation?
La Communauté d’Agglomération du Pays Basque s’apprête à approuver son Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET). Dans la concertation préalable, BIZI! a soutenu un scénario de transition
à horizon 2050 permettant au Pays Basque nord de devenir un territoire résilient au changement
climatique ; mais aussi neutre en carbone, à énergie positive, 100% renouvelable, moins polluant et
sans précarité énergétique.
Organisée en partenariat avec BIZI! et l’institut BIHAR, cette journée de formation permettra aux élues des conseils municipaux et de la communauté d’agglomération du Pays Basque de bénéficier
d’une présentation complète de la stratégie et du plan d’action du Plan Climat ; de prendre
connaissance des actions de territoires qui ont mis en place des Plan Climat ambitieux, et de
travailler concrètement sur les actions à mettre en œuvre par les collectivités du Pays Basque

Objectifs opérationnels
Connaître le cadre réglementaire et analyser les freins et les leviers à la mise en œuvre du
PCAET Pays Basque
Porter le PCAET, animer la démarche à l’échelle de la communauté d’agglomération et des
communes, avec les acteurs du territoire
Réfléchir à l’utilisation du PCAET comme document structurant d’une politique climat-airénergie qui se place au cœur du projet de territoire

Déroulé
9H30 – 11H00 : La stratégie et le plan d’action du PCAET Pays Basque
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Rappel synthétique de la stratégie du PCAET Pays Basque et plan d’action déterminé.
11H00 – 12H30 : Comment placer le PCAET au cœur du projet de territoire, et
notamment dans le SCoT ?
Eléments à reprendre dans des documents de planification et méthodologie : la stratégie et le plan
d’action doivent se retrouver dans tous les documents d’urbanisme opérationnels, du SCoT aux
PLUi.
14H00 – 15H30 : Atelier – Retour d’expérience de territoires exemplaires avec un
PCAET ambitieux
Mise en avant de plusieurs collectivités qui ont élaboré et mis en œuvre un PCAET ambitieux sur
leurs territoires.
15H30 – 17H00 : Atelier - Quelles actions concrètes peuvent lancer les communes du
Pays Basque ?
En présence des associations et ONG forces vives de la lutte contre le changement climatique en
Pays Basque (BIZI! notamment), présentation de la feuille de route et de la méthode de suivi des
engagements des collectivités au pacte de métamorphose (déclinaison des actions du PCAET et
précisions de leur contenu dans une délibération).

Intervenant
Charles-Adrien Louis - expert - B&L Evolutions.

Toutes les formations Bizi! Bihar Cédis pour les élu-es du
Pays Basque:
14/10/2022 Agir pour un territoire 100% ENR
à Urrugne
21/10/2022 Agir pour une réduction des déchets et une économie circulaire
à Hasparren
04/11/2022 Agir pour la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
à Bayonne
18/11/2022Agir pour toutes les mobilités alternatives à la voiture solo au Pays Basque
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à Ustaritz (lieu à confimer)
16/12/2022 Agir pour une économie locale par le développement de l’eusko
à Saint-Pierre d'Irube
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