COMPTE-RENDU DE RÉUNION PRÉPARATOIRE
À LA SEMAINE HENDAYAISE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réserve horticole municipale – 13 mars 2019
Présents : Mme POLA-LAKE Isabelle (Ville d’Hendaye - Adjointe Développement
Durable et Environnement), Mme COUTURIER Mélinda (Ville d’Hendaye - Service
Animation Jeunesse), Mme HEIER Françoise (Professeur SVT, Collège Saint-Vincent),
Mme NORIEGA Irene (Professeur euskara, Collège Saint-Vincent), M. SAINT MARTIN
Eric (CODEP 64/ Urpean), Mme et M. BEAUFILS Maryse et Christian (ADSB Hendaye),
M. NEDELEC Jean-Michel (Jardins familiaux), Mme GOULARD Audrey (Water Sports
Center), M. RAMONET Sébastien (Water Sports Center), M. GRABIERES Ganix
(Administrateur CPIE littoral basque), M. SEVILLA Lionel (Ville d’Hendaye Domaine
d’Abbadia), Mme ROCK Naya (CPIE littoral basque), Mme ELICETCHE Laurence (CPIE
littoral basque)
Excusés : M. ECENARRO Kotte (Maire d’Hendaye), M. IRASTORZA Sébastien (Ville
d’Hendaye - Service Cadre de vie)
Mme Isabelle POLA-LAKE remercie les personnes présentes et donne la parole aux
représentants du CPIE littoral basque Laurence ELICETCHE et Ganix GRABIERES.
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
A l’aide de quelques diapositives,
rappel du contexte de la semaine européenne du Développement durable.
Manifestation d’ampleur européenne programmée chaque année du 30 mai au 7 juin.
Objectifs :

~ Expliquer ce qu’est le développement durable
~ Sensibiliser chacun à ses enjeux
~ Faciliter une mobilisation concrète tant individuelle que collective

Thème central pour 2019 ‘’LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE’’
Pour rappel, à Hendaye l’an dernier, une vingtaine de rendez-vous avaient été
programmés durant la semaine avec l'implication notamment de :
le Service Animation Jeunesse de la Ville d’Hendaye, la Communauté d’Agglomération
Pays Basque, le Syndicat Bil ta Garbi, les Jardins familiaux hendayais, la compagnie
Vents et marées, l’association des peintres hendayais Haize Hegoa, l’Amicale laïque et le
Vélo Club hendayais, le cinéma les Variétés, l’association Recycl’Arte, le Water Sports
Center ainsi bien sûr que le CPIE littoral basque 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.

Poursuite de la présentation avec un rappel des grands enjeux climatiques et
environnementaux et une invitation à se questionner sur nos impacts individuels.
En se basant sur un tableau indicatif (sources:statistiques-developpementdurable.gouv.fr), nous observons que les domaines les plus impactants sont:
le transports, les consommation d’énergie et d’eau, et l’alimentation (viandes et
poissons), etc.
Le CPIE LB propose donc d’organiser le programme de la SDD en s’inspirant de ces
grands domaines d’impact. Et propose plusieurs thématiques qui serviront d’armature
au programme de la SDD: transports, consommation énergie et eau, alimentation,
déchets/recylclage, biodiversité, santé/bien-être.
L’objectif est que chaque hendayaise et hendayais, quel que soit son degré d’implication
dans une démarche durable, puisse piocher dans le programme des activités qui
l’intéresse. L’idée est également de proposer des activités «engageantes», c’est à dire
que l’activité puisse être le point de départ d’une nouvelle habitude, d’une implication
citoyenne ou d’une nouvelle manière de consommer ou de produire.
Les participants valident cette idée d’organisation du programme.
Le CPIE LB, propose l’idée de positionner des icônes à côté de chaque activités de
manière à valoriser les aspects positifs et les gains liés à ces démarches durables (avec
suggestion visuelle) (icône économies, icône bénéfice social, icône bénéfice
environnemental, icône bien-être)
Poursuite des échanges en se basant sur ces grands domaines, dans lesquels ont été
placées les idées qui ont émergées lors de la précédente réunion publique du 12 février
2019.
TRANPORTS
Le CPIE LB présente les pistes dégagées lors de la réunion du 12-02-19.
Projet autour du gaspillage alimentaire et des silhouettes d'arbres en bois (Collègue
Saint-Vincent, Service Animation Jeunesse, temps périscolaires)
Les enseignantes du Collègue Saint Vincent précisent qu’il y a une application qui a été
créée «téacoté» permettant de covoiturer pour se rendre au collège notamment.
Mme Pola-lake conseille de voir ça avec M. Manu Rodriguez (société informatique) pour
une possible valorisation ou diffusion de cette application.
Mme Couturier évoque l'envie des accueils périscolaires de se servir comme l’an dernier
des silhouettes d'arbres en bois mais avec cette année comme thématique, la vie
aquatique à la plage, bonne santé et bien-être, différence de sexe, ville durable. L’objectif
de ce projet est de créer des dessins ou rédiger des messages sur les arbres qui seront
ensuite utilisés comme supports de sensibilisation auprès du grand public.
Mme Couturier ajoute l’idée de créer par contre une forêt en regroupant sur un lieu
stratégique tous les arbres en bois plutôt que des disperser comme c'était le cas
précédemment.
Chacun échange sur cela, afin de trouver un lieu qui serait adapté pour mettre en place
cette forêt d’arbres en bois. La zone du parc de jeu de Belcenia est évoquée.

Mme Couturier précise que la ludothèque municipale (Véronique Leroux) serait
intéressée pour prêter des jeux coopératifs en bois qui pourront être utilisés lors d’une
animation à mettre en place aux côtés de la ''forêt''. Est évoquée l’idée de proposer cette
animation le mercredi de 10h à 12H.Cela reste à affiner avec Mme Couturier.
Mme Pola-Lake précise que cela pourrait être un endroit idéal pour la conférence de
presse de la SDD, afin de bénéficier d’un beau visuel symbolique avec vue sur la baie.
CONSOMMATION ENERGIE & EAU
Le CPIE suggère l’idée de proposer des ateliers sur les économies d’énergie et d’eau,
et de prendre contact avec le producteur d’énergie local et renouvelable Enargia basé sur
Ascain (et I ener). Mme Isabelle Pola lake suggère de voir avec M. Iker Elizalde pour une
connexion avec Enargia et I ener société de production citoyenne.
Elle ajoute que sur un précédent programme de la SDD, l’Association Recycl’Arte avait
proposé un atelier sur les économies d’énergie.
Elle suggère de regarder du côté de l’association Water Family du Flocon à la Vague
pour la sensibilisation sur la ressource en eau (ils organisent la Fête de l’océan sur
Hendaye le 7,8 et 9 juin).
L'Espace Info Energie de Bayonne pourrait également être sollicité.
ALIMENTATION
 Le CPIE suggère l’idée de mobiliser les acteurs hendayais de l’alimentation
responsable.
Une prise de contact est faite avec Hendaiakoop. Ils souhaitent proposer une animation.
A affiner
 Le CPIE LB suggère l’idée d’une prise de contact avec les magasins bios
hendayais (bio basic, bio txingudi, la Vie Claire, etc.)
Mme Pola-lake rebondit sur l’idée de contacter la Vrac mobile camion de petite épicerie
vrac qui est présent sur le parking du Water Sports Center le mardi soir.
Une prise de contact a été faite (en attente de réponse).
DECHETS
 Lors de la précédente réunion avait été évoquée l’idée de fabriquer des tissus de
conservation d’aliments, a évoquer avec Recycl’Arte iu bien voir si ils ont d’autres
propositions. Un rdv est pris.
 Lors de la précédente réunion avait été évoquée l’idée d’atelier recyclage,
valorisation de déchets, à voir avec Water Sports Center (cabas de courses ou
atelier réparation combinaisons par exemple). A affiner avec Sébastien Ramonet.
 Fabriquer ses produits cosmétiques ou ménagers.
Prise de contact de l’association TAKA . A affiner
BIODIVERSITE
 M. Nedelec, des jardins familiaux, indique qu'il n'y aura pas de ''Festival aux
jardins'' cette année durant cette période mais propose l’idée d’organiser une
bourse aux plantes le dimanche avec pique-nique partagé. A affiner.
 L’association Urpean poursuit l’idée de faire une exposition photo. Avec un stand
de sensibilisation permettant de faire la promotion de l’AMP (Aire Marine Protégée)
L’association précise qu’elle souhaiterait faire une enquête sociologique auprès des
participants au stand (une enquête soutenue par le CNRS et diffusée auprès des clubs
de plongée). Pour que le stand soit accepté, il faut faire une demande d’autorisation 2
mois à l’avance.

L’association Urpean précise qu’ils ont un film sur les écosystèmes marins à projeter (film
de 5/10min) qui peut-être agrémenté d’un débat. A destination des scolaires par exemple.
Le vendredi après-midi par exemple.
Puis sont évoquées d’autres pistes:
 l’idée de reproduite des sorties comme l’an dernier (sauvages de ma rue, sortie
bruits de ma rue)
 Mme Heier enseignante du Lycée Saint Vincent suggère que soit organisée des
sorties et une projection cinéma sur des horaires de créneaux scolaires.
SANTE / BIEN ÊTRE
 Une balade bien-être et méditation sur le Domaine d’Abbadia pourrait être
proposée par Nicole Etchegoyhen.
 Comme évoqué lors de la précédente réunion publique, l’Amicale des donneurs de
sang, confirme qu’elle tiendra un stand d’information sur la place du marché le 1er
juin et le 5juin. Cette information sera retranscrite dans le programme de la SDD.
 Mme Couturier précise que dans les accueils périscolaires des temps de
relaxation sont appliqués chaque jour à la demande des élèves qui avaient testé
ce type d’atelier.
 Audrey Goulard du Water Sports Center indique qu’elle est également prof de
yoga. Elle propose de faire une séance d'initiation pendant la SDD. Est évoquée
l’idée de le faire à Nekatoenea, ancienne ferme basque en plein cœur du Domaine
d’Abbadia pour bénéficier d'un lieu reposant et propice à la détente/relaxation.
D'autres idées enfin pourraient être affinées:
 Mme Pola-Lake évoque le projet de mare pédagogique, qui pourrait avoir un
démarrage symbolique lors de la SDD. Cependant les délais semblent très courts.
A voir avec Benoît Ugartemendia et Sébastien Iraztorza (Service Cadre de vie ).
 Prise de contact avec des élèves qui prennent part au mouvement de la marche
pour le climat.
 Mme Couturier poursuit en disant qu’il serait intéressant de proposer une balade
sur des lieux de nature en ville méconnus, sous forme de ramassage de déchets
dans les petites rues, les haies, etc. en prenant des photos. Ganix suggère d’en
parler à Laurence Beaufort et/ou Amandine Cantal qui mènent des opérations
similaires sur la baie avec leur groupe des Colibris.
Le CPIE LB ajoute des éléments à garder à l’esprit dans la construction du
programme :
 projection/débat aux Variétés
 activités en langue basque au maximum
 équilibrer les activités (types expositions, chantiers de bénévolat, balades nature,
projections, stands, portes ouvertes, ateliers pratiques, domaines, enfants/adultes,
femme/hommes, langue basque
et évoque d’autres suggestions qui pourraient intégrer le programme:
 stand Eusko monnaie locale écologique, euskaldun et solidaire
 aspect égalité hommes/femmes, aspect inclusion public handicapé

 autres associations environnementales Kanetakoak, ACE asso action citoyenne
environnementale
 intégrer la thématique climat/changement climatique
Idées/infos supplémentaires:
 Mme Goulard du Water Sports Center précise que lors de la Journée de la
fondation (3/4/5 juin), l’aspect handicap est pris en compte
 Café citoyens aux joncaux (contact: Claire Legardinier, Iker Elizale)
 Importance d’avoir un programme proposant des activités en français et en basque
Traducteurs potentiels: Michèle Munoz, Elsa Spinizzachi, Aintzane Lasarte
Cf. Service langue basque de la Ville.
 Mme Couturier précise qu’il y aurait 4 gachimètres avec récupérateurs d’eau
 Est évoquée l’idée de pouvoir valoriser certaines des activités de la SDD dans la
Lettre municipale de juillet et sur le site internet. A travers des articles.
Cf Service Communication de la Ville
La réunion a été riche d’échanges, de propositions et de motivation.
Nous allons veiller à construire un programme équilibré entre les grandes
thématiques, les publics visés et le tempo de la semaine.
Les suggestions/ propositions non exploitées ou abouties cette années, seront
reprises pour l’édition 2020.
Il est rappelé que les informations détaillées pour chacune des ''animations'' retenues
devront être transmises à Laurence Elicetche avant le 20 avril dernier délai afin que le
graphiste puisse ensuite travailler et que le programme soit édité/diffusé dans le bon
tempo.
Mme Isabelle POLA-LAKE clôture la réunion en remerciant les participants et en comptant
sur la mobilisation de toutes et tous durant cette belle édition à venir.

