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Entre 
 
La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège social est situé au  
124 boulevard Tourasse, 64 000 PAU, représentée par son Président,  

 dénommée ci-après « la Chambre d’Agriculture », 
 

d’une part, 
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par sa Vice-Présidente,  

dûment habilitée par la délibération du Conseil permanent du 10 mai 
2022, dénommée ci-après « la Communauté d’Agglomération », 

d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 

1. OBJET DE LA CONVENTION 

L’objet de la présente convention est de préciser les modalités d’intervention de la 
Communauté d’Agglomération en appui financier de la Chambre d’Agriculture pour son action 
de R&D en matière de valorisation de la laine de brebis, dans le cadre d’un projet 
transfrontalier appelé Lanaland. 

2. PRESENTATION DU PROJET, OBJET DE LA CONVENTION 

Recherche et développement de la filière laine de brebis 
 
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 reste 
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), 
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- 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 se déroule du 01/09/2019 au 01/06/2022, 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. 
 
La laine est un matériau qui bénéficie aujourd’hui de nombreuses caractéristiques, reconnues 
par de nombreuses études (biodégradable et compostable, biocompatible, absorbant 
l’humidité, ignifuge et très résistant aux huiles, propriétés thermiques, respiratoires et 
antimicrobiens, isolant phonique et thermique), ce qui ouvre plusieurs possibilités 
d'innovations dans divers secteurs (agricole, biomédical, industrie du papier, construction, 
alimentaire, automobile, textile, cosmétique, etc.). 
Face à la multitude d'applications envisageables, les partenaires du projet analyseront les 
différentes options, en faisant le choix de travailler sur quatre d'entre elles (bioplastiques, 
alternatives au polyester, fertilisation par le compostage et les pellets, lavage alternatif de la 
laine par bio-fermentation) dans une logique d'économie circulaire, en les développant depuis 
la mise en place du prototype jusqu’à l'analyse de marché et la formation des acteurs. 
 
Le budget global du projet s’élève à 988 517 €, dont 65 % sont financés par le fonds européens 
de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-
France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 
 
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 (coût estimé à 2 000 €) 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 

Préparation du projet 2 480,00 € 

Gestion administrative et financière du projet 7 227,63 € 

Communication 23 280,50 € 

Développement de prototypes 94 323,48 € 

Analyses de marché 3 085,25 € 

Formations 41 785,65 € 

TOTAL DEPENSES 172 182,50 € 
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* La répartition par nature de dépenses est la suivante : 86 064 € de frais de personnel, 
6 306,30 € de frais administratif, 2 568 € de frais de déplacement et 77 244,20 € de 
prestations. 
 
3. ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. Engagements de la Communauté d’Agglomération 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à soutenir financièrement l’action de 
la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques décrite dans la présente convention. 
 
Elle s’engage à participer aux actions décrites dans le paragraphe précédent pour une assiette 
éligible maximale de 172 182,50 € et pour un montant de subvention maximal de 13 774,60 €. 
 
Le budget prévisionnel est établi selon un coût journée animateur ou technicien fixé par le 
comptable de la Chambre d’Agriculture, selon les personnels et les actions. 
 
 
3.2. Modalités de paiement 

 
La subvention est versée au compte de la Chambre d’Agriculture de la façon suivante : 

- en un acompte et solde, sur production : 

• d’un état récapitulatif des dépenses certifié par le Président et des justificatifs 
correspondant aux opérations subventionnées, à savoir : 

- pour les dépenses externes, la copie des factures acquittées, 

- pour les dépenses internes, un tableau récapitulatif des temps de travail 
dédiés aux actions subventionnées ainsi que le coût horaire des salariés 
mobilisés,   

• du bilan financier et technique des actions subventionnées, 

• du rapport d’activité et des documents budgétaires et financiers de la chambre 
consulaire disponibles au moment de la demande de paiement de la subvention et 
certifiés comme tels. 

 
En cas de non-réalisation substantielle des actions soutenues, la subvention est proratisée en 
fonction des actions réalisées et justifiées. 
Les actions qui sont prises en charge dans le cadre de cette convention peuvent être réalisées 
sur une période allant au maximum jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
3.3. Engagements de la Chambre d’Agriculture 

 
La Chambre d’Agriculture s’engage à : 

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’action, 

- fournir les justificatifs décrits dans l’article 3.2, 

- fournir un bilan annuel financier et technique du programme d’actions sur le territoire du 
Pays Basque, permettant notamment d’apprécier et d’évaluer l’emploi de la subvention 
communautaire, sur l’action aidée, 

- fournir un état des aides financières ou non financières apportées par l’ensemble des 
collectivités publiques, 

- fournir les documents budgétaires et financiers de la chambre consulaire disponibles au 
paiement de la subvention,  
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- participer à une rencontre bilan annuelle avec les élus et/ou les services techniques de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque en charge de l'Agriculture, 

- déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens 
avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

- informer la Communauté d’Agglomération des actions organisées au titre du 
programme. 

 
Dans le cadre de ce travail de bilan, la Chambre d’Agriculture s’engage ainsi à renseigner les 
principaux indicateurs d’activité et de réalisation des objectifs, fixés en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération : 
 

ACTION LIVRABLES 
INDICATEURS DE 

REALISATION 

 
Recherche et 
développement 
de la filière 
laine de brebis 
 

- Les deux rapports d’études 
(compostage laine de brebis et 
production de fertilisants sous forme 
de granulés) 
- Les documents de présentation, les 
compte-rendu et les feuilles 
d’émergement des formations 

- 2 prototypes réalisés et 
testés commercialement 
- 8 modules de formations 
organisés (100 participants) 
- 1 séminaire de fin de projet 
organisé 

 

3.4.  Engagements des partenaires sur le partage des données 

La Communauté d’Agglomération a développé une plateforme Open Data (données ouvertes) 
sur les données agricoles du Pays Basque. L’objectif de la plateforme est de disposer et de 
rendre accessibles des données sur l’agriculture du territoire. Ainsi, la Communauté 
d’Agglomération s’engage à anonymiser et rendre fiables les données issues du présent 
projet.  Le but est de qualifier la donnée pour en évaluer la diffusion, et ainsi la possibilité de 
son intégration à l’Open Data ZABAL.  
 
Dans ce cadre également, la Chambre d’Agriculture s’engage à tisser une relation partenariale 
avec la Communauté d’Agglomération et lui fournit les données suivantes : 

- pour le projet de recherche et développement de la filière laine de brebis, l’ensemble 
des données qualitative et quantitatives relatives aux résultats de l’expérimentation 
compostage et de l’étude de faisabilité technique fertilisants. 

4. COMMUNICATION  

Avec leur volonté commune de contribuer au développement de l’agriculture en Pays Basque 
dans un objectif de valorisation de la production locale et d’amélioration du revenu agricole, la 
Chambre d’Agriculture et la Communauté d’Agglomération s’engagent à coopérer et valoriser 
leur partenariat dans la couverture médiatique des actions réalisées. 
Les deux parties s’autorisent à réaliser ou faire réaliser des documents sur le programme qui 
pourront servir à leur communication respective, sans porter atteinte à l’une ou l’autre des 
parties.  
 
En termes de communication, compte tenu du soutien défini ci-avant, la Chambre d’Agriculture 
s’engage également à :  
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- faire référence au soutien de la Communauté d’Agglomération lors des différentes 
actions de communication (rapport annuel, lettres d’information, actions de 
communication, relation aux agriculteurs, etc.), 

- apposer le logo de la Communauté d’Agglomération sur tous les supports destinés à 
la promotion des actions auxquelles elle est associée en tant que partenaire,  

- transmettre à la Communauté d’Agglomération, pour les besoins du service 
communication, des visuels (photos ou vidéos), libres de droit, pour tout usage sur une 
durée indéterminée dans le temps. La Communauté d’Agglomération s’engage à ce 
que ces photos ne soient pas utilisées à des fins opposées à l’engagement et à 
l’éthique de la Chambre d’Agriculture. 

5. MODIFICATIONS ET RESILIATION 

Tout manquement aux clauses énoncées et notamment le changement d’affectation de l’aide 
versée peut entraîner, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, la résiliation de plein droit de 
la présente convention et le remboursement des fonds déjà versés. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque peut remettre en cause le montant de l’aide 
accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-
exécution ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente 
convention. 

6. DUREE DE LA CONVENTION, DENONCIATION 

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et expire lors de 
l'exécution complète des obligations prescrites au paragraphe 3. Elle peut être dénoncée, sous 
condition d'un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
 
Fait en deux exemplaires. 
 
 
Bayonne, le  
 
 
Pour la Chambre d’Agriculture Pour la Communauté d’Agglomération 
des Pyrénées-Atlantiques,  Pays Basque, 
Le Président, Pour le Président et par délégation, 
 La Vice-Présidente, 
 
 
 

  




