
 
 
 
 

 
 
Le programme 

 

 

9h30 - Café d’accueil 
 
10h00 - Ouverture 
Marc Bérard, Président du Syndicat du SCoT 
 
Quels sont les attendus des habitants et des usagers ?  
Les réseaux de vi-ll-es du Pays Basque et du Seignanx 
répondent-ils à ces besoins ? Quelles évolutions 
prévisibles ? 
 

10h15-10h45 –Témoignages introductifs 
Philippe DARRICAU et/ou Thomas LACOMBE, Maraîchers 
Paxkal INDO, Président du Conseil de Développement 
Autre témoignage sous réserve de confirmation 
 
10h45-12h30 – Ateliers 

− Commerces 
− Equipements et services 
− Culture et loisirs 

12h30 – Buffet 
 
A l’heure de la transition environnementale et climatique, 
comment rendre nos vies, nos villes et nos territoires plus 
résilients ?  
 

14h00-14h30 –Témoignages introductifs 
Patxi BELLY, Mezenasgo, Facilitateur de projets  
Patxi BERGARA, Directeur de Enargia  
Stéphane MONTUZET, Directeur du Comité de Bassin 
d’Emploi du Seignanx 
 
14h30-16h00 – Ateliers 

− Alimentation 
− Eau 
− Energies  

16h00 – Restitution des travaux et synthèse 
 
Merci de vous inscrire avant le 9 octobre 2019 
à l’adresse :  contact@scot-pbs.fr 

Espace Bideak – 1, route de Gibraltar – 64120 Saint Palais 
L’organisation : Syndicat du SCoT -  19, rue Jean Molinié – 64 100 
Bayonne - 05 59 74 02 57 

SEMINAIRE SCOT 
 

VENDREDI 11 OCTOBRE 
 

9h30 – 16h30 
 

À Saint Palais – Espace Chemins-Bideak 
 

Réseaux de vies, réseaux de villes.  
Les pratiques et usages de chacun 

dessinent nos territoires, 
aujourd’hui… et demain ? 

 
Venez échanger sur ce que nous pouvons attendre 
collectivement du SCoT à venir.  

L’objectif de ce séminaire sera d’approfondir 
l’organisation actuelle et future de nos espaces de 
vie, le réseau des villes et villages de notre 
territoire, la nature de l’offre en équipements, 
services, commerces, loisirs ... 

Le travail en ateliers, étayé de témoignages locaux, 
doit nous permettre de mieux appréhender les 
enjeux auxquels nous avons à répondre. Vos 
retours d’expériences sont de nature à enrichir 
notre ambition pour notre territoire et pour nos 
concitoyens.  

Le territoire de demain se dessine sous nos yeux. 
Soyons-en des acteurs engagés, au service de nos 
biens communs. Nos enfants nous interpellent déjà 
sur l'héritage que nous leur laisserons, et ils ont 
bien raison ! Car nos choix d’aujourd’hui 
préfigureront la manière que nous aurons de vivre 
demain !  

Pensé comme un temps privilégié de partage et de 
travail collectif, ce séminaire mérite toute votre 
implication. Je sais votre motivation et vous 
remercie chaleureusement de votre engagement.  

Marc Bérard 

 

Invitation 
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