
S’adapter aux dérèglements climatiques 
                                     en Nouvelle-Aquitaine
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Enjeux climatiques

Solution  apportée 
Développement d’une culture partagée du risque
En étroit partenariat avec la CAPB, le CPIE a conçu le programme Arriskua, 
«Risque» en basque, avec une pédagogie de la culture du risque fondée sur 
le principe que le citoyen est acteur de sa propre sécurité si on lui donne les 
moyens de comprendre et la conviction de son pouvoir d’agir. 
L’objectif du programme, conduit en 2019 et 2020, 
est de renforcer à la fois les connaissances des 
habitants, des acteurs locaux et des touristes, et de 
développer les réseaux de proximité pour un partage 
des enjeux et des solutions à implanter.
Parallèlement, le CPIE a renforcé ses liens avec les 
collectivités locales par l’animation de l’exposition 
itinérante : « Côte basque : un littoral en mouvement », 
outil pédagogique produit par la CAPB avec une 
scénographie ludique, sensorielle et adaptée à tous 
les publics.

Développer une culture commune  
du risque sur le littoral basque

Depuis 2019, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Littoral basque (CPIE) anime le programme Arriskua pour la prévention et 
la gestion des risques sur le littoral basque. Il intervient comme médiateur 
auprès de différents publics et vise, avec ses partenaires, la réduction de 
la vulnérabilité des populations face aux différents risques naturels sur 
40 kilomètres de côte.

Problème initial 
Érosion côtière marquée et exposition 
importante à l’aléa de submersion marine 
impactant la bande littorale
Falaises rocheuses, plages, fleuves côtiers et massifs montagneux 
adjacents : le littoral basque est attractif et soumis à la pression de 
l’urbanisation. Sa côte, à la géologie différenciée, est très sensible à l’érosion 
côtière (éboulements de falaises, glissements de terrain, et fragilisation 
dunaire) et à la submersion marine, phénomènes naturels amplifiés par les 
dérèglements climatiques.
Les risques touchent le patrimoine public et privé, le cadre de vie et 
l’économie de huit communes situées entre les embouchures de l’Adour 
à l’est et de la Bidassoa à l’ouest et réunies au sein de la Communauté 
d’agglomération Pays Basque (CAPB). Ces collectivités s’engagent dans 
une stratégie locale de gestion des risques littoraux avec des projections 
aux horizons 2023 et 2043. D’ailleurs, plusieurs secteurs côtiers bénéficient 
de Plans de Prévention des Risques inondation/submersion.
L’appropriation et la responsabilisation des habitants et des acteurs socio-
économiques sont fondamentales pour la mise en œuvre de cette stratégie.

Structure pilote
CPIE du Littoral basque
Communauté d’agglomération 
Pays Basque

Personnes ressources
Alistair BROCKBANK  
abrockbank@hendaye.com

Laurence ELICETCHE  
lelicetche@hendaye.com

CPIE Littoral basque

Partenaires principaux  
Communes littorales du Pays basque
Réseau d’associations locales
Région Nouvelle-Aquitaine
Conservatoire du Littoral
Observatoire de la Côte Aquitaine

Calendrier
2019-2020 : Développement programme 
Arriskua
2021 : Reconduction du programme avec 
l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Sensibilisation et responsabilisation des 
habitants aux risques / Contribution des 
acteurs à la résilience territoriale

Budget : 
169 415 €
Fonds Européen de DÉveloppement 
Régional (FEDER) : 90%
CPIE du Littoral basque : 10%

HENDAYE (64) 
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Coordonnées GPS 
43.377382, -1.753900

https://cpie-littoral-basque.eu/
https://larretxea.cpie-littoral-basque.eu/projets/arriskua
https://www.communaute-paysbasque.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/Eau/A_telecharger/brochure/LIVRET-EXPO-FR.pdf
https://www.communaute-paysbasque.fr/
https://www.communaute-paysbasque.fr/
https://www.communaute-paysbasque.fr/eu/vivre-ici/leau/le-littoral/la-gestion-des-risques-cotiers


E  COPTEC 2021  Agissons aujourd’hui, réinventons demain

Obstacles
               rencontrés
A  Difficultés avec les différents tempos 

d’organisation des structures bénéficiaires 
couplées avec la crise sanitaire Covid-19.

A  Charges administratives lourdes avec les 
nombreuses contraintes du financement 
européen.

A  Médiatisation d’un sujet à tendance 
« sensationnaliste » avec un équilibre 
parfois difficile à atteindre entre la nécessité 
d’informer et les sensibilités politiques et 
scientifiques du territoire.

Amélioration des connaissances des acteurs locaux et renforcement des réseaux de résilience 
territoriale :
-  6 jours de formation sur la gestion des risques et les techniques/outils pour l’adaptation au sein 

du territoire, auprès de 60 acteurs locaux aux profils divers (23 structures) : sportifs, animateurs 
associatifs, enseignants, élus et techniciens communaux... ;

-  4 jours de formation pour les Gardes du littoral et les animateurs du CPIE (12 personnes formées).

Sensibilisation des habitants à la Stratégie locale de gestion des risques littoraux :
-  Cafés-débats (3/an) : rencontres informelles pour rapprocher les citoyens hors d’un cadre «salle 

de conférence» ;
- Sorties terrain (3/an) : vulgarisation des connaissances scientifiques ;
-  Sensibilisation de 75 lycéens et 170 jeunes de centres de loisirs, notamment par des jeux de rôle 

via l’outil pédagogique européen RINAMED et des visites de terrain ; 
-  Production d’un « topoguide » (français et basque) présentant 4 sentiers cartographiés pour la 

découverte des risques littoraux.  Disponible au centre d’accueil, offices de tourisme, campings …;
-  Résidence de création/médiation « Arts et Sciences » sur le Domaine d’Abbadia par un binôme 

artiste et géographe-architecte-chercheure. Sur 3 mois : rencontres avec les acteurs de terrain, 
exercice prospectif sur le changement climatique « Hendaye 2050 » avec des étudiants de BTS 
agricole, performance artistique, vidéos, « co-création » d’œuvres artistiques, exposition, débats ; 

-  Valorisation 2020 de l’exposition « Côte basque : un littoral en mouvement », 3 communes 
littorales, 4 visites commentées, 3 sorties terrain, 6 animations scolaires(en français et en basque) 
et formation de 9 agents communaux.

Facteurs de 
      réussite
A  Étroite collaboration entre des collectivités 

et une association investie depuis plus de 
30 ans dans l’éducation à l’environnement 
(soutien des élus locaux, expérience des 
salariés et motivation d’un réseau de 
bénévoles).

A  Diversité des publics associés et décloi-
sonnement entre les différents types de 
structures impliquées (collectivités, éta-
blissements d’enseignement, associa-
tions…).

A  Niveau de technicité des explications 
apportées et l’adaptation de celles-ci 
aux différents publics, sur le principe 
de l’information complète mais rendue 
« abordable ».

Premiers résultatsE

Le programme a bénéficié de l’implication de scientifiques, de psychosociologues 
et d’artistes pour un apport diversifié des connaissances et des échanges sur les 
risques, leurs perceptions et leurs conséquences.
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https://cpie-littoral-basque.eu/lib/pdf/--arriskua_paradis_184504.pdf
https://cpie-littoral-basque.eu/lib/pdf/--arriskua_bonichon_184427.pdf

