
Institutiin Pays basque : iù  eeutin allev ?

Forum organisé par BATERA le samedi 21 septembre à 9h00 à Bayonne

(auditorium de l'école des arts)

Ce forum intervient en contnuité de l’audit citoyen que nous avions mené avec pour objectf de se
placer dans une vision un peu prospectve de l’insttuton afn de mener une réfeeionn donner des
clés de compréhension et commencer à aborder d’éventuelles solutons pour l’avenir de la CAPB. En
gardant le focus sur la Collectvité Territoriale à statut partculiern nous nous interrogerons sur les
évolutons possibles en regardant également les eepériences d’autres territoires.

A la rentréen la CAPB sera encore en plein débat sur son organisaton interne et son avenir. Le débat
sur la politque des territoires a été tranché en juillet et laisse place aue réfeeions sur le pacte de
gouvernance. Le conteete législatf est également à prendre en compte avec deue teetes à venir
annoncé par l’eeécutf.

Pvigvamme du fivum

8h30 Accueil des partcipant-e-s

9h – 10h30. Première table ronde :

Identité et tevvttivtaltté, légttimtté des tnstitutiins

Intervenants : 

- Alatn Fauve politsten chercheur à Grenoble: à même de parler de l'électon au suffrage 
universel dans les grandes métropoles dans le monden de la queston identtaire (Catalogne/  
Corse...) et de sa dimension insttutonnelle

- Vtncent Stmiultn Maître de Conférences de Sociologie à l’Université des Sciences sociales de 
Toulouse I et Chercheur au LEREPS (Laboratoire d’Étude et de Recherche sur l’Économien les 
Politques et les Systèmes sociaue). Il a coordonné le numéro de la revue Plle sud :"ô  
l'Occitanien l'inventon d'une région"ô.

Approche du sujet :

L’acceptaton par la société et les élus du format Communauté d’Agglomératon est un choie par 
défaut suite au refus des différents gouvernements de créer une Collectvité Territoriale. Les deue 
moteurs principaue de notre revendicaton ont toujours été :

- La soif de reconnaissance du Pays Basque Nordn aboutr à une reconnaissance insttutonnelle
qui permete de traiter des sujets spécifques localement.

- La volonté de trouver un outl insttutonnel qui réponde au besoin des habitantsn traiter les 
politques publiques à la bonne échelle.

Notre demande a toujours avancé sur ces deue aees de manière parallèle sans forcément qu’ils
progressent de la même manière. Ainsin dans les réfeeions durant les travaue de préfguraton de la
CAPB les questons ont ultra majoritairement porté sur le deueième pointn celui de l’organisaton
pour relever le déf des politques publiques. Le territoire faisait sens et ce point a peu été remis en



cause  (les  opposants  au  format  agglomératonn  pour  la  plupart  défendaient  un  autre  modèle
insttutonnel sur ce même périmètre). A la veille des premières électons communautaires et des
décisions autour du futur pacte de gouvernancen il convient de prendre un temps afn de réféchir à
nouveau sur le lien entre insttuton et identté. Cela permetra de chercher des leviers à actver
auprès des habitants du Pays Basque Nord pour reprendren dans un futur prochen une marche en
avant autour de l’évoluton insttutonnelle vers une Collectvité Territoriale à statut partculier.

10h45 – 12h15. Deueième table ronde : 

Appvifindtv le midèle de l'agglimévatiin : eevs plus de pavtictpatiin et de démicvatie

Intervenants :

- - Ji Sptegel Maire de Kingersheimn a conduit de nombreuses eepériences en matère de 
démocrate partcipatve tout en étant un promoteur de l'intercommunalité au niveau 
natonal. Il milite pour la collectvité alsacienne. [iinterventon enregistrée]

- - Manin Litsel, co-gérante de la Coopératve ACADIEn consultante en politques publiques 
territoriales. Enseignante à SciencesPo et au CNAM. Elle conduit une réfeeion prospectve 
pour la Métropole de Lyon sur les conséquences de l'électon au suffrage universel sur le 
"ôméter de Maire"ô.

- - Bvuni Julltavd ancien 1er adjoint à la Maire de Parisn en charge des relatons avec les maires
d'arrondissementsn pour évoquer la pratque de la loi PLM: des élus locaue en charge de la 
relaton politque sans réelles compétences sectorielles.

Approche du sujet :

Cete deueième table ronde vient compléter la première. Elle aborde la queston de l’appropriaton 
des insttutons par les citoyens et la place des élus au sein de ces dernières. L’objectf en partculier 
dans le cas de la CAPB est d’aborder la queston du rlle des maires à l’heure où certains eepriment 
un sentment d’éloignement voire même une cassure entre l’échelon communal et celui de 
l’intercommunal. A la veille d’électons municipales qui seront également les premières électons 
intercommunales au niveau de la CAPB cete queston est fondamentale pour traiter de 
l’appropriaton de cete nouvelle insttuton par les électrices et les électeurs. Toujours dans l’objectf
de poursuivre l’intégraton insttutonnelle et le chemin vers une forme plus aboute d’insttutonn 
l’insttuton Pays Basque doit permetre aue citoyens d’y trouver toute leur place.

Les deue tables-rondes seront animées par Dantel Béhavn géographen professeur associé à l’Insttut 
d’urbanisme de Paris (Université de Paris XII Val-de-Marne) et enseignant à l’École des ponts et 
directeur de la coopératve Acadie. Fin connaisseur des débats insttutonnels au Pays Basquen il a 
réalisé plusieurs études sur le sujet. Il présentera sa conclusion des travaue de la matnée.

12h30 – 13h. Synthèsen conclusions et message de BATERA


