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SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

OJ N° 005 - Développement économique.   
Convention d'objectifs et de moyens 2020 avec l'association France Active Aquitaine. 

 
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° 005 - Développement économique.   
Convention d'objectifs et de moyens 2020 avec l'association France Active Aquitaine. 

 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET  
 
Mes chers collègues, 
 
Le Schéma de Développement économique, approuvé par délibération du Conseil communautaire 
du 2 février 2019, fixe l’accompagnement de l’entreprenariat sous toutes ses formes comme l’un 
des axes opérationnels forts de la stratégie de développement économique de la Communauté 
d’Agglomération 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 ; et le 
renforcement des outils financiers au service de la création et de l’accompagnement d’entreprises, 
et en particulier celles opérant dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 
 

L’association France Active Aquitaine 
 

L’association France Active Aquitaine existe depuis octobre 2004. Elle s’engage à soutenir la 
création ou le développement des entreprises ancrées sur le territoire, en veillant à la qualité de 
l’emploi, à des modes de gouvernances partagés et en favorisant des projets d’utilité sociale. 
 

France Active Aquitaine est l’un des financeurs incontournables de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Elle accompagne la professionnalisation des structures à travers des contenus d’animation auprès 
des dirigeants associatifs ou salariés des entreprises de l’ESS. France Active Aquitaine offre ses 
prestations aux porteurs de projet de TPE (essentiellement auprès des demandeurs d’emploi -plus 
de 90%-, la part des femmes représentant plus d’un porteur de projet sur deux), et aux entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire. L’accompagnement des porteurs de projet de TPE vise à leur 
donner accès au financement bancaire dans de bonnes conditions (notamment en supprimant 
toute forme de caution personnelle), à sécuriser leur projet de création ou de reprise d’entreprise 
et à favoriser l’emploi. 
 

Elle s’engage à : 
 

 Financer les créateurs, à travers des financements solidaires adaptés au stade de vie du 
projet (Prêts, Garanties de prêts bancaires, Primes, Investissements en fonds propres).  
France Active Aquitaine met à disposition des entrepreneurs, des ressources en expertise et 
financement permettant de valider la faisabilité des projets et de mobiliser le secteur bancaire dans 
le financement du démarrage des activités. 
L’association finance et garantit les projets à travers ses trois structures financières (Garantie, 
Investissement, Financement). Chaque année, le réseau national France Active opère plus de 
20 000 interventions financières, représentant 400 M€ d’encours de garantie, financés en fonds 
propres à hauteur de 25 à 30 M€ d’engagements financiers, et gère des prêts à taux zéro BPI pour 
20 à 30 M€ d’engagements financiers. 

  



 

 Accompagner les créateurs dans toutes les phases de vie de l’entreprenariat en partant 
de l’idée au lancement de l’entreprise, puis à son développement. 
Ce parcours comprend plusieurs étapes : accueil des porteurs de projet, accompagnement et 
expertise de leur projet d’entreprise, structuration, sécurisation et bouclage du plan de financement 
leur permettant de démarrer leur activité, de se développer dans les meilleures conditions, et de 
renforcer la pérennité des entreprises créées. 
France Active Aquitaine propose des programmes d’accompagnement collectif (dispositif Cap Am) 
à destination des entreprises de l’ESS, à l’entrée de la phase d’amorçage et de la phase de primo 
développement, période cruciale de modélisation opérationnelle de l’entreprise. Elle anime aussi 
des modules de formation sur les enjeux économiques et financiers pour les associations dans le 
cadre de programmes d’appui à la vie associative (CFGA). 
 

 Contribuer à la mise en réseau des acteurs de l’écosystème de la création/reprise 
d’entreprise, de l’Economie Sociale et Solidaire et du secteur financier. 
L’association organise depuis 3 ans, des rencontres financeurs dans le cadre de ses programmes 
d’accompagnement collectif. 
France Active Aquitaine travaille en étroite collaboration avec les réseaux de l’accompagnement à 
la création d’entreprise (couveuses, coopératives d’activités et d’emplois, chambres consulaires, 
structures associatives ou privées de formation et d’accompagnement). 
Cette dynamique partenariale permet de positionner le financement comme une composante de 
l’accompagnement et de conjuguer structuration financière et professionnalisation. 
 

L’association est implantée sur la commune de Tarnos (Pôle Territorial de Coopération 
Economique) et rayonne au Pays Basque à travers des permanences chez des partenaires. 
 
Bilan synthétique de l’activité sur la période 2017-2019 
 

Sur le territoire du Pays Basque 

Nombre d’entreprises 
accompagnées 

161 entrepreneurs, dont 83 TPE et 78 entreprises de 
l’ESS. 

Nombre d’entreprises financées 
77 entreprises, dont 53 TPE et 24 entreprises de l’ESS. 
71% en création, 17% en reprise, 11% en 
développement et 2% en rebond. 

Nombre d’entreprises bénéficiant 
d’un suivi 

67 entrepreneurs, dont 22 TPE et 45 entreprises de 
l’ESS. 

Potentiel de création d’emplois 103 Emplois ETP créés et 79 Emplois ETP pérennisés. 

Outils mobilisés 2,69 M€ investis, soit 38,9 K€ par projets soutenus. 

 

Convention d’objectifs et moyens 2020 
 

La convention d’objectifs et de moyens 2020 proposée prévoit de renforcer la phase 
d’accompagnement amont des projets et la présence de l’association France Active Aquitaine sur 
tout le territoire du Pays Basque au travers de la mise en place de permanences au sein des pôles 
territoriaux.  
 

Le programme opérationnel comporte les axes de travail suivants :  
 le soutien à l’entreprenariat rentrant dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire avec, 

notamment, la mise en place de permanences au sein des pépinières d’entreprises ; 
 l’accompagnement des dynamiques entrepreneuriales dans l’ESS et les projets de 

création/reprise de commerce et service sur le territoire (objectif d’accompagnement d’une 
cinquantaine d’entrepreneurs) ; 

 la promotion de l’ESS et l’organisation d’évènements sur le territoire du Pays Basque. 
 
 
 



 

Afin de mener à bien ce programme opérationnel, l’association France Active Aquitaine sollicite, 
auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, une subvention d’un montant de  
15 000 € au titre de l’année 2020, associée à la signature et réalisation d’une convention 
d’objectifs. 
 

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 « Autoriser la signature de toutes conventions d’ordre financier en faveur des 
associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, ainsi que leurs avenants » ; 
 
Au regard des enjeux de soutien au développement sous toutes ses formes, dont l’Economie 
Sociale et Solidaire et l’entrepreneuriat associé, le Conseil permanent est invité à : 

 autoriser le versement d’une subvention de 15 000 € au profit de l’association France 
Active Aquitaine au titre de l’année 2020 ; 

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

 

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

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 

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

    #signature# 


		2020-11-13T15:58:32+0100
	Sébastien EVRARD 75507288518affa4d9cfcff30090df87fc4cd882




