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PRÉSENTATION

Ce rapport présente le déroulement et les résultats du Forum Jeune de l’Eurocité. Ce projet
a été porté par Eusko Ikaskuntza, de septembre 2014 à février 2015. L’envie d’encourager
des relations transfrontalières entre jeunes, le besoin de les rapprocher et de faire connaitre
la réalité de l’Eurocité Basque sont à la source de cette initiative. Des Jeunes d’Ipar Euskal
Herria (Pays Basque français) et d’Hego Euskal Herria (Pays Basque espagnol) y ont
participé activement et, tout au long de ce projet, ils ont travaillé à faire des propositions
concrètes sur l’Eurocité Basque de demain.

Vous trouverez dans les pages suivantes les objectifs du projet, le profil des jeunes, la
méthodologie choisie, l’organisation des sessions de travail et surtout « la voix des jeunes »,
leur diagnostic sur l’Eurocité Basque répondant aux différentes thématiques traitées durant
ce processus participatif : coopération interentreprises et emploi transfrontalier,
plurilinguisme et medias, coopération culturelle et aménagement du territoire. Enfin, les
jeunes se sont « mouillés » : ils ont proposés des projets qui pourraient être portés par les
différents membres de l’Eurocité Basque ou d’autres acteurs. Dans cette entreprise, Eusko
Ikaskuntza souhaite être le « porte-parole » de ce Forum et faire en sorte que leurs
réflexions et leurs propositions puissent être poursuivies et surtout puissent influencer leur
futur proche.

Nous souhaitons remercier vivement les jeunes qui ont participé à ce projet. Toutes et tous
ont démontré une grande motivation, un vrai engagement au moment de participer et de
défendre leurs opinions durant les sessions que nous avons proposées. Ce sont eux les
artisans de ce travail et ils méritent tout notre respect et notre admiration. Qu’ils reçoivent
ici nos sincères félicitations pour le travail réalisé.

Eusko Ikaskuntza





FORUM JEUNE DE L’EUROCITÉ

Objectifs

• Créer un forum transfrontalier de jeunes de l’Eurocité,
pour réfléchir et faire des propositions.

• Renforcer les relations entre jeunes de part et d’autre de
la frontière, partager des expériences, et surtout donner
la parole aux jeunes de l’Eurocité.

Equipe de travail

Comité scientifique
Joxe Ramón Bengoetxea, Université du Pays Basque

(UPV/EHU), coordinateur de EHUgune

Olga Irastorza, Directrice de la Chambre de commerce
transfrontalière BIHARTEAN

Xabier Itçaina, Chargé de recherche au CNRS, Sciences 
Po Bordeaux

Kepa Korta, Directeur du Plan Stratégique de Donostia

Comité organisateur
Arrate Arin, Eusko Ikaskuntza

Argitxu Camus, animatrice

Josune Etxaniz, Eusko Ikaskuntza

Batiste Ezeiza, animatrice

Jean-Marie Izquierdo, Xaretu Elkartea

Experts invités
Daniel Arbulu, Chef des relations extérieures de la Diputación

Foral de Gipuzkoa et membre de l’Agence transfrontalière de
l’Eurocité Basque

Jean-Michel Berra, Responsable des Relations extérieures 
de Sokoa

Ana Calzado, Gérante de CadWorks

Franck Dolosor, Journaliste à EiTB

Pauline Meret, Chargé de mission Europe et coopération
transfrontalière, Agglomération Côte Basque Adour et
membre de l’Agence transfrontalière de l’Eurocité Basque

Xabier Kerexeta, Animateur culturel

Rafa Zulaika, Directeur du Musée Basque de Bayonne
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Jeunes participants

• Andoni Altuna
Edad: 24
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Ingénieur industriel
Situation actuelle: Salarié

• Joana Asurmendi
Age: 28
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Ecole de cinéma
Situation actuelle: Cheffe d’entreprise

• Iñaki Bastida
Age: 23
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Chimie
Situation actuelle: Doctorant et salarié

• Xenki Berho
Age: 24
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Ingénieur dans la
construction
Situation actuelle: Salarié

• Jokin Berra
Age: 25
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Physiothérapie
Situation actuelle: Salarié

• Maddi Castro
Age: 26
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Journalisme et Anthropologie
Situation actuelle: Salariée

• Argitxu Etchandy
Age: 24
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Droit public
Situation actuelle: Doctorante et
salariée

• Xenia Gili
Age: 33
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Droit public et européen
Situation actuelle: Salariée

• Imanol Goenaga
Age: 28
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Architecture et Ingénierie
Situation actuelle: Salarié

• Iñaki Goikoetxea
Age: 29
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Lettres et Communication
Situation actuelle: Salarié

• Hélène Hiribarren
Age: 25
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Administration des
entreprises
Situation actuelle: Salariée

• Jerôme Ibarzo
Age: 33
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Ingénieur
Situation actuelle: Salarié
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• Jon Insausti
Age: 26
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Administration et gestion des
entreprises
Situation actuelle: Doctorant et salarié

• Iban Larrandaburu
Age: 23
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Droit et Etudes Basques
Situation actuelle: Etudiant en Master

• Ixiar Leunda
Age: 27
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Mathématiques
Situation actuelle: Salariée

• Laura Maioz
Age: 28
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Architecture
Situation actuelle: Salariée et étudiante
en Master

• Antton Maya
Age: 24
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Sciences politiques
Situation actuelle: Etudiant en
Master

• Iban Mediavilla
Age: 22
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Sciences politiques
Situation actuelle: Etudiant

• Ortzi Murua 
Age: 19
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Droit
Situation actuelle: Etudiant

• Alejandro Pulido
Age: 25
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Histoire
Situation actuelle: Salarié

• Chloé Segura
Age: 25
Territoire: Ipar Euskal Herria
Formation: Droit
Situation actuelle: Salariée

• Markel Txasko
Age: 18
Territoire: Hego Euskal Herria
Formation: Ingénieur
Situation actuelle: Etudiant





Sessions parallèles Groupe de Hego Euskal Herria Groupe de Ipar Euskal Herria
1e session L’Eurocité Basque: Comment les jeunes voient-ils l’Eurocité?

Lieu et date CRAJ! (Donostia-Saint Sébastien) - 13.09.2014 Eusko Ikaskuntza (Bayonne) - 20.09.2014

Invités Daniel Arbulu Pauline Meret

2e session Coopération inter-entreprise et Emploi transfrontalier

Lieu et date CRAJ! (Donostia-Saint Sébastien) - 18.10.2014 Eusko Ikaskuntza (Bayonne) - 25.10.2014

Invités Ana Calzado et Jean Michel Berra

3e session Plurilinguisme et Médias

Lieu et date CRAJ! (Donostia-Saint Sébastien) - 15.11.2014 Eusko Ikaskuntza (Bayonne) - 22.11.2014

Invité Franck Dolosor

4e session Aménagement du territoire et Coopération culturelle

Lieu et date CRAJ! (Donostia-Saint Sébastien) - 13.12.2014 Eusko Ikaskuntza (Bayonne) - 20.12.2014

Invités Xabier Kerexeta Rafa Zulaika

Sessions communes
1e session Construction de l’Eurocité Basque de demain (I)

Lieu et date Musée Basque de Bayonne - 17.01.2015

Invités Olga Irastorza et Kepa Korta

2e session Construction de l’Eurocité Basque de demain (II)

Lieu et date CRAJ! (Donostia-Saint Sébastien) - 21.02.2015

Session de travail Validation du document de synthèse et proposition d’actions

MÉTHODOLOGIE

Organisation des sessions de travail
• Sessions parallèles 

4 réunions sur chaque territoire
Objectifs: connaitre la réalité et identifier des aspects
communs ou différentiateurs

• Sessions communes
2 réunions communes 
Objectifs: partager le travail réalisé et élaborer collectivement
des propositions de futur

Schéma de travail de chaque session
• Dynamiques de travail individuel et de groupe pour tester et

partager les connaissances sur chaque sujet
• Tables-rondes: avec des experts invités qui partagent leurs

expériences professionnelles et personnelles
• Mise en commun: débat et partage des idées 
• Elaboration de propositions: définition de scénarios futurs 
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LA VOIX DES JEUNES

Ipar Euskal Herria
Comment ceux d’Hego Euskal Herria les voient Comment ils se voient eux-mêmes

Hego Euskal Herria
Comment ceux d’Ipar Euskal Herria les voient Comment ils se voient eux-mêmes

• Folkoriques, préservent les traditions.

• Bons chanteurs.

• Fins, diplomates.

• Francisés.

• Fermés, plus réservés, plus timides.

• Ceux de la Côte, plus ouverts; ceux de l’intérieur plus
réservés mais davantage ouvert au fond d’eux.

• Endroit exotique.

• Les femmes sont très séduisantes, charmantes.

• Engagés, actifs.
• Plus réflechis, plus ambitieux, très sérieux quant à leurs

études.
• Ils connaissent plus la situation d’Hego Euskal Herria que

l’inverse.
• Fermés.
• Ils croient qu’ils se considèrent comme des Français plus que

comme des Basques.
• Différences entre les bascophiles-défenseurs de la culture

basque et ceux qui sont loin de ces préoccupations.

• Plus ouverts mais plus superficiels.

• Parlent fort, sont plus festifs, vivent plus dans la rue.

• Bascophones.

• Rétifs à la langue française.

• Dynamiques: ils voyagent, bénéficient d’un dynamisme
économique et social, sportifs.

• Expressifs, bruyants, plus agressifs, plus ouverts, plus
décomplexés.

• Abertzales (“Patriotes”).

• Intégrés dans la globalisation.

• Industrialisés, ils vivent dans de grandes villes.

• Vie dans la rue. Plus en relation entre eux.

• Isolés entre eux: tradition de la “cuadrilla”, de la bande de
copains.

• Ils croient être vus comme spontanés, plus politiques,
exotiques, étrangers…

Diagnostic general de l’Eurocité Basque

Stéréotypes1

1. Durant le projet, nous (“les jeunes) nous sommes connus et certains préjugés se sont déconstruits. Toutefois, ils en existent encore et nous les entretenons.
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Réflexion sur l’Eurocité

Comment les jeunes voient-ils l’Eurocité ?
• Un projet basé sur les institutions des deux côtés (assez

bureaucratique, un peu artificiel).

• Durant 20 années, du travail a été abattu et l’on perçoit une
volonté politique de poursuivre mais il y a beaucoup de freins
et ce qui se fait ne touche pas la société, on la connait peu.

• Tournée vers l’avenir. Fondée sur une vision de
développement d’une métropole transfrontalière qui cherche
à mettre en place la coopération des différents acteurs et le
développement commun du territoire.

• C’est une Eurocité qui partage une même identité et une
même langue.

• Cela doit aller au-delà de relations institutionnelles, cela doit
correspondre à une action réelle sur le terrain.
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Forces Faiblesses

• Identité commune.

• Vision de l’avenir.

• Volonté des institutions.

• Equilibre dans le pouvoir de décision et représentativité
des deux parties (50/50).

• Euskera et culture basque.

• Trajectoire des dernières 20 années: il existe aujourd’hui
une meilleure connaissance réciproque entre les acteurs
impliqués.

• Manque de lien avec la société.

• Agenda incompatibles (élections, etc.) : Administrations
asymétriques et complexité institutionnelle.

• Il y a d’autres entités transfrontalières: l’Eurorégion.
Complexité.

• Manque de compétences propres.

• Dépendance vis-à-vis des Etats.

• Difficulté de la langue. Faiblesse de l’Euskara en Ipar
Euskal Herria.

• Il y a des études, des rapports mais il y a peu de résultats
concrets.

• Difficultés de compréhension réciproque (Schémas
mentaux différents) et complexité technique des débats.

• Il y a différentes visions de l’Eurocité et du concept basque.
Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous unit, nous nous
focalisons sur ce qui nous différencie.

Opportunités Menaces

• Stratégie européenne 2014-2020.

• Possibilités de financements européens.

• Nouvelle génération politique en Ipar Euskal Herria. Plus
grand intérêt et sensibilité pour le transfrontalier.

• Gestion de la diversité culturelle.

• Développement de la langue et de la culture basques.

• Temps de crise = Temps de changement.

• L’Eurocité définit un nouveau plan stratégique

• Défense d’une vision intégrée du territoire.

• Perception d’une réelle volonté de travailler en commun.

• Possibilité de développement économique.

• Risque de rester sur un projet simplement institutionnel.

• Risque de ne pas rencontrer la société.

• Manque de moyens pour porter les projets.

• Centralisation des projets politiques. Manque de pouvoirs,
de compétences pour prendre des décisions.

• Que les Etats n’encouragent pas voire freinent le
développement de l’Eurocité.

• Scepticisme.

Diagnostic SWOT
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Coopération inter-entreprise et Emploi transfrontalier

Diagnostic

• Coopération transfrontalière entre entreprises comme moyen
pour jouer un rôle sur le marché global.

• Nous avons des compétences complémentaires. Par exemple,
l’accès au marché hispanique et francophone.

• Il y a aussi les barrières administratives. Différentes
législations, fiscalité, démarches administratives, conditions
de travail, etc.

• Quand il n’y a pas de barrières physiques, il y a la
méconnaissance et la peur. Impact des barrières mentales. 

• Systèmes éducatifs différents qui font que les diplômes et les
profils professionnels sont différents. Cela peut être une
barrière à l’emploi transfrontalier, mais dans d’autres cas,
c’est une opportunité de rencontrer d’autres profils
professionnels et un capital humain qui peut offrir une valeur
ajoutée.

• Il y a d’autres mécanismes pour encourager l’emploi
transfrontalier et la coopération entre entreprises. Il y a peu,
s’est créé Bihartean. Il y a des projets tels que InnovMugabe,
Bidasoa Activa… mais ce n’est pas suffisant.

• Il n’y a pas de politiques communes ni un endroit pour
accéder aux offres d’emploi. D’un côté, il y a Lanbide et de
l’autre Pôle emploi.

• Il est très intéressant de connaitre les bonnes pratiques des
entreprises (CadWorks, Sokoa…) et de partager ces
expériences.

Diagnostic et propositions par aires thematiques

Propositions

Axe transversal : La prise de conscience

• Briser les barrières psychologiques.

• Il faut travailler sur une vision de pays intégré, un projet
commun. Parvenir à ce que la technologie, le développement,
la connaissance… restent ici. Chercher le développement du
territoire et le développement social dans une vision intégrale.

• Pour changer une réalité, la première chose à faire est de
connaitre la réalité.

• Développer une conscience collective. La société civile peut
faire changer les choses, faire changer l’administration,
influencer la politique. 

• Ne pas attendre que les institutions proposent quelque chose.
Encourager le changement à travers les initiatives privées.

• Développer un modèle socio-économique propre, une
manière de faire. Une MARQUE PROPRE. Un label
différenciateur grâce auquel le consommateur se fait acteur
de l’Eurocité, à travers sa consommation.
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Éliminer les barrières administratives existantes

• En matière de fiscalité

– Harmoniser la fiscalité.

– Utiliser des incitations fiscales pour inviter les entreprises à
collaborer au niveau transfrontalier.

• En matière d’éducation

– Eliminer les barrières dans le domaine éducatif : donner des
équivalences de diplômes, faciliter la mobilité des étudiants
et des doctorants (sans recourir au programme ERASMUS).

• Pour développer un espace économique significatif, il est
nécessaire d’encourager l’apprentissage et la connaissance
de 4 langues : l’euskera, le castillan (espagnol), le français et
l’anglais comme un élément clé des relations entre
entreprises.

Renforcer les relations transfrontalières

• Profiter de l’aura d’événements importants : Jazzaldia,
Zinemaldia, Behobia-SS… pour encourager des relations
transfrontalières inter-entreprises.

• Organiser une Foire des entreprises transfrontalières et
promouvoir ces relations entre entreprises en matière
d’emploi.

• Créer un réseau social de l’Eurocité (de personnes et
d’entreprises). Un LinkedIn par exemple (s’il en existe un, le
réactiver).
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Médias

Propositions

• Ressource pour la diffusion du projet de l’Eurocité, qui
impulse la connaissance mutuelle et qui entretient la volonté
de nous entendre entre Ipar et Hego Euskal Herria.

• Eviter l’homogénéisation, créer des programmes dynamiques,
jeunes, différents. Chercher de nouveaux référents.

• Donner plus de visibilité à l’Eurocité, sur les projets à mener
etc., pour aider les citoyens à être force de propositions.

• Fédérer les informations et pression médiatique: avoir plus
d’informations, les mettre plus en lumière… transmettre cette
demande aux élus.

• Fédération des média : trouver un moyen de recueillir les
informations relatives à des informations de l’Eurocité (plutôt
que de créer un média de zéro), en se servant de ressources
variées.

• Encourager le dialogue entre les institutions et la société : un
média (internet et papier) pour transmettre les informations
pour développer un sentiment d’un territoire transfrontalier tel
que l’Eurocité, avec l’utilisation de l’euskera pour contribuer
au critère de diffusion (avec le français avec l’espagnol).

• Comparaison avec d’autres médias (Ara en Catalogne qui
recueille beaucoup de contenu télévisuel, Goiena à Arrasate).

• Constituer un répertoire de personnes ressources susceptibles
de relayer les informations utiles, pour les porteurs de projets.

Plurilinguisme et Médias

Diagnostic

• Force des langues dans l’éducation (dans l’ordre suivant) : 
En Ipar Euskal Herria: français / espagnol/ anglais / euskera
(le plus faible) ; En Hego Euskal Herria: espagnol / euskera /
anglais.

• Officialité: Ipar Euskal Herria: français; Hego Euskal Herria:
euskera et espagnol.

• Média et consommation: Ipar Euskal Herria: français; Hego
Euskal Herria: espagnol.

• Nous n’avons pas de langue commune pour communiquer.

• Il n’y a pas les mêmes niveaux de connaissance de langue, ni
dans les usages ni dans leur caractère officiel.

• La langue que nous avons en commun est très faible, elle est
faible en Ipar Euskal Herria. Aussi, dans quelle langue devons-
nous communiquer ? 

• La réalité en Ipar Euskal Herria est différente de celle d’Hego
Euskal Herria. Il y a plus de personnes en Ipar Euskal Herria
qui parlent espagnol que l’euskara.

• La barrière de la langue fait que les jeunes d’Ipar et d’Hego
Euskal Herria se parlent en anglais.
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Français

• En Hego Euskal Herria, l’anglais est prioritaire. Mettre le
français au même niveau, avec le même niveau d’exigence
dans l’éducation.

• Se familiariser avec la langue : se rapprocher de la langue.

• Tandem autour d’une langue pour pratiquer.

• Cours promus par les communes puisque le Gouvernement
Basque a une compétence en matière linguistique.

• Crèche plurilingue.

• Encourager le français dès l’enfance (chanson, jeux etc.) puis
à travers la lecture.

• Si on ne l’apprend pas, au moins perdre la peur de l’utiliser
dans les communications de base (courses, loisirs, etc.).

• Activités de loisir : conversation-café, camps d’été, films…

• Mettre en place un certificat linguistique de l’Eurocité (en 3
langues).

• Promouvoir le français dans les plans de formation des
entreprises.

• Proposer davantage de films et séries en VO. Utiliser les sous-
titres à la télévision, regarder des séries en français.

• Que les habitants d’Ipar Euskal Herria soutiennent
l’apprentissage du français.

Espagnol

• Constat : les programmes à la télé sont accessibles sur les
chaines locales.

• Sport : échange sportif car à travers la langue espagnole 
(Cf. coopération au rugby entre Bidart et Guernica).

• Échanges familiaux.

• Centre de loisir avec hébergement en espagnol.

Plurilinguisme

Propositions générales

• Promouvoir le plurilinguisme, grâce à des garderies plurilingues.

• Encourager la consommation de contenus audiovisuels et de
cinéma en langue originale.

• Utiliser des medias locaux pour donner une information
locale, potentiellement en euskara.

Propositions pour encourager l’apprentissage de

Euskera

• Cela doit être la base de l’Eurocité. C’est ce qui nous
différencie comme Eurocité, il faut l’utiliser comme marque
d’identité propre. Mesures au niveau institutionnel pour
introduire l’euskera. Officialité, et au cas où nous n’y
parviendrions pas, offrir une visibilité.

• Encourager son usage : 

– Au niveau éducatif : encourager l’apprentissage du basque
en Ipar Euskal Herria ;

– Dans le cadre des relations inter-entreprises ;

– Dans la société : grâce à AEK etc.

• Campagnes pour promouvoir l’euskera :

– Campagne de communication publique;

– Production culturelle en euskera : consommation culturelle
en euskera (livres, disques, concerts…).

• Langue propre à notre territoire : Fédérer des actions des
organismes de promotion du basque sur l’ensemble du Pays
Basque grâce à la légitimité de l’Eurocité.

• Ecoles et lycées : politique de jumelages.

• Favoriser l’enseignement de la langue basque dans les
entreprises. Proposer des bourses.

• Montrer que le basque est utile et le promouvoir.

• Encourager l’usage du basque par des Prix.

• Encourager le basque à tous les niveaux éducatifs. Ne pas
défavoriser celle/celui qui étudie l’euskara (examens).
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Propositions

Aménagement du territoire

• Créer une cohérence organisationnelle dans un territoire
donné y compris transfrontalier.

• Ensemble des politiques visant à une optimisation d’un
espace géographique en termes d’activité économique,
culturelle, sociale…

• Faciliter le dynamisme d’un espace en mettant en place des
structures pour relier de manière efficace les forces vives de
ce territoire des deux côtés de la frontière, forces créatrices
de ce territoire.

Transport et Mobilité

• Encourager l’usage des moyens de transports existants, en le
soutenant grâce à un billet de transport unique.

• Encourager le covoiturage, grâce à des applications mobiles
(Bla Bla Car…).

• Promouvoir un système de péages compétitifs (ViaT uni, avec
des offres promotionnelles…).

• Promouvoir l’usage des transports publics afin de protéger
l’environnement.

Coopération culturelle

• Un projet qui promeuve la culture et l’euskera avec tolérance
et le respect de la diversité culturelle.

• Développer les activités de loisir, tourisme, culture… qui
établissent des liens durables entre les personnes, renforcer
la connaissance et la compréhension commune. 

• Ne pas attendre les institutions pour faire.

• S’appuyer sur les réseaux sociaux.

• Promouvoir les études transfrontalières et encourager les
échanges scolaires (d’étudiants et de professeurs du
secondaire).

Diagnostic

• Difficulté à articuler les forces vives qui s’ignorent des deux
côtés de la frontière du fait de la division entre la France et
l’Espagne.

• Réalités administratives différentes, rendant difficile la prise
de décisions à tous les niveaux, tant des grands que des
petits projets.

• Organisation territoriale différente :

– Ipar Euskal Herria : développement urbain dispersé avec
d’importantes zones préservées (vertes), qui tendent à
disparaitre au détriment du secteur agricole. 

– Hego Euskal Herria : plus concentré et urbain, le
développement s’est réalisé autour d’une culture
industrielle.

• Localisme ressenti dans chacun des côtés de la frontière.

• Manque de leadership et de capacité de revendication pour
développer des infrastructures de mobilité.

• Transport : problèmes dans les infrastructures, services
publics insuffisants en la matière, horaires qui ne sont pas
adaptés à la demande, prix élevés, etc.

• Les petits projets, ponctuels, sont les plus faciles à réaliser du
fait de la complexité administrative et de la méconnaissance
des manières respectives de travailler.

Aménagement du territoire et Coopération culturelle
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EUROHIRIA BIZI

Création d’une association dont les objectifs sont: 
• Offrir à la société et aux citoyens un espace qui leur permette de s’approprier le projet comme le leur.
• Créer un espace qui promeuve et dynamise la collaboration entre les différentes forces vives du territoire. 
• Faire partager le projet par la société et rendre visible l’Eurocité (pas seulement à travers les institutions mais

aussi grâce aux différents acteurs). 
• Faire connaitre le projet mondialement, grâce aux relations et aux projets internationaux.
• Ce projet/cette association doit être PARTICIPATIF/VE pour que les citoyens se l’approprient. PARTICIPATIF 

signifie que de “simples citoyens”, des entreprises, des institutions ou des associations etc. peuvent y 
participer.

Un groupe de représentants sera créé, complémentaire des institutions. Il pourra être force de soutien à 
l’Eurocité mais dans ce projet, les décideurs seront les membres de la société.
Ce groupe devra convaincre les institutions pour que l’Eurocité devienne réellement une réalité. 
La philosophie de travail sera l’indépendance, l’autonomie et une dynamique de travail horizontale.

Partenaires généraux. Les personnes et les institutions qui ont travaillé et qui ont de l’expérience en matière
transfrontalière constitueront un groupe de décideurs. Ils travailleront de manière continue en équipe (Eusko
Ikaskuntza, Udalbiltza, UEMA, etc.).
Partenaires spécifiques. Groupes de travail qui réuniront les différents acteurs qui travaillent sur un projet
commun (par exemple, le secteur des infrastructures en rapport avec le transport; dans le secteur économique,
Bihartean et les Agences de développement, etc.).
Partenaires internationaux. Echange sectoriel au niveau international (Europe et monde) de promoteurs transfrontaliers.

Participation des membres de l’association.
Financement à travers la prestation de services. Par exemple: organisation d’événement, organisation 
d’échange, etc.
En tant que projet d’intérêt pour l’Eurocité, celle-ci fournira une dotation permanente (annuelle) au projet.
Entreprise privée: à travers un accord de partenariat.
Autres sources de financement: par exemple pour le développement de projets concrets, des aides aux entités
publiques.

La méconnaissance de l’Eurocité rend difficile sa stabilité:
• Manque de volonté institutionnelle.
• Incertitude quant à l’implication des membres.
• Manque d’intérêt des différents promoteurs.
• Difficulté à parvenir à des accords.

Projets pour l’Eurocité Basque

Objectifs

Conduite

Partenaires

Financement

Risques
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Plate-forme HIRITRUKE.EUS

Objectifs

Conduite

Partenaires

Financement

Risques

• Un site web pour encourager les échanges dans le secteur culturel, les loisirs et le sport ; pour partager les
expériences et les bonnes pratiques.

• Faciliter les échanges, les rencontres entre acteurs (écoles, associations, clubs…) qui cherchent un
interlocuteur du même secteur pour coopérer, développer des projets propres et communs en collaboration.
Des profils seront créés et les contacts entre personnes et entités seront encouragés.

• Promouvoir les “bonnes pratiques”, les expériences réussies. Socialiser. (Par exemple: production d’une vidéo).

• Inciter des projets propres.

• L’Agence de l’Eurocité.

• Membres de l’Agence de l’Eurocité.

• Monde éducatif: Seaska, Universités (UPV, UPPA…).

• Monde associatif: Fédérations, entités telles qu’Eusko Ikaskuntza, EKE …

• Deux profils sont nécessaires (Il faudra déterminer s’il faudra recruter ou si l’Eurocité dispose déjà de ces
profils techniques) :

– Une personne pour développer la page web.

– Un animateur, pour encourager les échanges et mobiliser les personnes et les institutions.

• Coût approximatif: 60.000 euros/an.

Financement

• L’Agence de l’Eurocité.

• Autofinancement: Participations des fédérations, des associations… Financement qui sera recueilli à travers
l’organisation d’événements (entrées).

• Participation d’autres institutions.

• Manque de financement.

• Que le projet n’avance pas, que l’on fasse un effort pour le lancer, que cela ne prenne pas et qu’au bout de
deux ans, il soit abandonné.

• Pour éviter cet écueil, il faut faire un grand effort de communication.
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TRANSHIRIA

Objectifs

Conduite

Partenaires

Financement

Risques

Encourager la mobilité entre Ipar et Hego Euskal Herria, grâce à un réseau INTERMODAL COORDONNE qui
combine le train, le bus, le tramway, les parkings, etc.
• Etendre les systèmes MUGI, LURRALDEBUS au Pays Basque français (Ipar Euskal Herria).
• Créer une ligne de bus directe Donostia-Bayonne (50’).
• Créer une ligne INTERVILLES (qui passe par Irun, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz …).
• Améliorer les correspondances avec les Aéroports.
• Installer la troisième ligne ferroviaire : connecter les trains de France et d’Espagne.
• Améliorer les connexions locales et avec le reste de l’Europe.
Transport privé: demander à Bidegi et à l’ASF d’établir un tarif commun (ou un avantage) pour les transfrontaliers
(aujourd’hui et dans le futur proche, l’autoroute restera l’axe de communication le plus simple et le plus utilisé
du territoire).

Les institutions:
• Etatiques
• Locales
• L’Eurorégion Aquitaine-Euskadi
Les entreprises privées de transport (PESA, Gipuzkoana…).
L’Agence de l’Eurocité.

L’Europe (Directives de mobilité et de développement durable) qui défend déjà ces actions à travers des
programmes concrets.
Entreprises privées de transport.
Les citoyens. En plus des enquêtes destinées à mesurer la qualité des moyens de transports, mieux connaitre
les besoins… Il est nécessaire que les citoyens intègrent le projet en tant que tels. 
Les gouvernements au niveau de l’Etat, car cela relève de leurs compétences.
Les institutions locales.

Public: Diputaciones, Gouvernements, etc.
Europe: Programmes spécifiques de mobilité.
Entreprises privées de transport.
Les citoyens, à travers le paiement des billets de transport.

Qu’on ne l’utilise pas.
De ne pas offrir le service voulu. Qu’il ne soit pas attractif:
• Parce que le trajet serait trop long.
• Parce que le prix serait trop élevé. 
Problèmes avec des groupes de pression sociaux.
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EUSKAL HERRIKO LABEL-A

LABEL

Développer une marque commune pour le territoire:

• Transformer les consommateurs en acteurs, et promouvoir une consommation responsable.

• Encourager les circuits courts. 

• Développement durable: social et environnemental

• Développer le travail local: le futur des jeunes.

Utiliser l’EUSKO comme monnaie et outil pour lancer le label.

• Promouvoir localement et donner de la valeur à l’EUSKO comme monnaie.

• Soutenir son utilisation et inciter à une consommation locale.

• Poursuivre le travail de développement en Ipar Euskal Herria, pour ensuite le faire connaître en Hego Euskal
Herria.

LABEL

• Les producteurs.

• Une société privée. 

• Création d’une coopérative participative: COOP, SCIC.

Pour l’encouragement de l’EUSKO 

• S’appuyer sur la force de EUSKAL MONETA.

• Il est important de dépolitiser la politique de l’EUSKO. Il ne faut pas le laisser entre les mains des politiques. Il
faut éviter qu’il soit associé à une idéologie politique et qu’il soit considéré autrement que comme un outil de
développement local.

LABEL

• Mairies.

• Grandes entreprises, comme EROSKI…

• Particuliers.

• Administrations publiques: en mettant en place des clauses dans les offres publiques (en prenant en compte
des critères sociaux et écologiques).

EUSKOA

• Société HEMEN.

• HERRIKOA (société de Ipar Euskal Herria).

• Crédit agricole / Bankoa (institutions financières qui contribuent au développement local).

Objectifs

Conduite

Partenaires
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EUSKAL HERRIKO LABEL-A

LABEL

• Partenariats d’entreprises (SCOOP / SCIC): sociétés, particuliers, grandes et petites entreprises en rapport avec
le développement local.

• Aides institutionnelles (HAZI, EHLG  …)

• Mairies.

• Fonds européens (Leader, Euromontana)

EUSKOA

• S’associer

• Aides

LABEL

• Modèles différents d’un côté ou de l’autre de la frontière; risque que Eusko Label le considère comme une
concurrence.

• Manque d’accord entre agriculteurs.

EUSKOA

• Problèmes politiques.

• Problèmes administratifs.

Financement

Risques
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Le Forum Jeune de l’Eurocité a été une occasion pour ces jeunes de penser, réfléchir, débattre et s’exprimer
sur le futur de ce territoire qu’ils partagent bon gré mal gré. Ce sont ceux qu’on désigne comme des jeunes,
ce sont des étudiants à l’université, des employés, des chefs et cheffes d’entreprises, des parents, des
célibataires, des personnes mariées… qui sont confrontés au quotidien aux difficultés de logement, de
transport, du travail, des garderies….

Grâce au soutien du Comité scientifique et aux interventions des professionnels ainsi que des acteurs et
des témoins des problématiques débattues, ils ont pu se faire leurs propres opinions personnelles et
collectives. Le rythme des sessions, leur durée et la communication entre les jeunes et l’organisation ont
permis de faire émerger des propositions collectives et transfrontalières. Durant cette entreprise, les jeunes
ont ébauché un futur qu’ils souhaitent sans recourir aux intermédiaires traditionnels que sont les partis
politiques, les syndicats, les experts ou les leaders d’opinion.

En outre, la spécificité de cette initiative tient ici à son caractère transfrontalier. La méconnaissance
réciproque et les frontières mentales continuent de rendre difficile la prise de décisions et la mise en place
de projets concrets. « On ne peut pas changer une réalité si nous ne la connaissons pas » ont-ils pu dire.
Grâce au processus participatif, les jeunes ont pris conscience qu’ils ont cassé un certain nombre de
préjugés qu’ils avaient de ceux de « l’autre côté » de la frontière. L’ignorance relative a laissé la place à la
communication. Néanmoins, ils savent que ces préjugés persistent dans la société. Les propositions qu’ils
ont faites cherchent justement à lutter contre cette lacune. Elles cherchent à faire tomber ces barrières et
renforcer le territoire de l’Eurocité à travers la promotion du plurilinguisme dans les médias, en particulier de
l’euskera, l’encouragement des échanges culturels, la promotion d’un label de qualité pour le territoire et la
création d’un réseau de transport intermodal… Grâce à ces propositions, ils ont démontré que la
connaissance réciproque est un besoin pour construire une société équilibré et moderne qui corresponde
aux exigences de l’avenir.

L’évaluation du projet par les acteurs a été très positive tant sur le format des sessions que les dynamiques
ou les thèmes abordés. Le fait de pouvoir recueillir les témoignages d’experts sur les thématiques débattues
a été très enrichissant car ces discussions ouvertes et directes avec les invités ont été l’occasion
d’échanges de grande qualité. Les sessions ont toujours paru trop courtes et les réflexions sont souvent
allées au-delà des thématiques proposées. Ils en auraient préféré davantage, avoir plus de sessions
communes pour aller plus loin dans leurs réflexions. Mais ils ont tous été ravis d’avoir participé à cette
expérience.

La question des langues a aussi été un autre défi. Même si le recours à l’euskera a été majoritaire, le
plurilinguisme s’est fait de manière naturelle. Les traductions simultanées systématiques ont été évitées
volontairement au profit d’aide ponctuelle pour ceux qui en avaient besoin. La problématique linguistique
s’est résolue d’elle-même sans discriminer qui que ce soit.

Maintenant, la contribution des jeunes transfrontaliers doit aider les institutions à orienter les politiques
publiques sur ce territoire. C’est ainsi que l’ont compris les partenaires du projet, l’Eurorégion Aquitaine-
Euskadi, l’Eurocité Basque et le Gouvernement Basque en soutenant cette initiative. Nous tenons ici à les
remercier de leur intérêt et de leur soutien.

A l’avenir, il faut défendre cette idée que dans une démocratie ceux qui décident sont ceux qui s’expriment.
Il ne s’agit pas d’institutionnaliser cette initiative mais plutôt de permettre que ceux qui peuvent et veulent
prendre la parole puissent le faire parce que c’est la base de notre société. Aussi, des projets participatifs
doivent être encouragés pour se faire l’écho de l’expression des citoyens, en rencontrant les institutions
pour le réaliser, et Eusko ikaskuntza est l’une d’entre elles.

CONCLUSION




