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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 019 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Appel à projets " Nouvelles filières " 2021. Désignation des lauréats et conventions 
attributives de subventions. 

 
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° 019 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Appel à projets " Nouvelles filières " 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 basque. Elle souhaite également aider et accompagner 
l’agriculture du Pays Basque à répondre aux défis écologiques et environnementaux actuels, tout 
en relevant le challenge 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, trois Appels à 
Projets sur le secteur agricole et agroalimentaire ont été lancés en 2018 et reconduits en 2019, 
2020 et 2021 : « Nouvelles filières », « Nouveaux produits » et « Fermes innovantes et 
expérimentales ». Un nouvel Appel à Projets a spécifiquement été mis en place en 2020 et 
reconduit en 2021 sur les « Nouveaux circuits courts et de proximité ». 
 
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 « Nouvelles filières ». 
 
L’objectif de cet Appel à Projets est de soutenir toutes les initiatives locales qui visent à initier de 
nouvelles filières ou à structurer des filières émergentes qui ont pour ambition de : 

 valoriser des produits agricoles ou halieutiques (matières premières, produits transformés, 
co-produits ou sous-produits) ayant un ancrage territorial fort ; 

 créer de la valeur ajoutée, en envisageant la mise en œuvre de démarches partenariales 
équitables et performantes lorsque plusieurs opérateurs sont concernés (cas des filières 
longues) ; 

 diminuer l’impact environnemental négatif en privilégiant des productions adaptées au 
territoire et en encourageant des modes de production limitant les émissions de gaz à effet 
de serre et favorisant le maintien de la biodiversité, de la qualité des sols et de l’eau ; 

 répondre aux attentes des consommateurs, notamment en termes de qualité et de 
traçabilité des produits, de conditions de production, de diversité de l’offre alimentaire et de 
développement de circuits de proximité ; 

 faire preuve d’innovation à l’échelle territoriale et ainsi apporter une différenciation 
(produits, positionnement commercial, mode d’organisation et de gouvernance, etc.). 

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

 création ou structuration d’une nouvelle filière ; 
 valorisation de produits agricoles ou halieutiques ayant un ancrage territorial fort ; 
 création de valeur ajoutée ; 
 limitation de l’impact environnemental négatif ; 
 réponse aux attentes des consommateurs. 

 



 

En 2021, deux associations ont candidaté à l’Appel à Projets « Nouvelles filières ». L’une d’entre 
elle a été sélectionnée et peut donc prétendre à une subvention.  
 

Subvention de 3 280 €, en faveur de l’association de Sauvegarde de la Race Bovine Béarnaise 
La race bovine Béarnaise (également appelée Blonde des Pyrénées) est une race rustique 
autochtone qui a fait l’objet d’un programme de sauvegarde initié en 1978. Après plus de 40 ans 
de travail, on recense aujourd’hui 500 femelles (dont 385 vaches mères) de race Béarnaise 
réparties dans 121 élevages (dont près de 80 % sont situés dans les Pyrénées-Atlantiques). Bien 
que cette race reste classée « menacée d’abandon pour l’agriculture », elle attire de plus en plus 
d’éleveurs (en 10 ans, doublement du nombre d’éleveurs et nombre de femelles multiplié par 1,6) 
et l’objectif fixé est d’atteindre 500 vaches Béarnaise à la reproduction d’ici 2025. 
Au Pays Basque, on retrouve neuf élevages de vaches de race Béarnaise (dont six en Agriculture 
Biologique, six pratiquant la transhumance, tous commercialisant en circuits courts) et 43 femelles 
(dont une trentaine de vaches adultes reproductrices). 
L’association de Sauvegarde de la Race Bovine Béarnaise, qui rassemble aujourd’hui 48 élevages 
et 21 sympathisants, prévoit en 2021 de poursuivre ses actions en faveur de la sauvegarde et du 
développement de la Béarnaise au travers de 4 axes de travail : 

 l’amélioration de la maîtrise technique : suivi et collecte de données technico-économiques, 
organisation de visites et de temps d’échanges entre éleveurs, accompagnement technique 
des éleveurs ; 

 l’augmentation des effectifs via la mise en place de nouveaux troupeaux (actions de 
promotion et de sensibilisation, rédaction d’un manuel à destination des nouveaux 
éleveurs) et la consolidation des troupeaux existants ; 

 l’harmonisation et l’encadrement des pratiques d’élevage : mise en place d’un cahier des 
charges commun pour les produits carnés, réalisation de recherches et de tests ; 

 le développement de la production au travers de la valorisation des produits finis (produits 
carnés et laitiers) : lancement d’un groupe de travail sur la valorisation fromagère, 
caractérisation des produits, réflexion sur la mise en place d’une marque collective et sur la 
création d’outils de communication associés, mise en relation de l’offre et de la demande. 

 

Cette subvention relève des régimes suivants : 
- Régime d’aides exempté n°SA 60578 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 

actions d'information dans le secteur agricole 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 60577 relatif aux aides aux services de conseil dans le 
secteur agricole 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 60580 relatif aux « Aides à la recherche et au 
développement dans les secteurs agricole et forestier » pour la période 2015-2022, doté 
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 59513 relatif aux aides en faveur des entreprises actives 
dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et 
aquaculture, adopté sur la base du 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 notifié n°SA 39677, relatif aux "Aides aux actions de promotion des 
produits agricoles" pour la période 2015-2022 ; 

- Régime d’aides notifié n°SA 50627, relatif aux "Aides à la coopération dans le domaine 
agricole et agroalimentaire pour la période 2018-2022" ; 

 



 

- 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 ; 

- Règlement (UE) n°717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de 
minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. 

 
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 son succès à l’Appel à Projets « Nouvelles Filières », 
le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer une subvention de 3 280 € à l’association de Sauvegarde de la Race Bovine 
Béarnaise ; 

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