




Toute l’année, le centre de ressource est ouvert à tous pour venir consulter sur place l’ensemble de la ressource
bibliographique sur l’environnement, la nature, l’aménagement et la ges on d’espace naturels. 
Un espace dédié aux jeunes permet à chacun de trouver l’approche spécifique qui lui est propre pour aborder les
thèmes du développent Durable.
Pour l’ensemble des recherches numériques, sur rendez vous, le personnel du CPIE pourra vous accompagner dans
votre démarche.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h.

Contacts     :
accueil Maison de la Corniche : +33 (0)5 59 74 16 18
documenta on : +33 (0)5 59 20 37 20
mail : ressources-larretxea@hendaye.com

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

QU'EST-CE QU'UN CENTRE DE RESSOURCES DE TERRITOIRE ?

Un Centre de ressources n'est pas qu'une bibliothèque/médiathèque/centre de documenta on… c'est aussi :

 un accompagnement des démarches durables du territoire (nau sme, agriculture, tourisme…)

 un ou l d'informa on et d'échange sur les pra ques du territoire

 un service de forma on pour acteurs du territoire (enseignants, animateurs, agriculteurs, agents de
collec vités…)

 une  capitalisa on  des  données  environnementales  du  territoire  par  le  développement  de  logiciel
bibliothèque et SIG.

C'est une plate-forme d'échanges d'informa on et de savoir-faire en environnement, écocitoyenneté et culture

Les objec fs du centre de ressources
Un centre de ressources de territoire doit répondre à trois objec fs :

 inventaire, sélec on et mobilisa on de ressources

 organisa on et traitement de données

 diffusion d'informa on

Les caractéris ques du Centre Ressources de Larretxea
Les caractéris que du Centre de ressources sont :

 son territoire : transfrontalier, li oral, Corniche basque, Txinbadia

 ses théma ques  : géologie(s), espace naturel, biodiversité, culture, agriculture, ges on des espaces
naturels et éduca on à l'environnement, valorisa on publique des espaces naturels

 son public : enseignants, étudiants, technicien- ges onnaires, grand public

Site : h p://larretxea.corniche-basque.eu/fr 
Facebook :   h ps://www.facebook.com/larretxeaCRTT/  

LES PARTENAIRES
Les partenaires ins tu onnels :
Ville d’Hendaye
Conservatoire du Li oral 
Conseil Départemental
Gouvernement Basque
L’Europe : fonds Interreg poctefa – Txinbadia+ 
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Les structures avec lesquelles le Centre va travailler :
Bibliothèque du Museum d’HIstoire Naturel (Bayonne)
Centre Cris naenea (Donos a)
Centre de Documenta on des CPIE
Médiathèque d’hendaye
Service anima on Jeunesse

               
LES TRAVAUX 

Les entreprises
Architecte : ECHEVERRIA Jean Pierre – ECHEVERRIA Architecte – Hendaye
Gros œuvre : Entreprise BAM – Saint Jean de LUZ
Charpente : SARL Micheo – Biriatou

Adapter la fonc on du bâ ment
Réaménagement de la ferme larretxea pour adapter la fonc on du bâ ment suite à l’évolu on des besoins sur le
site :
- améliorer les condi ons de travail des agents communaux gardes du li oral (ves aires - douches, salle de repas,
bureau spécifique)
- améliorer les condi ons de travail des agents du CPIE (mise en conformité de l’espace de travail )
- créer des toile es accessibles aux personnes à mobilités réduites
- installer et structurer un centre de ressources transfrontalier sur l’environnement et le développement durable :
La base documentaire actuelle représente plus de 2 300 références (2 200 livres, 80 revues dont 25 abonnements
ac fs, 100 dvd) sur les thème de l’environnement, la nature, les études scien fiques.

Les travaux effectués :
- aménagement de ves aires, douches, bureau pour l’équipe des gardes du li oral avec les entreprises locales pour
les par es de gros œuvre, menuiserie, couverture, plomberie, peinture 
- aménagement de toile es public pour les personnes à mobilité réduites
- réorganisa on de l’ensemble des bureaux équipe de ges on du domaine d’Abbadia et du CPIE,
- structura on du centre de ressources : mise en place de rayonnage de livres, catalogage, créa on de point de
consulta on de données numériques, référencement des anima ons et ac vités d’éduca on à a l’environnement,

L’ensemble des travaux a été suivi par les service de la Ville d’Hendaye pour le compte du Conservatoire du Li oral.

COÛT ET FINANCEMENT

 Coût du projet : 136 100 €
Subven ons :

 65 % soit : 88 465 € : fonds européens (programme Interreg-Poctefa) dans le cadre du projet Txinbadia+ 
(Aménagement du réseau pour la concilia on de l’u lisa on publique et de la conserva on des espaces 
naturels protégés (IFA 54/15).

  35 % soit : 47 635 € : Ville d’Hendaye

L’opéra on de restaura on et de réaménagement de la ferme Larretxea s’inscrit dans un programme  européen
POCTEFA 2014-2020 Txinbadia + :  projet transfrontalier qui vise à poursuivre la mise en réseau des marais de
Plaiaundi et la Corniche basque. Il s’agit de mener des ac ons afin de concilier la ges on des espaces naturels et
leur ouverture au public.
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L’ENGAGEMENT DE LA VILLE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les principales ac ons de la Ville d’Hendaye pour le développement durable : 

 commune « hors Ta a »

 créa on d’Ateliers citoyens dans le cadre de l’Agenda21

 Legarralde : main en de la zone agricole et projet en cours de choix des futurs producteurs (avec 
l’aggloméra on pays basque)

 les opéra ons Zéro déchets Zéro gaspi (avec Bil ta Garbi)

 la semaine hendayaise du développement durable

 I-ener : panneaux photovoltaïques sur le toit du centre technique municipal

 les carrés de la biodiversité

 le guide et l’opéra on les « sauvages de ma rue »

 guide des « alterna ves aux pes cides » (0 phyto dès 2017 pour l’entre en des jardins et voiries)

 les jardins familiaux et jardins partagés et échanges de graines

 les aires marines éduca ves

 la distribu on de sacs en papier aux commerçants

 le grand ne oyage de Printemps

 les opéra on criques propres

 l’acquisi on de véhicules et de vélo électriques pour le personnel municipal

 l’acquisi on de pe ts matériels électriques (souffleurs, ou ls de taille)

 plan de ges on différencié des espaces verts de la commune et adapta on des végétaux dans le plan de 
fleurissement communal

 lu e biologique dans les serres municipales

 Ges on de la ressource eau dans les espaces verts et terrains de sport

Les projets 

 créa on d’une aire naturelle de sta onnement et d’un rond-point à Askube (travaux avant et après la 
saison es vale 2019 sous maîtrise d’ouvrage du Département) 

 Marre pédagogique
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  PRENTSARAKO INFORMAZIOA  

Gai orokorra: Garapen Iraunkorra
Gaia: Baliabideen Etxea
Eguna(k): 2019ko ekainaren 5ean
Lekua(k): Armatonde karrika - Hendaian

Ireki da garapen iraunkorrerako baliabideen etxea!

2019ko ekainaren 5ean, asteazkenarekin, garapen iraunkorraren astean, jende anitz aritu da lanean etxalde izan
zen Larretxea etxean... eta bazen zerga k, baliabideen etxea bilakatu baita!

Izan ere, «Larretxea» lurraldeko baliabideen etxe berria eguerdi aldera ireki da, bertan zirelarik Departamentu
 kontseiluburu  Lasserre  jauna,   Itsas  Hegiaren  Kontseiluaren  eskualdeko  arduradun  Madrid  andrea,  Eusko
Jaurlaritzaren ordezkariak, Euskal Elkargoaren Hendaiako Herriko Etxearen izenean Kotte ECENARRO auzapez
jauna,  Chantal  Kehrig-Cottençon  lehen  auzapezordea  eta  Isabelle  POLA-LAKE  ingurumenaren  ardura  duen
auzapezordea

Egitura hori informazioa emateko eta iritziak partekatzeko plataforma izanen da eta europar funtsek diruztatzen
duten Txinbadia+ proiektuaren barnean egin ahal izan da.

Eremurako lehengo sarbidea zena

Larretxea etxaldea urte luzez izan da Abadia eremurako ezinbesteko pasabidea. Xendraren gainaldean den eraikin
zahar hori, aitzinaldea mahatsondoz estalirik, ekitaldi askoren leku izan da: erakusketak, eskola umeentzeko eta
paseatzaileentzako animazioak, informazio gunea, saltegi txokoa... eta lekuen lorategia.

Asporotsttipi  ireki  zenetik,  badugu  orain  erlaitzera  eta  Abadia  eremura  sartzeko  beste  ate  berria,  paisaia  eta
aberedi-landaredi aberatsa duen eta itsasoaren uhinen erritmoetara bizi den naturagune hori ezagut dezagun.

Itsas hegiaren erakunde babeslearen jabegoaren erdi-erdian da Larretxea etxaldea eta zeregin berria eman behar
zitzaion.

Ingurumenaren eta garapen iraunkorraren baliabide etxea

Eraikina  barnetik  berrantolatzeko  lanak  INTEREG  POCTEFA 2014  –  2020  egitarau  batek,-TXINBADIA+
izenekoak- diruztatu ditu eta itsas ertzaren zaindarien eta IEZI Euskal Itsas Bazterra elkarteko animatzaileen lan
baldintzak  hobetuko  dira  horrela.  Lan  horiei  esker,  ingurumenaren  eta  garapen  iraunkorraren  baliabide  etxea
kokatu ahal izan da bertan.

Helburuak

Etxearen  erdian,  ingurumenaren  eta  turismoaren  eragileek,  ikasleek,  irakasleek,  ikerlariek,  animatzaileek,
paseatzaileek garapen iraunkorrari buruzko tresna eta baliabide bibliografiko eta digital anitz atzemanen dituzte.

Badira lege testuak, zientzia azterketak, josteta kantuak, jostailu ekoarduratsuak…, hizkuntza bitan ere,  tokiko
bioaniztasuna hobeki ezagutzeko lan dinamika berriak eta inguruan ditugun naturaguneen hondakortasunaz ohar
gaitezen.

2300 erreferentziadun katalogoa: 2200 obra, 100 DVD, 80 kazeta.

Dituen gaiak:

Geologia(k), naturagunea, bioaniztasuna, kultura, laborantza, naturaguneen kudeaketa eta ingurumenaren aldeko
heziketa, naturaguneen balioa publikoki azaltzea

Publikoari zabalik edota hitzordua hartuz

Urte osoan zehar, baliabideen etxea orori zabalik da, bertan kontsultatzeko baliabide bibliografiko osoa. Haur eta
gazteentzako  leku  bat  bada  ere,  garapen  iraunkorraren  gaiak  ikusteko  bakoitzak  ukan  dezakeen  moldeari
egokitzeko.

Xerkaketa digitalei dagokienean, guztiak hitzordua hartuz egiten dira eta IEZI elkarteko langileek lagun zaitzakete
zure xerkaketan.
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