
Bilan synthétique du projet Arriskua 2019/2020

Présentation

Depuis  2  ans,  le  CPIE  Littoral  Basque  s’est  fortement  impliqué  sur  la  thématique  des  risques
littoraux dans le cadre du  projet FEDER FSE 2014/2020 ARRISKUA. Au cours de ce projet, notre
association est montée en compétence sur ce sujet et a structuré son équipe pour renforcer sa
capacité  à  agir  au  bénéfice  de la  population.  Les  différentes  parties  de la  population  ont  été
mobilisées  et  sensibilisées  :  élus,  techniciens,  organismes  para-publics,  établissements
d’enseignement secondaire, jeunes, grand public, etc.

ARRISKUA est fondé sur la certitude que le citoyen peut être acteur de sa propre sécurité si on lui
donne les moyens de comprendre et le sentiment de pouvoir agir. Cela peut s'appliquer à tous les
niveaux à tous les âges.  Chacun doit  pour cela bénéficier d’une sensibilisation mais aussi  d’un
accompagnement  spécifique  et  adapté  qui  prenne  en  compte  son  niveau  de  connaissance
préalable et le contexte dans lequel il évolue. Plus que jamais, il est important que chaque habitant
se responsabilise et sache comment agir face au risque.

Un projet complémentaire des politiques publiques régionales.

Complémentaire et en lien avec la mise en place des stratégies de gestion des risques côtiers, la
participation  du  CPIE  est  coordonnée  avec  les  démarches  engagées  par  les  collectivités
territoriales,  et  notamment  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  et  sa  démarche  de  transition
environnementale et climatique Neo terra (lien ici), ainsi que la stratégie de gestion des risques
littoraux de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (lien ici).

Notre projet s'inscrit également dans la lignée de la politique régionale de préservation du littoral
ayant  pour  objectif  de  trouver  le  meilleur  équilibre  entre  la  vulnérabilité  des  environnements
(perte de biodiversité par exemple),  la menace des aléas naturels  (submersion,  érosion) et  les
impacts  de  l’occupation  économique  et  humaine  croissante  (artificialisation  de  la  côte,
dégradation, pollutions…).

https://www.communaute-paysbasque.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/Eau/A_telecharger/agglo-trait-cote-2017-70x60-versionweb.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2019-11/N%C3%A9o%20Terra%20fiches%20actions.pdf


Objectifs spécifiques du projet

Ainsi,  cette  objectif  collectif  partagé  voulant  favoriser  la  résilience  du  territoire  face  au
changement climatique est développé par les deux axes de travail principaux du projet Arriskua :

 d’œuvrer au renforcement des connaissances et des réseaux locaux,
 de proposer une sensibilisation participative et engageante permettant le développement

d’une culture du risque commune.

Un bilan public  de l’année 2019 a été présenté à Nekatoenea sur le Domaine d’Abbadia le 17
janvier  2020  –  ce  bilan  synthétique  veut  souligner  les  actions  menées  en  2020  et  quelques
perspectives  pour  l’avenir,  car  malgré  des  conditions  sanitaires  parfois  difficiles,  nous  avons
continué notre travail avec la Communauté d'Agglomération Pays Basque, avec les communes, les
lycées  et  en  impliquant  des  acteurs  du  territoire  afin  de  développer  cette  culture  du  risque
partagée par toutes et tous.

I. Le renforcement des connaissances et des réseaux locaux

- Le Centre de Ressources du Territoire Transfrontalier

Les collectivités locales, appuyées par le BRGM (Bureau de Recherche Géologie et Minière), l’OCA
(Observatoire de la Côte Aquitaine) et l’UPPA (Université de Pau et les Pays de l’Adour), ont mené
des projets d’étude depuis près de 20 ans sur les risques qui touchent au littoral basque. Cette
information est diffusée dans des différents rapports qui sont souvent publics mais qui ne sont pas
facilement disponibles.

Une action importante, mais encore pas assez visible et en développement, du projet consiste à
récolter ces documents et données, les centraliser dans notre Centre de Ressources du Territoire
(basé à Larretxea sur le Domaine d’Abbadia) et les rendre disponibles par des moyens matériels
(consultation sur RDV) ou immatériels. Pour cela il faut que chaque document soit inventorié et
catalogué comme dans une bibliothèque classique.

De la même manière nous avons pu acquérir des ouvrages scientifiques qui aident à comprendre
les sciences de l’évaluation et la gestion des risques, des outils pédagogiques (jeux de rôle, livrets
d’activités …) et les ouvrages de vulgarisation qui sont disponibles à tous : enseignants, étudiants,
agents des collectivités et habitants intéressés.



En ce  qui  concerne l’immatériel,  si  on a  le  droit  on pourra  rendre les  documents  disponibles
directement via le site du CPIE (par exemple des documents réglementaires, PPR, DICRIM etc et
rapports du BRGM...) et dans d’autres cas on va pointer la localisation du document via le lien
internet. Un service de bibliographie thématique existe (par exemple pour la thématique “risque”
lien ici).

C’est  un  travail  de  longue haleine mené par  des  bénévoles  et  des  salariés  de l’association  et
appuyé par le recrutement de jeunes volontaires en service civique. C’est un exemple classique du
rôle complémentaire des associations par la mobilisation des compétences spécialisées présentes
dans la communauté et en associant des jeunes dans des situations professionnalisantes.

- La formation de nos équipes et des acteurs du territoire aux outils pour une culture de risque

Le croisement relativement récent partout en France des approches technico-scientifiques très
poussées avec les approches psycho-sociales, a pu créer tout un répertoire nouveau d’outils de
développement territorial par rapport aux risques.

Nous  avons  organisé  des  formations  pluri-disciplinaires  avec  des  spécialistes  dans  ces  sujets
(BRGM, C-PRIM, CEREMA, consultants/formateurs psychosociologues …).

Les animateurs non-spécialisés du CPIE Littoral Basque ainsi que nos collègues Gardes littoraux du
Domaine d’Abbadia (Conservatoire du Littoral) ont reçu une formation d’un total de 6 jours sur
l’évaluation des risques, leur gestion (PPR, PAPI ...) ainsi que sur les outils de sensibilisation envers
les publics (scolaires, grand public).

Deux  de  nos  salariés  ont  aussi  reçu  une  formation  plus  approfondie  de  5  jours  pour  être
formateurs  en  risques,  formation  proposée  par  l’IFFO-RME  (Institut  français  des  formateurs
Risques Majeurs et protection de l'environnement).

Il était aussi question de la formation des “acteurs relais” sur le territoire, en leur faisant acquérir
une  connaissance  globale  des  risques,  de  leur  gestion  et  des  techniques/outils  pour  favoriser
l’adaptation et la résilience face à ces enjeux, afin qu'ils puissent transmettre ces connaissances à
leurs publics respectifs. (cf lien ici)

Cette formation spécialisée et destinée à une large variété d’acteurs joue un rôle aussi dans  le
renforcement des réseaux locaux,  facteur fondamental  de la résilience d’un territoire,  comme

https://fr.calameo.com/read/0032989857d61825995a9


nous pouvons le voir dans ce tableau de répartition des participants :

Toutes ces personnes formées et mises en réseau sur le territoire pourront démultiplier la diffusion
des connaissances et renforcer la résilience en cas de crise.

- La collaboration renforcée avec la Communauté d’Agglomération Pays basque

Les  collectivités  territoriales,  et  notamment  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  et  la  Communauté
d’Agglomération Pays Basque, mettent en place des stratégies de gestion des risques côtiers pour
favoriser  l’adaptation  aux  changements  climatiques,  gérer  les  risques  littoraux  et  protéger  les
populations (lien ici).

Nous nous tenons à remercier de leur disponibilité et de leur aide précieuse, les techniciens de la
CAPB que nous avons consulté et invité à nos réunions.

La montée en compétences de l’équipe du CPIE via  le projet  Arriskua nous permet de mieux
accompagner  les  collectivités  et  les  autres  structures.  Par  exemple,  la  Communauté
d’Agglomération du Pays Basque a sollicité le CPIE littoral basque pour la conseiller sur les aspects
pédagogiques  de  la  conception  et  réalisation  de  l’exposition  itinérante  «  Un  littoral   en
mouvement » (pendant) en 2019 (lien ici).

Une fois l’exposition réalisée, la CAPB a à nouveau sollicité le CPIE pour former des agents des
collectivités  qui  ont  accueilli  l’exposition  sur  leur  territoire,  les  rendant  ainsi  autonomes  pour
l’animer. Dans certains cas, le CPIE a animé cette exposition si la commune concernée n’avait pas
les moyens de le faire.

Catégorie de participant N° de
participants

N° de
structures
différentes

Collectivité (élu/agent) 12 7

Associative 35 13

Enseignement 4 3

« Jeune » (Service civique/stagiaire
...)

9 S/O

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-risques/la-gestion-des-risques-cotiers/une-exposition-itinerante-pour-decouvrir-levolution-du-littoral
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-risques/la-gestion-des-risques-cotiers


Nous avons coordonné nos programmes d’ateliers terrain participatifs Arriskua avec la CAPB afin
de  renforcer  nos  actions  sur  le  territoire  (et  d’éviter  des  doublons).Grâce  à  Arriskua,  cette
reconnaissance va plus loin, le C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs) nous a sollicité pour
un module sur les risques côtiers lors d’une formation d’architectes et d’urbanistes (DSA Paris-
Belleville)  et  nous  sommes  mieux  préparés  pour  répondre  aux  demandes  exigeantes  des
enseignants en SVT des Lycées du territoire.

- … et avec d’autres acteurs de la gestion des risques

Tout au long du projet nous avons contribué aux événements et colloques, sur le territoire et
ailleurs.  Nos  efforts  d’impliquer  les  citoyens  dans  un  suivi  de  l’érosion  du  genre  «  sciences
participatives » nous ont amené à échanger avec le BRGM qui met en place une approche similaire
- Littoview. La Corniche pourra éventuellement devenir un site pilote de cette démarche.

Nous essayons de faire en sorte que les photographies prises par nos bénévoles soient compatibles
avec ce protocole de suivi. Avec l’OCA et le Conservatoire du Littoral nous participons à la mise en
place de points  de suivi  de  l’érosion  sur  le  Domaine d’Abbadia.  Notre  commission géologique
composée de géologues professionnels cautionne nos documents et ateliers terrain.

En 2020 nous avons été sollicités par le CEREMA d’une part pour participer au colloque « Culture
de risque – le citoyen premier acteur de sa sécurité » (cf plus loin) et d’autre part pour contribuer
à un dépliant sur cette thématique.

Plus localement nous avons cherché l’avis de la Ville d’Hendaye, particulièrement concernée par
les  dangers  des falaises du Domaine d’Abbadia,  et  du  Département  64  par  rapport  aux zones
naturelles de la Corniche et d’Erretegia. Des contacts avec d’autres communes ont été renforcés
par la présence des actions de médiation sur tout le littoral basque.

II. La sensibilisation participative et engageante permettant le développement 
d’une culture du risque commune

-chercher l’avis de personnes de divers profils afin de comprendre les divers points de vue

Nous avons fait le choix pour le projet Arriskua de créer un petit groupe consultatif d’orientation et
de conseil composé de profils différents. Évolutif sur la durée du projet, ce groupe a rassemblé une
psychologue, une enseignante de Lycée, un agent de l’ONF à la retraite, une technicienne de la
CAPB, une professionnelle de la santé, un géologue ainsi que les chargés de mission du CPIE.

L’approche favorisée pour la totalité de nos actions intègre l’apport des psycho-sociologues (cf lien

https://larretxea.cpie-littoral-basque.eu/projets/arriskua/61-arriskua-une-sensibilisation-participative-et-engageante


ici).

-chercher une diversité des lieux de sensibilisation

Afin de sortir  du cadre des milieux classiques de conférences nous avons mobilisé  des locaux
insolites pour mener des cafés et cinés débats sur le territoire : des cafés « alternatifs » comme
l’Open Gare à Biarritz, dans les locaux d’une association culturelle à Ciboure sous forme de soirée
“bertsu conférence” avec l’intervention de bertsularis (chant d'improvisation en langue basque) et
d’une Chercheuse Doctorante en Géologie au Basque Center for Climate Change (Bilbao), dans un
magasin de vêtement de sport éco-responsable autour du film entre mer et terre du  BRGM  et
CNRS images …

En 2020 les conditions sanitaires ont rendu cette activité difficile et nous avons décidé de l’adapter
sous  forme  de  «  café-itinérants  »  dans  des  lieux  publics  à  l’extérieur  avec  un  stand  devant
l’officede tourisme d’Anglet et un autre devant le Jardin Botanique à St Jean de Luz (lien ici). Puis
avec un ciné-débat en ligne, réalisé en collaboration avec l’antenne bénévole de  Surfrider  côte
basque autour du film Hondar 2050 de Cesare Maglioni traitant de la problématique de pollution
plastique.

Ces  expériences  ont  démontré  l’importance d’emmener  le  débat  dans  des  lieux conviviaux  et
socialement “neutres”. En mêlant présentation des connaissances, explication des phénomènes,
gestion locale des risques (CAPB, PCS, PPR, DICRIM) et approche conviviale (chants, films, jeux de
rôle, etc.). L’objectif est ici d’aller à la rencontre des habitants afin de renforcer leurs connaissances
et de favoriser les bons gestes et la résilience.

Nous avons également été présents lors d’évènements organisés sur le territoire (Un Dimanche sur
la corniche, La fête de la science, Mintzalasai, café-citoyen Centre social Denentzat, conférence
APVF falaises.

https://larretxea.cpie-littoral-basque.eu/projets/arriskua/61-arriskua-une-sensibilisation-participative-et-engageante


-accompagner vers la compréhension

Au vu des questions posées par le grand public lors des débats, conférences et sorties-terrain, un
grand nombre de personnes a envie de mieux comprendre comment les risques sont étudiés.
L’envie de sortir sur le terrain pour “apprendre” se fait de plus en plus évidente. L’objectif est de
combiner une sortie agréable avec l’opportunité d’acquérir certaines clés de compréhension.

Pour cela les ateliers terrain mettent le participant devant une zone à risque pour lui montrer non
seulement le  problème mais  les  méthodes  utilisées  par  les  scientifiques  pour  l’évaluer.  Par  la
participation  active  à  des  activités  pédagogiques  le  participant  devient  “acteur”  de  sa  propre
sensibilisation.  Ainsi  le  citoyen est  mieux  équipé  pour  comprendre les  choix  proposés  par  les
gestionnaires des sites à risques, par exemple sur le repli stratégique (lien ici).

Nous avons coordonné nos ateliers terrain avec la CAPB afin de renforcer l’intérêt de l’exposition
«  Un  littoral  en  mouvement  »  notamment  sur  les  communes  de  Bidart,  et  St  Jean  de  Luz.
Malheureusement les conditions sanitaires en 2020 ont conduit à l’annulation de beaucoup de ces
sorties.

-apporter ces approches vers les jeunes et les plus jeunes

Une attention particulière est portée aux lycéens de notre territoire.  Nous sommes intervenus
auprès du  Lycée Maritime de Ciboure  et du  Lycée Agricole Saint-Christophe  de Saint-Pée-sur-
Nivelle, en utilisant le jeu de rôle RINAMED (Centre méditerranéen de l'Environnement, CPIE Pays
de Vaucluse) qui  permet de lever les biais liés aux perceptions et représentations sociales des



jeunes et ainsi de les accompagner à une meilleure appropriation des connaissances.

Au vu des conditions sanitaires, nous avons adapté un  contenu pédagogique réalisable en ligne
auprès des élèves en présentiel  comme en distanciel,  avec une “box péda Arriskua” complète
composée d’une vidéo de présentation (typologie de risques, exemples du territoire, présentation
des bons gestes) d’un "défi  engageant" à travers une liste des gestes d'adaptation aux risques
littoraux, d’un TD autour de la WebTv du Conservatoire du littoral, et d’autres ressources.

Ces interventions réalisées auprès d’autres établissements, comme le Lycée Ravel de Saint-Jean-
de-Luz, le Lycée Aizpurdi d’Hendaye, et le Lycée Louis de Foix de Bayonne, ont reçu un accueil très
positif,  et peuvent ainsi  être réutilisables à d’autres moments de l’année selon les besoins des
enseignants.(lien ici)

Nous sommes également intervenus auprès des centres de loisirs du territoire.



-combiner arts et sciences afin de renforcer l’expérience

La résidence de médiation "ARTS et SCIENCES" menée par Jean Bonichon et Sylvie Paradis a été 
sans aucun doute l'une des actions phares du projet Arriskua!

Le binôme artiste/chercheure, les rencontres avec divers acteurs du territoire et sur le terrain, la 
médiation prospective menée avec des lycéens sur l'adaptation aux risques liés au changement 
climatique, une performance spectaculaire, tous ces éléments ont contribué au grand succès du 
projet (lien ici).

La grande variété des créations artistiques ont été mises en valeur dans l'exposition « Au fil de 
l'eau » à Asporotsttipi. (lien ici) La maison étant fermée au public à cause du confinement nous
nous sommes adaptés en proposant un moment de rencontre à distance (le 10 décembre 2020) -
une belle opportunité pour échanger, s'exprimer et écouter les témoignages des participants au 
projet.

C’est une action qui résonne au-delà du territoire pour plusieurs raisons :

- c’est innovant par rapport aux pratiques classiques de la sensibilisation aux risques, à tel
point que le Cerema nous a invité à la présenter lors d’une webinaire le 19 novembre (lien
ici)

- la chercheure l’inscrit dans une littérature scientifique au niveau national (voir 
international) via un article et via la poursuite de ses travaux sur cette thématique (elle est
actuellement en poste de chercheure à l’Université de Genève)

- le réseau artistique et culturel dans lequel la résidence Nekatoenea est maintenant très
connue est un réseau régional et même national

https://www.cerema.fr/fr/actualites/culture-du-risque-citoyen-premier-acteur-sa-securite-replay
https://www.facebook.com/nekatoenea/posts/3702762539754757
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F406159990%3Ffbclid%3DIwAR2MbUyBYFSgYa3lt2_-orn22fUoX6YXp-czmNQGfQdrbxA8XKQgWlkwocU&h=AT2i3rNl5G8oep9yZcUmBvyM6JnuuAq3pHdSdB9_5ji0dx7qJgv0R5UTF9HN_GxypOOWeMTR1kYsoK6o1Jz6dJTfnSayenBfQzRz6fisHVSxP94NvTApvaaD14StiEdZjNfw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3iEB3sADW3ZyJ5wDdd_qzXY8BBXT70dR-8Io212OllmaB4y8h5_CxTWImXKQjLfAiDB_hwe9W4Pqr579RD0RdtfY4ULGurOI9COZTDnA0zGwSxvACCtSFVUOACcJbms7iSuTJ1KUQtEyKzGGbGcgFd1PBt9aLjoLZSZXdEw3jMljQ


- sensibiliser et renforcer les réseaux par la communication

Tout au long du projet, la communication est un vrai outil de sensibilisation et de renforcement des
réseaux. Une communication active et interactive, à travers le site internet, les réseaux sociaux, la
création de vidéo, la presse et télévision locales permet ainsi de  garder un lien proche  avec les
partenaires  et  publics  sensibilisés.  Des  articles  de  presse  à  l’échelle  régionale  permettent
également de mettre en lumière le rayonnement de travail réalisé (CEREMA, BRGM, OCA, CPIE du
territoire, etc.).

- intégrer l’euskara/langue basque de manière transversale tout au long du projet

Dans l’esprit de la politique de promotion des langues régionales portée par la Région Nouvelle-
Aquitaine et de la politique linguistique volontariste menée par la Communauté Pays Basque, nous
réalisons  des  actions  en  bilingues  et  en  langue  basque  tout  au  long  du  projet  (café-débats,
animations en centres de loisirs et lors des évènements du territoire, communication presse, etc.).

III. Perspectives et priorités pour l’avenir

Pendant ces deux ans le projet Arriskua a pu jeter les bases d’une consolidation des collaborations
locales sur la côte basque entre  acteurs associatifs,  collectivités et enseignants  en matière de
culture de risque. Mais nous sommes conscients que cela n’est qu’une petite partie des travaux
d’étude,  de  débat  et  de  prévision  qui  font  de  la  gestion  et  prévention  des  risques  un  volet
important du développement du territoire.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-aquitaine le projet ARRISKUA va se poursuivre en 2021 en
se déclinant sur 3 axes principaux

- Le renforcement des connaissances et des réseaux locaux
- La sensibilisation participative et engageante
- La communication et la valorisation du projet, de ses actions et de ses résultats

Nous travaillons d’ores et déjà à l’écriture d’un nouveau projet pour les années 2022 à 2024 dans la
cadre du nouveau programme opérationnel FEDER FSE 2021 2027.

Nous prenons notre part à la démarche collective en restant à l’écoute et à la disposition de tous
les acteurs impliqués qui partagent l’objectif d’un territoire plus résilient.


