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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Entre

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par sa Conseillère déléguée en charge 
de l’Economie sociale et solidaire - Économie circulaire,  , dûment 
habilitée à cet effet par la délibération du Conseil permanent du 12 avril 2022,
D’une part,

Et 

La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collective) Interstices Sud Aquitaine, dont le siège social est 
situé à l’adresse Pôle de services - Espace Technologique Jean Bertin - Avenue du 1er Mai 1945 - 
40 220 TARNOS, représentée par son Président,  , dûment habilité à 
cet effet, 
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention : 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient le développement de la Coopérative 
d’Activités et d’Emplois sur l’ensemble du territoire et notamment à l’intérieur du Pays Basque. 

Il s’agit notamment de renforcer la dynamique de création et de développement d’entreprises par 
l’offre d’un « parcours entrepreneurial » avec la structuration d’une offre homogène 
d’accompagnement des entreprises à l’échelle du Pays Basque. La Communauté d’Agglomération Pays 
Basque souhaite simplifier et sécuriser le processus de création d’activité pour permettre à un plus 
grand nombre d’entrepreneurs de créer leur entreprise. 

L’objet de la présente convention vise à définir les moyens mis à disposition, les objectifs et les actions 
prioritaires pour développer, promouvoir et accompagner les projets de créations d’activités pour 
l’année 2022. 

Article 2 : Missions des partenaires : 

La SCIC Interstices Sud Aquitaine, Organisme de Coopération pour la Création d’Activités et 
l’Innovation Economique et Sociale, créée en 2002, a pour objectif de proposer un cadre d’action en 
faveur du lancement d’activités nouvelles de porteurs de projets sur le territoire, notamment en 
matière d’économie sociale et solidaire. 

La SCIC, Coopérative d’Activités et d’Emplois basée à Tarnos, est une solution innovante pour tester 
les projets en situation réelle et favoriser la création de l’activité dans un cadre réglementaire 
sécurisé. Elle travaille en partenariat avec les acteurs locaux de la création d’activités (Pôle emploi, 
APSP, Tec Ge Coop, Espace gestion, Andere Nahia, BIJ, ADIE, Tube à Ess’ai … ).  










