COMPTE-RENDU DE RÉUNION PREPATOIRE
À LA SEMAINE HENDAYAISE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réserve horticole municipale – 12 février 2019
Présents :

POLA-LAKE Isabelle (Ville d’Hendaye - Adjointe Développement Durable), IRASTORZA
Sébastien (Ville d’Hendaye – Service Cadre de vie) , COUTURIER Mélinda (Ville
d’Hendaye – Service Animation Jeunesse), HEIER Francoise (Professeur SVT Collège
Saint-Vincent Hendaye), SAINT MARTIN Eric (CODEP 64/ Urpean), BEAUFILS Maryse
et Christian (ADSB Hendaye), MANTEROLA Maider (CPIE), SEMELIN Renée (habitante
d’Hendaye), LABOUDIGUE Marie-Claude (habitante d’Hendaye), GRABIERES Ganix
(Administrateur CPIE littoral basque), SEVILLA Lionel (Ville d’Hendaye – Domaine
d’Abbadia), ELICETCHE Laurence (CPIE littoral basque)

Excusés :

FRUCHART Bertrand (Conseiller municipal), MURARO Lino ("Txoko"), BERRIEIX
Philippe (Gardien de la paix, CRA Hendaye), LAFONTANA Carine (habitante d’Hendaye)

Mme Isabelle POLA-LAKE remercie les personnes présentes et donne la parole au
Représentant du CPIE littoral basque Ganix GRABIÈRES qui précise qu’il présentera aussi en
2° partie de réunion l’opération du 17 mars ‘’GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS SUR LE
LITTORAL HENDAYAIS’’

1/ - SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
A l’aide de quelques diapositives, il rappelle le contexte de la SEMAINE EUROPÉENNE DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
z Manifestation d’ampleur européenne
z Programmée chaque année du 30 mai au 7 juin
z Objectifs : ~ Expliquer ce qu’est le développement durable
~ Sensibiliser chacun à ses enjeux
~ Faciliter une mobilisation concrète tant individuelle que collective
z Thème central pour 2019 ‘’LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE’’
z Parmi les 17 Objectifs du Développement Durable qui forment la clé de voûte de l’Agenda
2030 de l’ONU, six étaient plus particulièrement en lien avec le thème 2019 :
◦ ODD 6 : Gestion durable de l’eau pour tous
◦ ODD 7 : Énergies propres et d’un coût abordable
◦ ODD 11 : Ville et communautés durables
◦ ODD 12 : Consommation et production responsables
◦ ODD 15 : Vie terrestre
◦ ODD 17 : Partenariat pour la réalisation des objectifs
z Pour rappel, à Hendaye l’an dernier, une vingtaine de rendez-vous avaient été
programmés durant la semaine avec l'implication notamment de : Service Animation
Jeunesse de la Ville d’Hendaye, Communauté d’Agglomération Pays Basque, Syndicat Bil
ta Garbi ; Jardins familiaux hendayais, Association des peintres hendayais Haize Hegoa,
Cinéma Variétés, Association Recycl’Arte, Water Sports Center ainsi bien sûr que le CPIE
et le Domaine d'Abbadia.
Et pour cette année ?
L’objectif est de continuer à :

~ être au plus près de la réalité des hendayais,
~ être les plus incitatifs possible,
~ proposer des actions vraiment concrètes.

La Ville d’Hendaye et le CPIE invitent donc associations, entreprises, comités de
quartiers, écoles, commerces, particuliers... à proposer des actions si possible
ludiques, pédagogiques, à faire en famille qui seront alors incluses dans le programme
général de la Semaine hendayaise du développement durable.
S’engage alors une discussion permettant de déterminer quelques premières pistes :
z L’idée de construire un projet autour du gaspillage alimentaire dans les structures scolaires
(collègue Saint-Vincent, écoles de la Commune en temps périscolaire éventuellement)
(gachimètre, arbres en bois)
Ces sujets pourront être affinés afin de proposer un ou des évènements concrets à intégrer dans
le programme de la semaine du développement durable.
z Les échanges ont fait émerger le fait qu’il est nécessaire que l’évènement proposé dans le cadre
de la semaine du développement durable (que ce soit un atelier, un jeu, une exposition, un stand
ou autre) doit être un levier pour impulser une démarche pérenne par la suite. Autant pour le
public qui participe à l’évènement que pour la personne qui l’anime (élève, animateur).
Concernant les collégiens, le but et qu’ils se saisissent du sujet afin de pouvoir promouvoir le sujet
de manière autonome (cela les responsabilise et leur apprend l’autonomie)
z Est évoquée l’idée de faire des ateliers avec de la récupération de déchets.
Par exemple : fabriquer des tissus de conservation d’aliment avec des bouts de tissu et cire
d’abeille ou inventer un atelier fabrication autour des bouteilles / emballages.
Le but étant de sensibiliser à la nécessite de réduire la consommation de suremballage en
achetant en vrac par exemple.
z A également été évoquée l’idée de faire revenir la campagne dans la ville avec des ateliers
incitatifs de type par exemple : observation d’un espace naturel
z L’association Urpean, représentée par Eric Saint Martin également membre de la Fédération
Francaise de plongée, a demandé un projet de protection de l’Aire Marine Protégée des Briquets
en demandant un cantonnement pour limiter la pêche. L’association souhaite pouvoir faire la
promotion de son projet autour de l’Aire Marine Protégée durant la semaine du développement
durable. L’idée d’une exposition est évoquée. Des clichés photos des fonds marins seraient un bon
vecteur de sensibilisation et de prise de conscience de ce sujet.
Tous ces points ne sont à ce stade que des pistes de réflexion qu’il convient de continuer à creuser et qui
peuvent bien sûr être enrichies d’autres propositions émanant d’autres structures désirant s’impliquer
activement.
A cet effet, une nouvelle réunion est programmée
Mardi 19 mars, à 18h15, à la Réserve horticole municipale
(route de la Corniche, quasi en face de l’entrée du château d’Abbadia).

2/ - GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS SUR LE LITTORAL HENDAYAIS
Comme chaque année, la Commune et le CPIE invitent associations, entreprises, comités de quartier à
s’impliquer activement pour cette action éco-citoyenne en invitant leurs adhérents, salariés, particuliers à
participer à cette vaste opération de nettoyage de l'ensemble de nos rivages de Caneta jusqu'à Abbadia.
L’opération aura lieu durant la matinée du samedi 16 mars,
Déroulement de l'opération :
Avec l'aide d'un Garde du littoral du Domaine d’Abbadia ou d'un animateur du CPIE, chaque structure
partenaire est chargée de :
- à 9h30 :
accueillir ses membres et autres bénévoles sur son point de rdv
- 9h45 à 11h : encadrer, animer sa zone de collecte
- à 11h :
remettre les déchets collectés au lieu indiqué et rejoindre avec ses bénévoles le
Bld de la Mer au niveau du marché
- à 11h15 :
rassemblement général pour la pesée de tous les déchets récoltés au cours de la
matinée – photo finale
- à 11h30 :
pot de l'amitié, remise des diplômes de Protecteur du littoral

L’appel est lancé pour que toutes les structures se manifestent afin de continuer à remplir le
tableau ci-dessous et appellent leurs membres à e rejoindre les points de rendez-vous :

Points de rendez-vous
:

Secteur nettoyé :

Larretxea

Crique Erdiko-ura

Structures appelant à participer :

des falaises vers le Surf club
Siège du BSC
du Surf club vers la ‘’Croisière’’
Face à l’Office de
tourisme

enrochements de la ‘’Croisière’’
vers l’Hélio-Marin

Face entrée Thalasso

dunes de Sokoburu

Centre nautique

Plage dériveurs (de
l’embarcadère pour la plongée
vers l’ancien Consulat)

Ancien consulat

de l’ancien Consulat vers le
Centre nautique

Beltzenia

de Beltzenia vers l’ancien
Consulat

Caneta

de Caneta vers le pont
international

Amicale Donneurs de sang

Mme Isabelle POLA-LAKE remercie les participants et rappelle la prochaine réunion :

Mardi 19 mars, à 18h15, à la Réserve horticole municipale
-----------------------

