
CARNET DE VALEURS & PRÉSENTATION DE LA MARQUE
BIARRITZ-PAYS BASQUE

v i b r e z !
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Le carnet de valeurs de la marque Biarritz-Pays 
Basque regroupe l’ensemble des valeurs qui fondent 
le territoire, identifiées dans le portrait identitaire*. 

Issues de l’héritage et de l’histoire, ces valeurs 
prônent la créativité et l’audace, la force et la douceur, 
l’élégance et la passion : des contrastes qui font de ce 
territoire une terre d’excellence et de caractère.

Partager des moments d’émotion et transmettre les 
savoir-faire, montrer nos singularités artistiques 
et artisanales, nos spécialités et nos goûts pour un 
mieux-vivre ensemble avec une dimension quasi 
universelle.

Ces valeurs sont désormais à transmettre au plus 
grand nombre pour qu’elles irradient le quotidien 
en laissant un sillon fertile dans les esprits.

La  charge émotionnelle qui émane de ce document 
doit permettre d’œuvrer pour un développement 
touristique harmonieux et respectueux de ces 
valeurs, de consolider la dynamique entrepreneuriale 
et de renforcer l’esprit de fierté et d’appartenance des 
populations.

Il permettra également de bâtir la marque de 
territoire et de construire les outils qui déclineront 
le concept.

créativité + audace + force + douceur + élégance + passion

* Portrait identitaire élaboré dans le cadre des travaux du Conseil de développement et du Conseil  
des élus du Pays Basque sur la marque territoriale Pays Basque.
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La vibration, pivot fondateur de l’identité basque.

TissageVibration

Le tissage chemine et rassemble, fédère et relie, recouvre et protège.
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Transmission

J’apprends, j’agis, je me projette,
j’intègre, je fais, je participe,
j’étais, je suis, je serai.

Savoir
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Mes bras qui s’ouvrent,
je te touche et t’attire,
onde qui s’étend.

Engagement

Énergie
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Tisser son caractère,
profondément authentique.

udace
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Créativité

Volonté

Prendre son élan, ressentir une impulsion, vivre le mouvement.
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Connaître le frisson en glissant,
porté par la puissance de l’élément,
vibrant de plaisir.

Émotion irradiante

Passion
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Le rythme de la ligne des paysages :
le relief,
les collines,
les montagnes,
les rivières qui serpentent.

Nature

Rythme
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Union

Vibrations collectives, les fêtes et férias sont ici un culte profond.

Palpitation du chœur des basques
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Mouvement

Ballet des fils sur le métier à tisser qui mène la danse.
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Ancrage

Je suis la mer,
je suis la terre,
pieds dans le sol, vue au loin,
porte sur l’ailleurs.
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Douceur

Petit nid de soie,
courbe tout autour de soi
ainsi le bonheur.
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Plaisirs

La table change mais les saveurs restent :
fortes et intenses, elles nous relient
au lieu, au moment, aux rencontres. 
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Sentir l’âme cachée, ressentir ce que tu es.

Habileté

Le dialogue se noue avec la matière, épuré et sincère,
l’homme tire de cette relation féconde la justesse de la ligne. 
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Force

Profond dans le cœur, esprit, terre qui marque.

Compagnon des escapades dans les chemins tortueux,
ma main serre ton pommeau, mon corps prend appui sur le tien. 
A mon tour, j’offrirai ce précieux présent, transmettant ainsi nos valeurs.  
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Vibrations de la nature :
les ondes de la pluie
et du vent, de la brume
venant de l’océan.

Rythme
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Biarritz, Mardi 26 avril 2016. 9h05.
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