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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 004 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Subvention et convention de partenariat 2021-2023 avec l'école supérieure des sciences 
agronomiques de Bordeaux-Aquitaine pour la réalisation du projet SEREALINA. 

 
Date de la convocation : 6 octobre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°2) ; BACH 
Fabrice-Sébastien (à compter de l’OJ N°5) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno (à compter de l’OJ N°11) ; 
CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°2) ; CHAZOUILLERES Edouard  
(à compter de l’OJ N°5) ; CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER 
Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°6) ; FONTAINE Arnaud ; 
GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°2) ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°2) ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°5) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°5). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile ; ETXELEKU Peio ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ 
N°2) ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 14/10/2021  



 

OJ N° 004 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Subvention et convention de partenariat 2021-2023 avec l'école supérieure des sciences 
agronomiques de Bordeaux-Aquitaine pour la réalisation du projet SEREALINA. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
Le projet SEREALINA (Sécurité et Résilience Alimentaires en Nouvelle-Aquitaine), porté par un 
collectif de quatorze laboratoires et une quarantaine de chercheurs en sciences humaines et 
sociales, a pour objet principal de travailler au renforcement de la sécurité et de la résilience 
alimentaires en Nouvelle-Aquitaine. Il vise notamment à étudier les impacts néo-aquitains de la 
crise Covid-19 sur les acteurs de l’alimentation, des producteurs aux distributeurs, dans les 
chaînes courtes comme longues, sur les consommateurs de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que sur les 
territoires et leurs politiques vis-à-vis de l’alimentation et de l’agriculture.  
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est très fortement intéressée par ce projet de 
recherche. Engagée dans un projet alimentaire de territoire, dont l’objectif principal est la transition 
alimentaire, elle souhaite être territoire d’expérimentation sur la durabilité et la résilience de son 
système alimentaire. Si la crise sanitaire a montré la capacité des territoires à réagir et à 
s’organiser pour répondre aux besoins de leurs habitants, elle a également mis en avant les limites 
du système alimentaire globalisé et la dépendance pour certaines productions. Les réponses qui 
ont finalement été apportées et mises en place par les différents acteurs, qu’ils soient publics ou 
privés, ont permis de répondre instantanément à des situations d’urgence.  
 
Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite évaluer la pertinence et la 
durabilité de toutes ces actions à l’aune des travaux de recherche qui seront conduits dans le 
cadre du projet SEREALINA et ce, afin de garantir la sécurité alimentaire de ses habitants.  
Elle veut également profiter des retours d’expériences des autres territoires néo-aquitains pour 
identifier de nouvelles actions à mettre en œuvre sur son propre territoire. SEREALINA est donc 
l’occasion d’approfondir ses réflexions et travaux dans les domaines agricoles et alimentaires, en 
lien notamment avec les impacts positifs et négatifs de la crise sanitaire et d’intégrer de nouvelles 
pistes de travail dans la perspective du prochain plan d’actions du Projet Alimentaire Territorial 
(PAT).  
 
Pour mener à bien ce projet, Bordeaux Sciences Agronomiques met à disposition du territoire un 
groupe d’étudiants de 3ème année - Spécialisation APTERIA (Agricultures, Proximité et Territoires 
d’Ici et d’Ailleurs) afin de travailler spécifiquement sur le Pays Basque. Ces étudiants, 
accompagnés par les chercheurs, auront comme mission principale de rencontrer et d’auditionner 
les acteurs, les élus, etc.  
De son côté, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à :  

 mettre à disposition des chercheurs et des étudiants de Bordeaux Sciences Agronomiques, 
les moyens nécessaires à leurs travaux (coordonnées des acteurs du territoire, 
organisation logistique (mise à disposition de salles), participation à des entretiens et des 
réunions de travail spécifiques au projet, etc.) ;  

 contribuer financièrement au projet en prenant à sa charge les frais liés aux travaux de 
terrain qui seront réalisés par les étudiants de Bordeaux Sciences Agronomiques, soit  
5 000 €.  
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 - Chapitre 65 - Nature 6574. 

 
Les modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et Bordeaux 
Sciences Agronomiques sont détaillées dans la convention jointe en annexe. 
 



 

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

 approuver l’attribution d’une subvention de 5 000 € à Bordeaux Sciences Agronomiques au 
titre des travaux menés dans le cadre du projet SEREALINA - Sécurité et Résilience 
Alimentaires en Nouvelle-Aquitaine ; 

 approuver les termes de la convention de partenariat 2021-2023 correspondante  
ci-annexée, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 60  
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# 
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