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OJ N° 018 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Appel à projets " Nouveaux produits " 2021. Désignation des lauréats et conventions 
attributives de subventions. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite faire de l’amélioration du revenu un enjeu 
fondamental de l’agriculture et de la pêche basques. Elle souhaite également aider et 
accompagner l’agriculture du Pays Basque à répondre aux défis écologiques et environnementaux 
actuels, tout en relevant le défi d’un modèle économique pérenne. 
Pour atteindre ces objectifs, la Communauté d’Agglomération a la volonté forte de soutenir 
l’innovation et l’expérimentation sur ces enjeux et l’émergence de projets reproductibles à l’échelle 
de l’ensemble du territoire. En complément des autres dispositifs mis en place, quatre Appels à 
Projets sur le secteur agricole et agroalimentaire ont été lancés, trois en 2018 et un en 2020. Les 
quatre ont été reconduits en 2021. 
Les enjeux, les objectifs, ainsi que les modalités de ces quatre Appels à Projets ont fait l’objet 
d’une délibération de lancement, votée en Conseil permanent le 23 mars 2021. 
Les candidats ont pu déposer un dossier pendant une période allant du 12 avril au 4 juin 2021. 
Les dossiers ont fait l’objet d’une instruction technique et ont été présentés en commission 
Agriculture et Alimentation durable, puis à un Comité de sélection ad hoc, interne à la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Au total, ce sont 27 candidats qui ont présenté un dossier.  
 

Il est à présent proposé d’accorder une subvention aux différents lauréats de ces appels à projets. 

La présente délibération concerne l’Appel à Projets « Nouveaux produits »  
 

L’objectif de cet Appel à Projets est de soutenir toutes les initiatives qui apportent une innovation 
significative sur des produits agricoles et/ou agroalimentaires dans les différents domaines que 
sont :  

 l’innovation produit ; 
 l’innovation procédé ; 
 l’innovation marketing ; 
 l’innovation environnementale. 

 
Les critères retenus pour sélectionner les projets ont été les suivants : 

 le caractère innovant et différenciant du produit ; 
 la rencontre d’un nouveau marché et/ou la réponse aux attentes des consommateurs ; 
 l’impact économique et la création de valeur ajoutée pour la ferme ou l’entreprise ; 
 la valorisation des productions agricoles locales ; 
 l’impact écologique et énergétique. 

 
 

En 2021, douze entreprises et exploitations agricoles ont candidaté à l’Appel à Projets « Nouveaux 
Produits ». Onze d’entre elles ont été sélectionnées et peuvent prétendre à une subvention.  
 
Subvention de 4 088,67 € en faveur de l’EIRL Rampillon Mael / Ferme Luxiaenia 
Le projet de l’EIRL Rampillon Mael consiste à créer une nouvelle boisson pétillante, peu alcoolisée 
(3 à 5 % d’alcool), peu calorique, peu énergivore, et issue d’un brassage à la ferme à base de 
feuilles de frêne de la ferme. Le processus se fait par fermentation naturelle des feuilles avec du 
sucre de canne, d’eau de source et de quelques autres plantes (conversion AB en cours, et 
démarche charte IDOKI).  
Des essais ont déjà été réalisés pour mettre au point cette nouvelle boisson originale, locale et 
fermière qui sera conditionnée en bouteilles de 33 cl et 75 cl et destinée à un marché local. 



 

Ce produit, innovant et unique à l’échelle du Pays Basque, permettra de se réapproprier un savoir-
faire oublié.  
À la suite d’un choix de reconversion (10 ans dans son propre BET thermique), le candidat se 
lance dans un projet d’arboriculture fruitière sur les terres de ses beaux-parents, après avoir 
réalisé des formations d’exploitants agricoles, des stages pratiques dans l’analyse sensorielle et la 
recherche de recettes. 
Ce projet de fabrication d’une gamme de pétillant de feuilles de frênes, offre la possibilité à un 
nouvel installé hors cadre familial (HCF) de démarrer son activité agricole et de consolider le 
modèle économique, avec en parallèle la production de cidre (à base de pommiers existants), en 
attendant la mise en production de fruits, petits fruits rouges et rhubarbe sur 2 ha en AB qui seront 
destinés à la production de jus de fruits et de vin de rhubarbe. 
Le planning de déploiement de la plantation est le suivant : 

 Printemps 2021 greffe de 150 pommiers ; 
 Automne 2021 préparation des parcelles ; 
 Hiver 2021 plantation de 350 arbres fruitiers et 300 plants de fruits rouges 

avec une commercialisation à moyenne échéance (2 à 4 ans en fonction du développement des 
plantations et de la mise à fruit des différentes espèces). 
Pour la production : 

 à très court terme, début de la production sur la ferme et commercialisation de Lizarnoa au 
cours de l’été 2021 et production de cidre (sagarnoa) avec les récoltes des pommiers déjà 
existants sur la ferme ; 

 à moyen terme, production de jus de fruits (pomme, pomme + fruits rouges, fruits rouges 
en mélange) ainsi que vin de rhubarbe à l’été 2023 

Le soutien apporté concerne une prestation de création d’outils de communications (identité 
étiquettes) et du matériel de production (fermenteuse, embouteilleuse, capsuleuse) 
 
Subvention de 5 374,55 € en faveur de Madame Florence Metche, sous contrat Trebatu 
Le projet de Madame Metche consiste à créer une gamme de cosmétiques naturels (huile de 
chanvre, baumes, huiles essentielles) issue de la culture de chanvre, avec une transformation par 
pression à froid sur site. En 2021, des graines de chanvre AB seront achetées auprès d’un 
agriculteur de Pagolle, afin de débuter la transformation et la commercialisation des produits en 
circuits courts et de proximité début 2022. 
Cette gamme de produits de cosmétique AB est innovante à l’échelle du Pays Basque.  
Il s’agit d’une culture ne nécessitant ni pesticide, ni herbicide et avec des besoins en eau limités. 
La plante est 100% valorisable. Ces cosmétiques à base d’huile de chanvre seront certifiés 
Ecocert Cosmos Organic. Ils ont un rôle hydratant, protecteur, apaisant et restructurant. Madame 
Metche est en partenariat avec BLE et EHLG pour l’aide au diagnostic. 
Objectif de plantation de 2 ha en mai 2022, objectif de production d’1 tonne de chanvre par ha en 
2022 (= 200 litres d’huile) et 3,2 tonnes d’ici 2024.   
Madame Metche est originaire de Lohitzun. Il s’agit d’une reconversion professionnelle, après avoir 
travaillé dans le milieu médico social. L’exploitante a obtenu son Brevet Professionnel 
Responsable d’Exploitation Agricole en 2020 et continue de suivre des formations pour acquérir 
tous les savoir-faire en vue d’obtenir la Dotation Jeune Agriculteur.  
Le soutien apporté concerne du matériel de production d’huile et une prestation de communication 
(logo). 
 
Subvention de 42 431,19 € en faveur de la SARL Esponda 
Le projet de la SARL Esponda consiste à créer une gamme de fromages fermiers (pâtes pressées 
non cuites, lactiques, pâtes molles) et crèmes dessert au lait de vache (confiture de lait, crèmes 
dessert, yaourts).  
Pour ce faire, il est prévu de réhabiliter la grange familiale qui abrite l’ancienne cave de la ferme. 
L’atelier de transformation se fera autour d’une cave fromagère semi-enterrée en rez de chaussée, 
l’expédition et la vente se feront à l’étage. Un atelier spécifique produits laitiers frais interviendra 
dans un deuxième temps. 



 

La cave semi-enterrée représente un atout technologique pour l’affinage des fromages, cela 
permet d’atteindre plus aisément des températures fraîches (12°C-15°C) et l’hygrométrie visée. 
Le gérant, Monsieur Jean-Michel Duhalde, gère une ferme de 32 ha de terre (pâturage dynamique, 
élevage de génisses, culture maïs) et 40 vaches laitières Holstein. Accompagné d’un salarié de 20 
ans et de son père, il transforme 270 000 litres/an de lait pour Danone. La EARL est en cours de 
conversion des terres, pour la travailler sans désherbant chimique, courant mai 2021 et ensuite 
obtenir la labellisation en 2023. En termes de projection de la ferme à 5 ans, 50 000 litres de lait 
seront transformés en fromage et desserts bio, quelques 130 000 litres de lait seront vendus à une 
entreprise de transformation laitière en bio. 
Le projet autour de l’atelier de transformation et de vente sera porté par Madame Isabella Barreix 
(compagne de Monsieur Duhalde) qui est en stage paysan créatif.  
L’objectif de la SARL Esponda est de valoriser le lait de la ferme à son juste coût de production et 
de donner une perspective d’avenir à la ferme, tout en améliorant les conditions de travail et les 
pratiques agricoles.  
Le soutien apporté concerne l’achat de matériel de transformation fromages, crèmes dessert et 
yaourts. 
 
Subvention de 15 737 € en faveur de Monsieur Iban Pebet, GAEC Ithurbide 
Le projet de Monsieur Pebet consiste à créer une gamme de yaourts à la ferme, par 
l’investissement en matériels et la location d’une yaourterie sous le concept « Né d’une seule 
ferme® » (Loire) qui permettrait la valorisation de 50 000 litres de lait. 
Le concept a été découvert avec la société « Né d’une seule ferme® » qui accompagne les 
agriculteurs : la yaourterie est conçue et contenue dans un containeur maritime. 
« Né d’une seule ferme® » accompagne Monsieur Pebet au démarrage de sa future activité. Dans 
le cadre du contrat qu’ils ont conclu, il est prévu : 

 la négociation en commun des emballages aux meilleurs tarifs ; 
 l’acheminement des yaourts jusqu'au lieu de commercialisation qui se fera avec une 

marque nationale pour une centrale d’achat régionale.  
Les produits peuvent se retrouver dans les Landes, le Béarn, en plus du Pays Basque. 
L’exclusivité en supermarché est établie avec Intermarché pour une durée de 3 ans. Ce contrat 
avec Intermarché permet de sécuriser l’emploi de sa compagne, si elle ne trouve pas de débouché 
ailleurs, soit 0,75 ETP. 
Ce mode de vente se fera le temps que la vente directe (marchés, RHF..) progresse et lui 
permettra d’avoir une base pour l’écoulement de ses produits et des débouchés libres. 
En termes de volumes, ce mode de transformation fermière représente 50 000 litres de lait, soit  
1 500 yaourts/j et la création d’un emploi à temps plein, avec la possibilité d’augmenter la capacité 
à 70 000 litres. 
Iban Pebet installé depuis 2008 sur l’exploitation familiale emploie 1 salarié pour 300 h / an (au 
sein d’un groupement). Il pratique l’élevage ovins viande et détient 60 bovins lait. La production de 
ce GAEC est de 500 000 litres/an livrés à Danone. Il cultive 60 ha (24 ha en maïs, 22 ha en prairie, 
le reste en bois/trèfle/lande). 
Le porteur du projet a une forte volonté de s'inscrire dans l'agriculture « raisonnée ». Il est inscrit 
dans la démarche Ferme Laitière Bas Carbone pour améliorer son impact environnemental, et en 
attente de l’obtention du label HVE niveau 3. 
Le soutien apporté concerne des prestations d’accompagnement technique (conception, études 
d’implantation, marketing, prestations qualité sanitaire) et du matériel de fabrication. 
 
Subvention de 1 209,50 € en faveur de Madame Isabelle Récart 
Le projet de Madame Récart consiste à acheter une cuve de pasteurisation de 50 litres avec un 
thermostat de gestion de la température en continu, pour pouvoir répondre à la forte demande en 
yaourts lancés en 2020 et améliorer sa qualité de travail. 
À la suite du départ à la retraite de son père depuis 8 ans, Madameme Récart s’est installée 
comme cheffe d'exploitation. Elle élève des troupeaux de vaches Blonde d’Aquitaine et de brebis 
Manex à Tête Rousse.  



 

Son lait est vendu à 50% à Pyrénéfrom Larcevau et à 50% affiné en tome AOP Ossau-Iraty.  
Madame Récart a suivi une formation en 2019 sur les produits laitiers. A la suite du  
1er confinement, face à la baisse des volumes de la vente à la ferme, elle s’est lancée dans la 
fabrication d’une gamme de yaourts (plusieurs recettes). Elle souhaite augmenter sa capacité de 
production face à la demande grandissante en achetant une cuve de pasteurisation de 50 litres et 
un chariot de transport inox et un élévateur.  
Le soutien apporté concerne une cuve de pasteurisation plus grande. 

 
Subvention de 2 658,63 € en faveur de Madame Anne Lafourcade, Grain de Sel - Gatz Alea 
Le projet de Madame Lafourcade consiste à lancer une gamme de légumes lactofermentés à partir 
de légumes issus de son maraîchage (Process de lactofermentation ancien et simple : eau + sel – 
oxygène). 
Fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation depuis 18 ans, Madame Lafourcade 
a pour projet de créer son entreprise agricole de maraîchage biologique avec un atelier de 
transformation végétale. Cet atelier permettra la production de légumes lacto-fermentés* (*LLF), 
de jus fermentés, de préparations culinaires (houmous, pesto, falafels, risotto, pâtes au miso, 
crème fermentée de poivrons, de piments…).  
Avant la production de légumes lacto-fermentés, l’exploitation maraîchère de 330m² doit être 
lancée.  
Le début de l’activité est programmé pour 2022 via la production de bocaux LLF qui seront mis en 
vente à l’été 2022.  
Madame Lafourcade a imaginé une dizaine de recettes. Elle souhaite également faire des 
extractions de jus, des recettes de graines germées pour les mettre en paquet ou en recettes avec 
cuisson.  
En termes de distribution, il est prévu au démarrage que 70% des volumes soient écoulés en 
vente directe et 30% en circuit court, avant un lancement dans la restauration rapide. 
L’objectif est de produire 800 kg de légumes et fruits à l’année. 
Le soutien apporté concerne l’achat de matériels de production et des prestations externes 
(analyses microbiologiques). 

 
Subvention de 5 716,19 € en faveur de Monsieur Xabalt Seosse Oxarango, SAS Elikatxo 
Le projet de la SAS Elikatxo consiste à créer deux saveurs de thé glacé (thé noir pêche, thé vert 
menthe), sans sucre ajouté, à infusion de plantes stévia.   
Ce produit est nouveau et quasi unique sur le marché. Cela permet de créer une offre au 
consommateur d'une boisson « saine, locale, biologique, respectueuse de l'environnement ». La 
conception du produit a été réalisée avec le CTA (Centre Technique Alimentaire) d’Auch. 
Les feuilles de stévia sont fournies par OVIATIS d’Agen. La SAS Elikatxo souhaiterait faire son 
approvisionnement en Amikuze. Les concentrés de thé vert/noir, d’arômes proviennent également 
d’Agen.  
La SAS Elikatxo est née de l’initiative de deux ingénieurs locaux. D'abord installés à Lahonce 
(2013) puis Bardos (2015), ils sont spécialisés dans la production de jus de fruits et légumes 
(certifiés Bio) sous la marque Pressoir du Pays Basque, et sont aussi à l’origine d’une boisson 
pétillante Euskola.  
Cette SAS a été rachetée par Monsieur Xalbat Seosse Oxarango, notamment à la tête de la 
marque Kupela (cidre basque). 
Le soutien apporté concerne une étude technique à l’élaboration de nouvelles recettes et l’achat 
d’une cuve de brassage. 
 
Subvention de 21 487,50 € en faveur de Monsieur Bernard Azam, SARL Kiwifruit Plus 
Le projet de Monsieur Azam consiste en l’achat d’un laser pour graver les kiwis en remplacement 
du stick plastique. L’objectif est d’augmenter la visibilité de la garantie sans traitement tout en 
limitant l’impact environnemental de l’utilisation du plastique.  
Il s’agit là d’une grande innovation process sur le packaging. La couche supérieure de la peau est 
marquée au laser avec une précision de l'ordre du micromètre. 



 

Cette démarche éco-responsable (puisque zéro déchet) permettrait d’assurer l’origine des 
produits, de valoriser la marque Clean Kiwi et de fidéliser les clients de Kiwifruit Plus. 
La SARL Kiwifruit Plus est une petite société fondée par Bernard Azam depuis 29 ans. Elle vend 
ses kiwis sous la marque Clean Kiwi, aux côtés des grands opérateurs de Kiwis.  
Soucieuse du respect de la nature, cette société n’utilise pas de pesticides, privilégie l’utilisation de 
bâches amovibles et non de filets, recherche une optimisation de sa consommation d’eau et une 
réduction de son empreinte écologique (tracteur uniquement pour épandage engrais, broyage 
herbe, récolte fruits).  
Le soutien apporté concerne l’achat d’un laser pour imprimer les notions de provenance et de 
qualité, directement sur les kiwis sans les abimer. 
 
Subvention de 11 718,92 € en faveur de la SARL Plateau Gonthier 
Le projet de la SARL Planteau Gonthier consiste à développer la production de fromages frais à 
pâte filée, type italien (mozzarella et burrata), à partir de lait cru de vache du Pays Basque.  
Les deux porteurs de projet souhaitent créer un atelier boutique pour transformer à la vue du 
client, le lait du Pays Basque en un fromage de qualité.  
Le lieu d’implantation (local de 100 m²), en cours d’identification, pourrait être basé dans le centre 
de Bayonne. L’objectif est un démarrage pour l’automne 2021.  
Il s’agit d’un projet innovant car il est très difficile de trouver de la mozzarella fraîche et en 
production artisanale (généralement issue de l’industrie et importée). Messieurs Gonthier et 
Plateau sont accompagnés par Ottanta, 1er atelier artisanal de fabrication de mozzarella en 
France. 
L’aménagement de leur atelier de production permettra d’en faire un lieu convivial et pédagogique. 
Les deux associés prennent fortement en compte l'impact de leur production sur l'environnement, 
et choisissent de travailler en circuits courts. Ils recherchent un agriculteur bio et local avec des 
pratiques mesurées sur son élevage et les sols. Ils ont également pour souhait de réduire 
l'emballage et le plastique avec la mise en place de consignes verre. 
Le soutien apporté concerne du conseil à la conception et l’achat de matériels de fabrication. 
 
Subvention de 3 037,75 € en faveur de Monsieur Hervé Otharan 
Le projet de Monsieur Otharan consiste à investir dans un moulin à meule de pierre et une 
ensacheuse en vue de créer un nouveau produit fermier ; en l’occurrence, de la farine issue de blé 
local qui sera commercialisée en circuits courts et de proximité (consommateurs, restauration 
collective scolaire, transformateurs). 
Cette exploitation a arrêté l’élevage de brebis laitière pour se consacrer à la production de blé  
(2 ha) respectant le cahier des charges Herriko ogia, de légumieuses (2 ha) et de pommiers  
(6 ha), dont une partie est transformée en jus de pommes. Ce projet vise à consolider la viabilité 
d’un projet d’installation à titre principal (dès 2022) sur une ferme familiale, via la diversification de 
ses productions, la transformation de ses produits et leur commercialisation en circuits courts.  
Ces investissements vont permettre de proposer un produit peu présent sur le territoire : des 
sachets de farine fermière et locale à base de blé. L’étape de transformation ne sera plus sous-
traitée (facilité d’organisation, traçabilité garantie). 
Le soutien apporté concerne l’acquisition d’un moulin tamiseur à meule à pierre et d’une 
ensacheuse. 
 
Subvention de 2 889,10 € en faveur de Madame Thérèse et Monsieur Bettan Hoqui, GAEC 
Jaureguizahar 
Le projet du Gaec Jaureguizahar consiste à mieux valoriser les produits de la ferme, issus d’un 
changement de pratiques ayant entraîné une baisse des volumes de production (passage en race 
Manex Têt Noires (150), agnelage de printemps et en certification AB). 
L’objectif est de proposer, en complément des tommes AOP Ossau-Iraty (plaine et estive), des 
produits de qualité différenciée (produits laitiers lactiques AB : crottin et fromage blanc battu à 
base de levain indigène ; et caissettes d’agneaux et de brebis AB) en direct (ferme, marchés, 
AMAP, magasin collectif de producteurs). 



 

Ce projet vise à créer de la valeur ajoutée via le développement de nouveaux produits carnés et 
laitiers de qualité différenciée (produits issus de Têtes Noires, AB, IDOKI, utilisation de levains 
indigènes) et leur valorisation au travers de circuits courts et de proximité qui sont en demande 
(absence d’offre d’agneaux de lait AB dans les AMAP souletines et besoin de développement de 
l’offre en produits frais dans le magasin collectif Gohetxea de Trois-Villes). 
Le soutien apporté concerne l’acquisition de matériel. 
 
Ces subventions relèvent des régimes suivants : 

 Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement 
et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général 
d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 
2014 et publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 26 juin 2014, tel que modifié 
par le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, publié au Journal 
Officiel de l’Union Européenne du 20 juin 2017 ;  

 Régime d’aides exempté n° SA 60580 relatif aux aides à la recherche et au développement 
dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2022, adopté sur la base du 
règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de la Commission Européenne, 
publié au JOUE du 1er juillet 2014 ;  

 Régime d’aides exempté n°SA 60578 relatif aux aides en faveur des entreprises actives 
dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche 
professionnelle en eau douce, tiré des possibilités offertes par le règlement d’exemption 
déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la 
transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture 
n°1388/2014 du 16 décembre 2014 ; 

 Régime d’aides exempté relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la 
Commission Européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;  

 Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de 
minimis ; 

 Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de 
minimis dans le secteur de l’agriculture.  

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Lancer les appels à projets 
communautaires, désigner les lauréats et signer les conventions de financement 
correspondantes » ; 
 
Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de leur succès à l’Appel à Projets « Nouveaux 
Produits », le Conseil permanent est invité à : 

 accorder les subventions suivantes : 
   4 088,67 à l’EIRL Rampillon Mael / Ferme Luxiaenia ; 
   5 374,55 € à Madame Florence Metche ; 
 42 431,19 € à l’EARL Esponda ; 
 15 737,00 € au GAEC Ithurbide ; 
   1 209,50 € à Madame Isabelle Récart ; 
   2 658,63 € à Madame Anne Lafourcade ; 
   5 716,19 € à la SAS Elikatxo ;  
 21 487,50 € à la SARL Kiwifruit Plus ; 
 11 718,92 € à la SARL Plateau Gonthier ; 
   3 037,75 € à Monsieur Hervé Otharan ; 
   2 889,10 € au GAEC Jaureguizahar ; 



 

 approuver les termes des conventions correspondantes ci-annexées, et autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à les signer. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de l’Autorisation d’Engagement n°202121 
« Nouvelles filières – Nouveaux produits 2021 ». 
 

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# 
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