
N° INTITULE DE L'OPERATION  
MAÎTRE 

D'OUVRAGE

COUT TOTAL 

ESTIMATIF

COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME
OBSERVATIONS

THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

1  Aménagement d'itinéraires cyclables structurants rétro-littoraux

Syndicat des 

Mobilités Pays 

Basque Adour 

5 600 000 € 10 à 25% assiette éligible
En attente nouveau Schéma Régional 

Véloroutes Voies Vertes
TOURISME

2

Promotion de nouvelles motorisations à faible émission : déploiement 

de bornes de recharge  électrique et filière de nouveaux carburants 

décarbonés sur le territoire 

SMPBA

 (sous réserve de 

mutualisation  avec 

communes)

2 100 000 €
AAP en cours Electrique / BIOGNV / 

Biocarburants 
TRANSPORTS / ENERGIE CLIMAT

3 Programme d'investissement du Château de Guiche CAPB 1 080 000 €

15 % max du  montant 

arrêté par la DRAC

+

3600 € (étude)

 CP mars 2018 (étude) CULTURE / PATRIMOINE / TOURISME

4 Etudes sur le Réseau express Basque et nouvelles haltes SMPBA-RNA 500 000 € 50% TRANSPORTS

5
Ligne Bayonne – St-Jean-Pied-de-Port - Remise en service du quai 

central et du croisement de Cambo-les-Bains.
SMPBA-RNA 1 000 000 € 50% TRANSPORTS

6
Ajout de 4 allers – retours entre Bayonne et Cambo-les-Bains, soit 8 

circulations du lundi au vendredi toute l’année.
SMPBA-RNA

1 061 129 € 

/an
530 k€ par an A compter de décembre 2019 TRANSPORTS

7 Construction du Biscaye
Association des 

Trois-Mâts basque
16,5 M 1,6 M€ 200  k€ par an sur 8 ans TOURISME

8

Atelier de l'Espadrille à Mauléon-Licharre : création d’un espace 

muséographique et atelier de production et de démonstration autour 

de l’Espadrille à Mauléon.

CAPB 3 000 000 € Maxi 200 k€
20% max dépenses éligibles plafonnées à 

1M € (hors acquisition)
TOURISME 

9
Structuration touristique du territoire avec l’AAP NOTT  - Elaboration 

du schéma stratégique du tourisme 2020-2026 du Pays Basque
CAPB 58 000 € 29 000 € CP 18/11/2019 TOURISME

10 Numérisation d’un passeport territorial du Pays Basque
Office du Tourisme 

Pays Basque
11 215 € 3 365 € CP 18/11/2019 TOURISME

11
Réalisation d'une étude pour une nouvelle stratégie de partenariat 

avec les professionnels du tourisme du Pays Basque 

Office du Tourisme 

Pays Basque
24 750 € 12 375 € CP 18/11/2019 TOURISME

12 Création vidéos et photothèques
Office du Tourisme 

Pays Basque
55 000 € 16 500 € TOURISME

13 Création d’un bureau d’accueil touristique à la gare de Bayonne CAPB 150 000 € 50 000 € TOURISME

14
Accompagnement à la définition de la stratégie digitale de l’Office de 

Tourisme Pays Basque

Office du Tourisme 

Pays Basque
29 400 € 8 820 € TOURISME

TOURISME

15
Réhabilitation de la Grange Hastoy à Tardets / Créer un lieu de 

culture et de services 
CAPB 1 250 000 € Maxi 15% AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

16 Implantation d'un centre de commerces multiservices à Larceveau 
Commune de 

Larceveau 
1 573 495 €

 AAP Ruralité

+ 

6630  € (étude) 

CP 01/04/2019 (étude) AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets structurants

CONTRAT D'ATTRACTIVITE PAYS BASQUE 

ANNEXE 2 - PLAN D'ACTIONS

Axe 1 : Mieux maitriser l'attractivité et l'accueil dans le territoire : organiser les déplacements de demain, développer l'intermodalité , répartir  l'activité touristique        

Axe 2 : Réduire les  inégalités sociales et territoriales 

La croissance démographique demeure globalement forte et bénéficie à de plus en plus de communes de l’intérieur. Même si de rares territoires restent en marge de cette dynamique, partout la question de l’accueil s’impose.

Dans un territoire marqué par une forte pression foncière, les questions de l’accès au logement et aux transports, aux services, aux zones d’emplois cristallisent les inégalités sociales qui, si elles sont en deçà des moyennes 

nationale et régionale, n’en demeurent pas moins importantes et en progression.

Projets en amorçage

> Aménagement durable des stations de Guéthary-Saint-Jean-de-Luz

> Aménagement durable de la  station de  Bidart 

Projets structurants
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Réhabilitation de l'ancien presbytère de la commune pour y créer un 

tiers lieu et des logements communaux 

Commune de 

Barcus 
1 017 759 € Maxi 15% 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

LOGEMENT

18 Construction d'un Pôle Culturel 
Commune de St-

Jean-de-Luz
8 145 680 € 1 000 000 € CP 15/02/2019 CULTURE

19 Création d'une Maison de santé pluriprofessionnelle à Mauléon CAPB 2 138 811 € 200 000 €
CP 02/11/2015

CP 18/11/2019

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

SANTE

20 Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Tardets  CAPB 771 795 € 138 945 € CP 18/11/2019
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

SANTE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

SANTE / ESS / POLITIQUE DE LA VILLE

21

Lancement d'une stratégie patrimoniale et paysagère à l'échelle de 

l'Agglomération Pays Basque :

> Axe 1 :  identifier et connaitre les patrimoines et les paysages

> Axe 2 : opération de préservation du patrimoine

> Axe 3 : lecture paysagère 

> Axe 4 : médiation 

CAPB 370 000 € PATRIMOINE 

22 Fort de Socoa (phase 1) – Valorisation du site historique CAPB 1 350 000 €
20%  par tranches de 400k€ 

HT de travaux
Sous réserve de validation de la DRAC PATRIMOINE 

23
Développer la  signalétique du guide de bonnes pratiques  sur la 

montagne basque pour améliorer la cohabitation des activités.
CAPB 400 000 € Maxi 15% Plan Montagne TOURISME

24
Trame verte et Bleue et intégration des 2 Réserves Naturelles 

Régionales sur le territoire basque
CAPB 56 850 € 30 000 € ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE

25
Développement de  la plateforme technologique textile intelligent - 

CETI Pays Basque - à  St-Jean-de-Luz 
CAPB 3 000 000 €

700 k€ (50% sur 

investissement) et 230 k€ 

(50% sur fonctionnement)

CP 18/11/ 2019 

Financement de la Chaire BALI depuis 

deux ans

ECONOMIE 

26 Création d'un Pôle d'Excellence sur le Biomimétisme marin à Biarritz CAPB 12 000 000 € Plan de financement à préciser
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

RECHERCHE / INNOVATION 

27

Développement de la plateforme Usine du Futur - Compositadour / 

Addimadour 

(Territoires d'Industrie Pays Basque)

Estia 6 000 000 €

Diagnostic régional sur les plateformes 

technologiques en cours. Synergie avec 

la plateforme d'accélération usine du 

futur.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

RECHERCHE

28
Construction d'un atelier collectif de transformation et de vente de 

produits fermiers - HURBIL - à St Pée-sur-Nivelle 
CAPB 1 221 000 € AAP Atelier Transformation AGROALIMENTAIRE 

29 Maison / centre d'interprétation du Kintoa à Banca CAPB 2 200 000 €
Projet à coordonner avec le projet de 

tiers-lieu et de pépinère sur le même site
AGRICULTURE / TOURISME

30 Poursuite  des travaux d'extension de l'abattoir d'Anglet CAPB 5 000 000 € AGRICULTURE

31
Mise en œuvre d'une Opération Collective de Modernisation de 

l'artisanat et du commerce au Pays Basque intérieur
CAPB 

Phase 1 : 734 

700  € Phase 2 

: 520 730 €

OCM complémentaire FISAC 

pour phase 1 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Projets structurants

Axe 3 : Préserver les biens communs, les paysages et les patrimoines 

Axe 4 : Répondre au défi d'un développement équilibré en faveur de l'économie productive  : accélérer la structuration des filières d'excellence autour de la Technopole Pays Basque 

Projets en amorçage

L’extraordinaire diversité des paysages est l’une des grandes richesses du Pays Basque qu’il convient de préserver, de valoriser mais surtout qui nous impose d’innover et de changer les comportements de chacun d’entre nous (tri 

des déchets, consommation de l’eau, mobilités actives, alimentation locale...). Ces biens communs sont également immatériels et participent de la définition de notre territoire : langue basque, tissu associatif, capital social,

Projets structurants

L'économie du Pays Basque est en pleine croissance et mutation, elle repose sur deux piliers générateurs d’emplois : résidentiel d’une part (services, commerces, tourisme) et filières productives d’autre part (8 domaines d’action 

stratégique : artisanat de production, croissance bleue, aéronautique/mécanique, robotique, agri-agroalimentaire, construction durable, numérique, santé, logistique). Ce mouvement s’intensifie grâce à des entrepreneurs qui 

innovent pour intégrer les nouvelles aspirations sociétales, territoriales et environnementales.

> CDPB N°3 - Préfiguration d' un fab'lab rural de prospective / Formation action à portée régionale (lien avec le cluster Ruralité)

> Création d'un Pôle d’économie sociale et solidaire de la Communauté d’agglomération du Pays Basque - Bayonne (coût 3,4M€)

> Création d' une maison de santé pluriprofessionnelle à St-Palais
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Accélération du déploiement des solutions automatisées et robotisées 

sur le territoire
CAPB 640 k€

Diagnostic Usine du Futur + soutien des 

entreprises via les dispositifs régionaux 

Croissance TPE 

DEV ECO  / TERRITOIRES INDUSTRIE

33
Analyse et exploitation des données numériques des process 

industriels 

CAPB - CCI -

  Autre ?

Diagnostic Usine du Futur (+ AAP 

Transformation numérique) + soutien 

des entreprises via les dispositifs 

régionaux Croissance TPE 

DEV ECO  / TERRITOIRES INDUSTRIE

34 Labo OPEN INNOVATION TIPB CAPB 200 000 €
AAP Eco Ter + financement des projets 

collaboratifs 

DEV ECO  / ECONOMIE TERRITORIALE 

/ TERRITOIRES INDUSTRIE

35
Ostavals :  Centre d'Evocation Jacquaire à Ostabat ;  espace de 

restauration collective et centre d'accueil pour adultes handicapés 
CAPB 1 460 000 € 365 000 € TOURISME

36

Développement des lieux d’intermodalité avec  poursuite de 

l’aménagement des pôles d’échanges multimodaux (PEM) et 

l’accessibilité voyageurs aux gares nationales du Pays Basque

Syndicat des 

Mobilités Pays 

Basque Adour / 

SNCF 

11 100 000 € 698 660 € (PEM Hendaye)            CP 7/10/2019 TRANSPORTS

COOPERATION / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

37
Etude d’opportunité, de faisabilité et de marché d’une plateforme 

logistique pour rapprocher producteurs et consommateurs
CAPB 50 000 € 12 500 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

AGROALIMENTAIRE CIRCUITS COURTS

38
Etude d'opportunité et de faisabilité d'une conserverie adossée à la 

légumerie déjà existante
CAPB 50 000 € 12 500 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

AGROALIMENTAIRE CIRCUITS COURTS

39

Etude de faisabilité d’une épicerie sociale itinérante et mettre en place 

le  service de livraison à domicile destinés aux personnes en situation 

précaire et/ou de fragilité

CAPB 20 000 € 5 000 €
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

40

Développement des espaces logistiques durables :  Programme 

pluriannuel de développement des infrastructures ferroviaires du 

Centre Européen de Fret (CEF) de Mouguerre

CAPB 15 491 000 € Aide centrée sur le report modal
INFRASTRUCTURES / TRANSPORTS / 

LOGISTIQUE 

41 Démonstrateurs & Unités pilotes Energie Eau Déchets 
Industriels AKIRA 

ESTIA CAPB
8 M €

Financement possible sauf sur le 

fonctionnement (RI ENERGIE) - Synergie 

avec la plateforme d'accélération usine 

du futur 

ENERGIE CLIMAT / ENVIRONNEMENT 

/ PERFORMANCE INDUSTRIELLE

42 Tendre vers un terrritoire zéro déchet : challenge zéro gaspillage Consulaires / CAPB 

/ autre
480 k€

ENVIRONNEMENT - DECHETS 

ECONOMIE CIRCULAIRE

43 Ecoconception et seconde vie des produits CAPB 1 220 000 €
Programme en cours BECOME et 

accompagnement des industriels
PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Projets structurants

> Mise en oeuvre de la stratégie de coopération transfrontalière  (dont structuration d'un Observatoire) 

> Opération globale de redynamisation et requalification d'ensemble des centres-villes /centres-bourgs ayant des fonctions de centralités

> Développement des coopérations régionales et transfrontalières sur la démocratie participative et l'emploi formation des jeunes (Conseil de Développement du Pays Basque CDPB N°4 et 

CDPB N°5)

Projets en amorçage

> Structuration d'un plateau technologique en Soule - Chéraute : intervention régionale sur les plateaux techniques des lycées 

> Réhabilitation de  l'Hôtel du Pont d'Enfer à Bidarray pour accueillir différents services, un espace de co-working ainsi que les locaux d'Aldudarrak Bideo (Commune de Bidarray )

Projets structurants

> Conforter le pôle aéronautique à Ayherre / Hasparren : intervention régionale sur le volet aide aux entreprises / innovation/ transfert de technologies  (Territoires d'industrie)

Le modèle d’urbanisme produit un processus paradoxal à la fois de concentration littorale (pourtant moins dense que la moyenne), d’augmentation des temps de déplacement et d’étalement urbain (en même temps porteur de 

revitalisation rurale). Ses conséquences sont désormais bien connues : explosion des mobilités individuelles, envolée du marché foncier, vulnérabilités  environnementales et énergétiques. Ce modèle a un coût et des impacts qui 

nous engagent à modifier nos pratiques individuelles et collectives. 

Ces dynamiques socioéconomiques ne s’arrêtent pas aux limites des pôles territoriaux ni aux limites du Pays Basque. Elles prennent place dans un processus plus large : celle de la montée en puissance des interdépendances 

fonctionnelles, économiques et sociales. Elles se structurent en interne autour de quatre territoires d’enjeux communs (littoral/océan, entre Bidouze et Saison, les collines et la Montagne et les 4 vallées) et s’étendent sur deux axes 

géographiques : le littoral atlantique (nord-sud) et le piémont pyrénéen (est-ouest). Le défi pour un Pays Basque unifié : être en capacité d’articuler et de maîtriser ces dynamiques en se projetant à ces échelles afin de peser de 

tout son poids.

Projets en amorçage

Axe 6 : Accompagner la transition écologique et énergétique du territoire 

> Etoffer l'offre de formations initiales et continues - Constitution d'un Centre des Métiers et de Qualifications d'Excellence (CMQE) aux métiers de l'industrie et bachelor (Territoires 

d'industrie)

> FEtoffer l'offre de formations initiales et continues - LOGEMENT DES APPRENTIS Etude de faisabilité d'une maison des étudiants à Mauléon  (Territoires d'industrie)

> Expérimentation d'une approche innovante pour accompagner les jeunes dans leur parcours de formation et d'insertion professionnelle (Conseil de Développement du Pays Basque CDPB 

N°2)

DEV ECO  / TERRITOIRES INDUSTRIE / 

NUMERIQUE / LOGEMENT / 

FORMATION

> Développement d'une plateforme euro-régionale d’excellence scientifique et technologique (formation et recherche) autour de la filière « Océan – Glisse & Action Sports » au sein du Fort 

de Socoa (phase 2 : Intervention régionale axée sur le projet de Campus )

> Développement du projet Iker Genetics à Bidart (laboratoire de recherche et hôtel d'entreprises) sous réserve des tutelles recherche CNRS 

> Projet de Tiers Lieu à Banca (AMI Tiers-Lieux)

Axe 5 : Développer des alliances territoriales et transfrontalières 
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Développement du Port de Bayonne par des infrastructures 

performantes au service des entreprises : construction de la tranche 

3 des quais de Blancpignon

CRNA 26 000 000 €

Evolution de la gouvernance du Port de 

Bayonne à traiter avant  d’étudier les 

modalités de financement des travaux 

envisagés. 

INFRASTRUCTURES / TRANSPORTS / 

LOGISTIQUE 

45
Accompagner le projet de Parc Naturel Régional sur la Montagne 

Basque 

Gouvernance à 

définir
490 000 € ENVIRONNEMENT PNR

1 ETP Maxi : 10 000€/an
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

LEADER

Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

LEADER
Soutien aux projets retenus en comité de programmation LEADER et répondant aux priorités régionales

GAL MONTAGNE BASQUE

LEADER


