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SEANCE DU 10 MAI 2022 
 

OJ N° 012 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Projet de coopération transfrontalière Lanaland pour la valorisation de la laine de brebis. 
Convention avec la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 

 
Date de la convocation : 4 mai 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN  
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; 
LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; BLEUZE Anthony ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
FOURNIER Jean-Louis ; IRIGOYEN Jean-François ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; 
NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE 
Yves. 
 
PROCURATIONS : 
BLEUZE Anthony à OLIVE Claude ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; LEIZAGOYEN Sylvie 
à IDIART Dominique ; MIALOCQ Marie-Josée à BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; NADAUD Anne-Marie à 
DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 012 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Projet de coopération transfrontalière Lanaland pour la valorisation de la laine de brebis. 
Convention avec la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  

 
Mes chers collègues, 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a la volonté d’initier et d’accompagner le 
développement agricole sur son territoire au travers des enjeux prioritaires qu’elle a définis. Le 
revenu des agriculteurs, notamment par la valorisation de la production agricole locale, est un axe 
fondamental de ce développement. La transformation agroalimentaire mais aussi la recherche de 
débouchés rémunérateurs pour les coproduits de l’élevage sont des volets structurants de cet 
enjeu. La laine en fait partie et sa valorisation constitue également un enjeu environnemental 
important. 

 
La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques s’implique, depuis plusieurs années, dans la 
recherche de débouchés pour la laine de brebis issue de races laitières locales, qui représente un 
enjeu très important pour le territoire. 
Elle est associée au projet de coopération transfrontalière Lanaland, coordonné par 
NEIKER (Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea), centre technologique public 
spécialisé dans la création de solutions innovantes dans les secteurs agricoles et forestiers, et qui 
regroupe : 

 côté français : la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA), 

 côté espagnol : la coopérative Latxa Esnea, Urkome (union de coopératives), Ekolber 
(entreprise travaillant dans le secteur du collagène et de la laine).  

 
Au travers de la coopération entre ces différents acteurs, l’objectif principal du projet Lanaland, qui 
s’étend de 2019 à 2022, est d’accroître la valeur ajoutée de la laine de brebis issue de races 
laitières locales en développant des solutions innovantes de valorisation et en offrant de nouvelles 
possibilités de croissance aux entreprises du territoire dans une optique d’économie circulaire. 

 
Le budget global du projet s’élève à 974 824,75 € dont 65 % sont financés par le fonds européen 
de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-
Andorre (POCTEFA 2014-2020). 
 
Dépenses  Montant TTC Ressources Montant TTC 

Centre technologique public 
NEIKER 

177 768,25 € FEDER (65 %) 633 636,09 € 

Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques 

172 182,50 € 
Contribution des partenaires 
(35 %) 

341 188,66 € 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Bayonne Pays Basque 

170 350,00 € 
dont Communauté 

d’Agglomération Pays 
Basque 

13 774,60 € 

Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (UPPA) 

146 872,00 €   

Coopérative LATXA ESNEA 82 885,00 €   

Union de coopératives URKOME 90 597,00 €   

Entreprise EKOLBER 134 170,00 €   

TOTAL DEPENSES 974 824,75 € TOTAL RECETTES 974 824,75 € 
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La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques a la charge de : 
 la mise en place, en partenariat avec l’APESA, d’une expérimentation visant à déterminer et 

étudier un process de compostage sur une plateforme bétonnée incorporant de la laine 
(découpée ou pas) aux côtés d’autres substrats : fumier et déchets verts. La Communauté 
d’Agglomération Pays Basque s’implique dans ce projet via la mise à disposition gracieuse 
d’une plateforme située à Hasparren, ainsi que du matériel (télescopique) et du temps 
d’agents ; 

 la mise en place, en partenariat avec l’Institut Agro (Unité Mixte de Recherche Ingénierie 
des Agropolymères et Technologies Emergentes – UMR IATE), d’une étude de faisabilité 
technique de production de fertilisants sous forme de granulés, à base de laine de brebis ; 

 l’organisation de huit modules de formations sur la réglementation et la fertilisation, à 
destination des éleveurs et d’autres publics (entreprises, centres techniques, etc.) ; 

 la participation aux actions de communication générale autour du projet et l’organisation du 
séminaire de fin de projet. 

 

Dépenses * Montant TTC Ressources Montant TTC 

Préparation du projet 2 480,00 € FEDER (65 %) 111 918,63 € 

Gestion administrative et 
financière du projet 

7 227,63 € 
Communauté d’Agglomération 
Pays Basque (8 %) 

13 774,60 € 

Communication 23 280,50 € 
Région Nouvelle-Aquitaine                 
(8 %) 

13 774,60 € 

Développement de prototypes 94 323,48 € 
Département des Pyrénées-
Atlantiques (8 %) 

13 774,60 € 

Analyses de marché 3 085,25 € Autofinancement (11 %) 18 940,08 € 

Formations 41 785,65 €   

TOTAL DEPENSES 172 182,50 € TOTAL RECETTES 172 182,50 € 

 
* La répartition par nature de dépenses est la suivante : 86 064 € de frais de personnel, 6 306,30 € 
de frais administratifs, 2 568 € de frais de déplacement et 77 244,20 € de prestations. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Accorder des subventions au profit 
d’organismes intervenant en matière de développement économique (industrie, artisanat, 
commerce, agriculture, tourisme…) » ; 
 
Vu l’intérêt de cette action qui vise à valoriser un coproduit important de l’élevage du Pays Basque 
et son impact positif sur les enjeux de territoire et son agriculture ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 13 774,60 € à la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-
Atlantiques pour ses actions en faveur du développement agricole sur le territoire Pays 
Basque et, en particulier, de la valorisation de la laine de brebis ; 

 approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de l’Autorisation d’Engagement n°202218 
« Filières qualité 2022 ». 
 
 
Cette aide est allouée sur la base des régimes suivants : 

- Régime d’aides exempté n°SA 60578 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 
actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2022, adopté sur la base 
du règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 1er juillet 2014 ; 
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- Régime d’aides exempté n°SA 60577 relatif aux aides aux services de conseil dans le 
secteur agricole pour la période 2015-2022, adopté sur la base du règlement d’exemption 
agricole et forestier n°702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du  
1er juillet 2014 ; 

- Régime d’aide exempté n°SA 60580 relatif aux « Aides à la recherche et au développement 
dans les secteurs agricole et forestier » pour la période 2015-2022, doté sur la base du 
règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 1er juillet 2014. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 64  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (BERTHET André) 
 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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