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SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

OJ N° 002 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Convention de partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place d'une 
plateforme en devenir de rénovation énergétique de l'habitat. 

 
Date de la convocation : 6 novembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Présidente de séance : Madame Renée CARRIQUE, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°16) ; ARAMENDI  Philippe ; 
AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ 
N°19) ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°24) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE 
Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; 
HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°1) ; IRIART BONNECAZE DEBAT 
Carole ; KAYSER Mathieu ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian 
; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CHAZOUILLERES 
Edouard ; DARRICARRERE Raymond ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
GONZALEZ Francis ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LACASSAGNE Alain ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ Christine ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; PARGADE 
Isabelle ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
BUSSIRON Jean-Yves à HOUET Muriel ; DARRICARRERE Raymond à IRIART Alain ; ETCHEGARAY Jean-
René à CARRIQUE Renée ; GONZALEZ Francis à ROQUES Marie-Josée ; IRIGOYEN Jean-François à 
ETCHEVERRY Pello ; KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte ; LACASSAGNE Alain à MILLET-
BARBÉ Christian ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 13/11/2020  



 

OJ N° 002 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Convention de partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place d'une 
plateforme en devenir de rénovation énergétique de l'habitat. 

 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
 
Mes chers collègues, 

 

 

Dès 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente en matière de transition 
énergétique et de politique de l’habitat, a élaboré, dans une démarche croisée, son Plan Climat Air 
Energie Territorial et son Programme Local de l’Habitat. Les deux projets ont été arrêtés par 
délibération du Conseil communautaire du 1er février 2020. 
 
 

Le diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial a montré que les usages énergétiques dans les 
bâtiments (résidentiel et tertiaire) représentent le premier secteur consommateur d’énergie, à 
hauteur de 56% du bilan énergétique local, et sont à l’origine de 25% des émissions de gaz à effet 
de serre. 
Les travaux politiques, partenariaux et de concertation, menés en 2019 pour identifier des actions 
prioritaires, ont fait ressortir le besoin d’un « guichet unique » d’information, de conseils et 
d’accompagnement de la rénovation énergétique de l’habitat sur le territoire. 
 
 

Ce besoin local s’inscrit dans le cadre réglementaire posé par la loi de Transition énergétique de 
2015 portant création d’un « Service public pour l’efficacité énergétique de l’habitat » dont les 
modalités de mise en place sont précisées à l’échelle régionale. Leur déploiement local est porté 
par les intercommunalités compétentes en matière d’énergie et d’habitat. 
 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Etat et l’ADEME, a fixé, en juillet 2020, le 
cadre pour le déploiement, sur l’ensemble du territoire régional, d’un réseau de plateformes 
proposant un guichet unique de conseil/accompagnement pour la rénovation énergétique de 
l’habitat à partir du 1er janvier 2021.  
Ces plateformes inciteront à la rénovation énergétique globale performante et bas carbone de 
l’habitat privé. 
Leurs missions sont les suivantes : 
 une information de 1er niveau pour tous (information générique), 
 un conseil personnalisé aux ménages (RDV approfondi, voire visite à domicile), 
 un accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation. 

 
 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale dits « en zone blanche », c’est-à-
dire qui ne disposent pas aujourd’hui de plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat, la 
Région accompagne la mise en place, pour un an, « d’une plateforme en devenir » portée par des 
structures hébergeant actuellement l’Espace Info Energie. Le Pays Basque est identifié comme 
« zone blanche » ; c’est l’association SOLIHA Pays Basque qui héberge depuis 2010 l’Espace Info 
Energie. 
  



 

SOLIHA Pays Basque est une association d’utilité sociale, sans but lucratif (Agrément Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale), ayant pour mission principale l’amélioration de l’habitat en particulier 
pour les ménages les plus fragiles et vulnérables, sur l’ensemble des 158 communes du Pays 
Basque. Implantée depuis plus de 50 ans sur le territoire, elle rassemble de multiples métiers et 
expertises, ce qui lui confère un savoir-faire reconnu auprès des acteurs et des particuliers.  
Son positionnement lui assure, par ailleurs, une indépendance complète vis-à-vis des pouvoirs 
économiques (entreprises du bâtiment, distributeurs/revendeurs d’aides techniques et de 
dispositifs) et garantit une totale neutralité de conseils, évaluations et accompagnement prodigués 
aux usagers. 
 
 
Aussi, dans le cadre posé par l’Etat et la Région et considérant les objectifs partagés de SOLIHA 
Pays Basque et de la Communauté d’Agglomération pour la mise en place d’une plateforme de la 
rénovation énergétique de l’habitat, il est proposé de conclure une convention de partenariat pour 
l’année 2021. 
Cette convention précise le cadre des actions à engager, les missions confiées à SOLIHA, la 
gouvernance de la plateforme en devenir, les engagements de chacune des parties, ainsi que les 
modalités de suivi des résultats.  
Ainsi, SOLIHA Pays Basque poursuivra en 2021 le conseil et l’accompagnement à la rénovation 
énergétique au Pays Basque via cette plateforme en devenir qui répond pleinement aux ambitions 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, du programme Service d'Accompagnement à la Rénovation 
Energétique (SARE) de l’Agence de la Transition Ecologique et de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. Il s’agira de promouvoir une rénovation énergétique de l’habitat 
globale et décarbonée, ainsi que l’intégration d’équipements de production et/ou de consommation 
d’énergies renouvelables sur le territoire du Pays Basque, en l’articulant avec les dispositifs en 
cours et à venir mis en place par la Communauté d’Agglomération (dispositifs d’amélioration de 
l’habitat, cadastre solaire, etc.). 
Afin d’assurer le fonctionnement de cette plateforme, la convention prévoit un engagement 
financier de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 31 792 €. 
SOLIHA Pays Basque et la Communauté d’Agglomération travailleront un plan de communication 
qui permettra de mobiliser notamment les différents dispositifs d’animation et de communication 
territoriaux déployés en partenariat pour faire connaître ce service à la population : 

 communication auprès de la presse ; 
 communication grand public via les outils de SOLIHA et de la Communauté 

d’Agglomération (site Internet, Baskinfo, etc) ; 
 animations et événements mis en place dans le cadre du Plan Climat Air Energie 

Territorial. 
 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » et « Conclure les contrats, conventions, chartes de partenariat avec divers 
organismes (y compris collectivités et établissement publics) dans le cadre des politiques 
communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes résiliations » ; 
 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, dans le cadre du partenariat avec SOLIHA Pays Basque pour la mise en place 
d’une plateforme en devenir de rénovation énergétique de l’habitat, l’octroi d’un soutien 
financier à hauteur de 31 792 € ; 

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

 



 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 66  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

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

    #signature# 

   #signature# 
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