
 iF
 d

is
ei

nu
ak

 - 
05

 5
9 

93
 0

5 
61

 - 
in

fo
@

if-
m

at
xi

ko
te

.e
us

 - 
w

w
w

.if
-m

at
xi

ko
te

.e
us

 | 
pa

pe
r b

irt
zi

kl
at

ua
, t

in
ta

 b
eg

et
al

ak
 /

 im
pr

es
si

on
 s

ur
 p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

, e
nc

re
s 

vé
gé

ta
le

s

L’Union européenne soutient l’ambition environnementale  
du programme de prévention et de gestion des risques sur le littoral Basque

Le programme de prévention  
et de gestion des risques  

sur le littoral basque
 

Euskal itsasbazterraren 
babeserako eta  

kudeaketarako  
programa

2019-2020

La Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE 2014/2020, 
poursuit son engagement sur la voie de la transition écologique et énergétique.

Elle promeut ainsi l’adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques.

Le programme ARRISKUA participe de l’objectif de réduction de la vulnérabilité des populations 
les plus exposées aux risques d’inondation, d’érosion, submersion et de pollution de l’eau en 
les sensibilisant et en favorisant le développement d’une culture du risque. Il est complé-
mentaire aux stratégies développées par les collectivités territoriales.

Le GIP Littoral Aquitain définit, par un travail coopératif avec les collectivités territo-
riales, la stratégie régionale en prenant en compte la stratégie nationale.

L’Observatoire de la Côte Aquitaine et ses partenaires techniques (BRGM, ONF) étu-
dient les phénomènes et leurs études permettent de nourrir les réflexions et l’aide 
à la décision.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque œuvre à la définition de la 
stratégie de gestion des risques littoraux sur la côte basque. Consciente des 
phénomènes d’érosion sur son littoral, elle a engagé, avec les communes 
concernées (Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ci-
boure, Urrugne et Hendaye), une stratégie locale de gestion des risques 
littoraux afin de limiter les effets de cette érosion, mais aussi de préser-
ver l’attractivité du territoire et la sécurité des biens et des personnes.

LITTORAL BASQUE
EUSKAL ITSASBAZTERRA

Pour en savoir plus | Xehetasun gehiagorako

05 59 74 16 18
cpie.littoral.basque@hendaye.com

www.cpie-littoral-basque.eu
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Arriskua, qui signifie «risque» en langue 
basque, est un programme de prévention 
et de gestion des risques sur le littoral 
basque, par le développement d’une 
culture du risque partagée.

La zone d’intervention de ce programme se situe sur 40km de 
côte basque, à l’extrémité sud du littoral aquitain, entre l’embou-
chure de l’Adour et celle de la Bidassoa.  

Ses communes: Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Guéthary, 
Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye ont une façade 
littorale tournée vers le Golfe de Gascogne.

Cette côte rocheuse offrant des paysages riches et variés est en-
trecoupée par la présence de fleuves côtiers: l’Adour à Anglet, la 
Nivelle à Saint-Jean-de-Luz et la Bidassoa à Hendaye.

Le littoral basque est un territoire très attractif où l’urbanisation 
et la population augmente de manière croissante.  

Ainsi, au delà de l’image carte postale de la côte basque, la popu-
lation et les infrastructures sont soumises à des risques d’éro-
sion, de submersion, d’inondation et de pollution de l’eau, etc. 
Ces risques peuvent être amplifiés par les effets du changement 
climatique.

Une responsabilité partagée
Les collectivités territoriales, et notamment la Région Nouvelle-
Aquitaine et la Communauté d’Agglomération Pays Basque, met-
tent en place des stratégies de gestion des risques côtiers pour 
favoriser l’adaptation.

En parallèle de cela, il est important que chaque habitant se res-
ponsabilise et sache comment agir face au risque.

L’objectif du programme est:
• 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 com-
mune.

Mutualisation des données, diffusion des connaissances, accom-
pagnement des acteurs, formation, sensibilisation participative, 
café-débat, projet artistique, communication, etc. sont nos outils 
pour mener ce programme sur le littoral basque durant deux ans.

Nous vous invitons donc tous, habitants, associations, entreprises, 
etc. à participer à ce programme pour que l’adaptation aux risques 
soit un sujet partagé, constructif et perçu comme une opportunité 
de préserver notre qualité de vie et notre environnement.

Pour en savoir plus sur ce projet | Xehetasun gehiagorako

Alistair Brockbank
abrockbank@hendaye.com
Laurence Elicetche
lelicetche@hendaye.com

Arriskua Euskal Itsasbazterreko arriskuen 
prebentzio eta kudeaketa programa da, 
arriskuaren kultura partekatua garatzea 
xede duena.

Egitasmoa Lapurdiko itsasbazterreko 40km-tan garatuko da, 
 Aturritik Bidasoara.  

Bertan dauden herriek (Angelu, Baiona, Miarritze, Bidarte, Geta-
ria, Donibane Lohizune, Ziburu, Urruña eta Hendaiak) Kantauri 
itsasbazterrarekin bat egiten dute.

Itsasertz arrokatsu horrek paisaia anitzak eta aberatsak ditu, 
han-hemenka ibaiez zeharkatua dena: Aturri Angelun, Urdazuri 
Donibane Lohizunen eta Bidasoa Hendaian.

Lapurdiko itsasbazterra biziki erakargarria izanik, bertako urba-
nizazioa nahiz biztanleria hazten doaz etengabe.

Hori dela eta, postalaren iruditik harago, bertako biztanleria eta 
azpiegiturak higatze, urak hartze, uholde eta uraren kutsatze 
 arriskuan daude. Arrisku horiek are larriagoak izan daitezke klima 
aldaketaren ondorioz.

Erantzukizun partekatua
Lurralde administrazioek, eta bereziki Akitania-Berria eskualdeak 
eta Euskal Hirigune Elkargoak, itsasbaz terreko arriskuen kudea-
keta estrategiak plantan ematen dituzte aldaketetara egokitzeko.

Era berean, herritarrak arduradun izatea eta arriskuen aurrean 
nola jokatu jakitun izatea garrantzitsua da oso.

Programaren helburuak hauek dira:
• tokiko ezagutza eta sareak indartzea,
• arriskuaren kultura komunaren garapena ahalbideratuko duen 
sentsibilizazio parte-hartzailea eta inplikatzailea eskaintzea. 

Bi urtetan garatuko dugun egitasmo horren tresnak datuak parte-
katzea, jakintzak zabaltea, eragileak laguntzeza, heziketa, sen-
tsibilizazio parte-hartzaile, kafe-eztabaida edota arte egitasmo-
ak antolatzea, komunikazioa etab. izanen dira besteak beste.

Herritar, elkarte, enpresa… oro har jende orori zabaldu 
nahi diogu egitasmo horretan parte hartzeko deia, 
era horretan arriskuetara egoki tzea gai parte-
katua eta eraikitzailea izan dadin, gure bizi 
kalitatea zein ingurumena babesteko 
aukera gisa jotzeaz bat.

Le CPIE Littoral basque, est une association 
ancrée sur ce territoire depuis 1986.

Professionnalisée, et en coopération étroi te 
avec les collectivités territoriales, elle agit en 
matière d’expertise écologique, d’éducation 
à l’environnement, en accompagnement de 
démarches durables et en développement de 
projets culturels.

Co-gestionnaire, chargé de la valorisation pu-
blique du Domaine d’ Abbadia (Conservatoire 
du Littoral) aux côtés de la Commune d’ Hen-
daye et du Département des Pyrénées atlan-
tiques, le CPIE Littoral bas que agit désormais 
sur l’ensemble du litto ral basque et tout parti-
culièrement sur la Corniche basque à Urrugne 
et Ciboure. Le CPIE est un partenaire historique 
de la Région Nouvelle-Aquitaine en particulier 
en matière d’Éducation Nature Environnement 
et Développement Soutenable, ainsi que de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque en 
matière de sensibilisation au patrimoine naturel.

Le CPIE anime à Larretxea un Centre de Res-
souces de Territoire Transfrontalier qui va por-
ter durant 2 ans le programme Arriskua.

CPIE Euskal Itsasbazterra 1986. urteaz geroztik 
lurralde honetan errotua den elkarte bat da.

Profesionala eta lurraldeko administrazioekin 
partaidetza sakonean, gure elkarteak ekologia 
arloko aditu-txostengintzan, ingurumenerako he-
ziketan eta garapen iraunkorrerako nahiz kultura 
egitasmoen gauzapenean dihardu.

Itsasbazterreko Kontserbatorioaren jabetza den 
Abbadia Eremuaren kudeatzaileetarik bat da 
eta horren balioztapen publikorako ardura du 
Hendaiako Herriko Etxearekin eta Pirinio Atlan-
tikoetako Departamenduarekin partaidetzan. 
Hori horrela izanik ere, CPIE Euskal Itsasbazte-
rraren lan eremua Lapurdiko itsas hegi osora za-
baldua da, eta bereziki, Euskal Erlaitzera, Urruña 
eta Ziburuko lurretara. CPIE Euskal Itsasbazterra 
Akitania-Berriko Eskualdearen partaide histori-
koa da, berezi ki Natura Ingurumena eta Garapen 
Jasangarriaren Heziketa arloan, baita Euskal 
Hirigune Elkargoarena ere, Natura Ondarerako 
Sentsibilizazioaren arloan.

CPIEk Larretxea Mugaz Haraindiko Baliabide 
Zentroaren dinamizazio ardura du bestetik eta 
horren bidez Arriskua programa sustatuko du 
datozen bi urtetan.

Asporotsttipi,  
Maison de la Corniche Basque
Centre d’interprétation  
de la corniche basque

Nekatoenea
Résidence d’Artistes
«Environnement et arts»

Larretxea
Centre de Ressources  
de Territoire Transfrontalier


