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OJ N° 007 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Appel à Projets "Nouveaux modes de commercialisation en circuit court et de proximité 
pour les produits agricoles locaux". Subventions en faveur de divers lauréats. 

 
Date de la convocation : 7 octobre 2020 
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 ; ARAMENDI  Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; 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) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE 
Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; 
IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; 
KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°6) ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-
Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ   
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ N°16) ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 

 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; BACH Fabrice-Sébastien ; CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile ; IDIART Dominique ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; IRIGOYEN 
Jean-François ; LAUQUÉ Christine ; MIALOCQ Marie-Josée ; SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves. 
 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CASCINO 
Maud à KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°6) ; CURUTCHARRY Antton à IHIDOY Sébastien ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile à CHAZOUILLERES Edouard ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello  
(à compter de l’OJ N°6) ; LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 007 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Appel à Projets "Nouveaux modes de commercialisation en circuit court et de proximité 
pour les produits agricoles locaux". Subventions en faveur de divers lauréats. 

 
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 (trois Appels à 
Projets sur le secteur agricole et agroalimentaire lancés en 2018 et reconduits en 2019 et 2020), 
un nouvel Appel à Projets a spécifiquement été mis en place, en 2020, sur les nouveaux modes de 
commercialisation. 
 
Dans ce cadre de ce dernier Appel à Projets, les candidats ont pu déposer leur dossier pendant 
une période allant du 10 avril au 5 juin 2020.  
Ces dossiers ont fait l’objet d’une instruction technique et ont été présentés à un Comité de 
sélection ad hoc, interne à la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Cet Appel à Projets « Nouveaux modes de commercialisation en circuit court et de proximité pour 
les produits agricoles locaux » entre dans le cadre d’une enveloppe globale prévisionnelle est de 
350 000 €, partagée avec les trois autres Appels à Projets. 
 
L’objectif de l’axe « Nouveaux modes de commercialisation » est de soutenir toutes les initiatives 
locales qui visent à initier et structurer des filières émergentes qui ont pour ambition de :  

 développer une commercialisation innovante de produits agricoles locaux en circuit court et 
de proximité à l’échelle du territoire de la Communauté d’Agglomération, qui pourrait par 
exemple permettre   : 

 d’accompagner une structuration innovante de l’offre des produits agricoles, 
 créer une plateforme logistique, 
 mettre en œuvre un service de collecte et/ou de distribution des produits, 

 développer de nouveaux circuits de distribution, 
 diminuer l’impact environnemental en privilégiant des productions adaptées au territoire 

(produits locaux, de saison et engagés dans des démarches de qualité) et en visant un 
mode de distribution optimisé et performant,  

 faire preuve d’innovation à l’échelle territoriale dans un ou plusieurs domaines (offre de 
produits et de services proposés, clientèle ciblée, circuits de distribution envisagé, mise en 
avant des produits, localisation du projet et étendue de la zone de chalandise, utilisation de 
nouvelles technologies, mode de gouvernance envisagée, etc.). 

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

 caractère innovant de la démarche, 
 amélioration du revenu et création de valeur ajoutée, 
 valorisation des produits agricoles locaux, 
 réponse aux attentes du consommateur, 
 limitation de l’impact environnemental. 

 
 



 

En 2020, six groupements de producteurs constitués, huit exploitations agricoles et deux 
associations regroupant agriculteurs et consommateurs ont candidaté à l’Appel à Projets 
« Nouveaux modes de commercialisation en circuit court et de proximité pour les produits 
agricoles locaux ». Douze d’entre eux ont été sélectionnés à ce jour et peuvent donc prétendre à 
une subvention.  
 

Subvention de 15 114 € en faveur de l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et Lait 
d’Aquitaine (AREOVLA) 
Créée en 1983, l’AREOVLA a pour objet le développement de l’élevage ovin aquitain. Cela se 
traduit par la mise en place d’actions contribuant à l’amélioration du revenu des producteurs par le 
développement et l’organisation de l’élevage en Aquitaine, et par la gestion des SIQO (Signes 
officiels d’Identification de la Qualité et de l’Origine) au sein des trois sections spécifiques qui la 
compose, dont l’une concerne la filière IGP et Label Rouge Agneau de Lait des Pyrénées. Celle-ci 
est constituée de quatre Organisations de Producteurs (OP) et trois abatteurs locaux. Elle 
rassemble 720 éleveurs, dont 80 à 85 % sont situés en Pays Basque, ce qui représente un cheptel 
global de 250 000 brebis laitières issues de l’une des trois races locales. 23 5000 agneaux ont été 
labellisés lors de la campagne 2018-2019, ce qui malgré une augmentation progressive au cours 
des dernières années, représente moins de 16 % du potentiel total estimé à 150 000 agneaux. 
 

Le projet consiste à proposer collectivement (via trois OP rassemblant 638 éleveurs) une offre d’un 
produit unique (caissette d’agneau de lait des Pyrénées à 91 € TTC) à destination des particuliers 
des Pyrénées-Atlantiques, qui peuvent passer leurs commandes via une boutique en ligne et 
retirer leurs produits dans l’un des 40 points de livraison identifiés, sous forme de drive. Ce projet a 
pour objectifs de : 

- créer un débouché sécurisé dans un contexte de crise sanitaire où les principaux circuits 
de commercialisation se sont effondrés (notamment la restauration), 

- capter une nouvelle clientèle de particuliers locaux, 
- communiquer sur ce produit de qualité, 
- fédérer les acteurs (organisations de producteurs et éleveurs) autour d’un projet commun. 

 

Subvention de 7 405,99 € en faveur de l’Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque 
(APFPB) 
L’APFPB a été créée, en 1989, à l’initiative d’une vingtaine de producteurs de fromages fermiers 
de brebis. Elle rassemble aujourd’hui 305 exploitations en transformation fermière, représentatives 
de 17 productions du territoire. Il s’agit de la seule structure en Pays Basque qui s’adresse 
spécifiquement aux producteurs fermiers. Ses missions s’articulent autour de trois principaux axes 
de travail : l’accompagnement à la transformation fermière, l’accompagnement à la 
commercialisation et l’animation de la charte de qualité fermière IDOKI. 
 

Le projet consiste à créer une interface de mise en relation entre 150 producteurs fermiers et des 
consommateurs du territoire qui pourront retirer leurs produits dans 19 points de retrait organisés 
sous forme de drive et dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Il s’agit ainsi de 
compenser les pertes de chiffre d’affaires liées à la crise sanitaire de la Covid-19, notamment à la 
suite de l’application des mesures de fermetures d’établissements puis de confinement de la 
population qui ont fortement ébranlé plusieurs circuits de commercialisation (vente à la ferme, 
marchés de plein vent, restauration). Cette interface vise également à s’adresser à une nouvelle 
clientèle et à diffuser des informations sur les produits locaux. Ce projet qui s’intitule « LEKUKOA, 
le relais paysan » sera mis en œuvre collectivement par quatre organisations paysannes : 
l’APFPB, l’association BLE (Biharko Lurraren Elkartea), l’association EHLG (Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara) et le syndicat agricole ELB (Euskal Laborarien Batasuna). 
 

Subvention de 26 812,70 € en faveur de l’association BIOZKARIA 
Créée en 2011, l’association Biozkaria a pour objet la commercialisation de viandes de veau et de 
bœuf bio issues de ses adhérents. Cette association permet aux 12 fermes basques adhérentes 
de commercialiser 26 tonnes de viande auprès quasi-exclusivement d’une clientèle composée 
d’établissements de restauration collective (au total 52 dont 31 sont situés au Pays Basque).  



 

En 2019, elle comptabilise un chiffre d’affaires de 228 K€, après avoir enregistré une progression 
annuelle de + 35 %.  
L’association Biozkaria a pour projet de : 

- se doter de son propre fourgon frigorifique multi-compartimenté, ce qui va lui permettre de 
diversifier son offre en viande de veau et de bœuf bio (frais et congelé) et de proposer aux 
éleveurs (adhérents ou pas à l’association) l’utilisation de ce moyen de transport sous 
forme de prestations de services, pour la distribution de leurs produits, 

- organiser l’offre commerciale via l’appropriation d’outils numériques collaboratifs de 
commande, livraison et facturation, 

- améliorer la gestion des déchets non recyclables via la mise en place d’un système de 
bacs alimentaires consignés. 

Ce projet va permettre à Biozkaria d’entrer dans une seconde phase de développement. Les 
moyens logistique et informatique envisagés visent à sécuriser les débouchés actuels en circuits 
courts et de proximité et à apporter une solution supplémentaire au problème de gestion de 
l’équilibre carcasse. De plus, ces investissements apporteront une meilleure organisation 
commerciale et faciliteront la vente directe des autres produits des adhérents.  
 

Subvention de 8 277,96 € en faveur de la SARL BELAUN 
La SARL Belaun est liée à la SICA (Société d’Intérêt Collectif Agricole) éponyme (filiale et 
associée). Créée en 2011, cette société commerciale a vocation à consolider l’activité de découpe 
et de transformation multi-viandes de la SICA. La SARL Belaun achète des carcasses de porcs 
basques AOP Kintoa, ainsi que des veaux et agneaux respectueux d’un cahier des charges 
interne auprès d’une centaine d’éleveurs situés dans la Vallée des Aldudes ou à proximité. Elle les 
commercialise sous différentes formes (carcasses, morceaux découpés sous vide, produits 
transformés) auprès d’une clientèle composée de : 

- professionnels (75 % du Chiffre d’Affaires) : principalement des grossistes, boucheries, 
restaurants et restaurants collectifs, 

- particuliers via le magasin situé sur le site de l’atelier de découpe aux Aldudes, le site 
Internet marchand et le marché de Quintaou. 

 

Le projet de la SARL Belaun consiste à rééquilibrer et ainsi à sécuriser ses circuits de distribution 
via le renforcement de son activité de vente directe auprès des particuliers, et principalement à 
proximité du lieu de production : Aldudes, Anglet et sur l’ensemble du Pays Basque via une 
tournée hebdomadaire de livraison mise en place lors de la crise sanitaire de la Covid-19.  
Les différents volets du projet visent à : 

- apporter plus de visibilité et d’informations au magasin des Aldudes via une meilleure 
signalétique et la création de supports informatifs et pédagogiques valorisant ce magasin 
de producteurs, 

- rafraîchir le site Internet marchand et le doter de nouvelles fonctionnalités, 
- s’équiper d’outils (téléphonie, logiciel) qui faciliteront la gestion commerciale auprès des 

particuliers (commande, suivi), 
- donner plus de visibilité au stand collectif du marché de Quintaou via la création de 

supports de communication (banderoles, panneaux informatifs). 
 

Subvention de 11 887,74 € en faveur de l’association SABAIA 
Créée en 2018, l’association SABAIA réunit 180 adhérents parmi lesquels des paysans et 
consommateurs de l’Oztibarre et des territoires environnants. Les actions qu’elle mène concourent 
aux objectifs suivants : 

- la promotion auprès des habitants du territoire des productions locales de qualité 
s’inscrivant dans des démarches de qualité respectueuses de l’humain et de 
l’environnement (ex : AB, AOP, IDOKI, etc.),  

- l’organisation d’achats groupés visant à créer des relations d’approvisionnement en circuit 
court et de proximité entre producteurs et consommateurs d’un même territoire, 

- la promotion de pratiques de production et de consommation plus responsables et plus 
résilientes. 



 

Depuis 2018, SABAIA organise toutes les semaines la distribution de paniers de produits agricoles 
principalement d’origine locale (une trentaine de producteurs sont concernés) auprès en moyenne 
d’une quarantaine de foyers. En 2019, elle a également organisé trois marchés fermiers qui ont 
permis de mettre en avant l’offre d’une trentaine de producteurs et artisans et de créer du lien dans 
un contexte de convivialité. Au-delà de son activité de distribution en circuit court et de proximité 
de produits de qualité issus du territoire et en l’absence de commerce alimentaire de proximité sur 
ce bassin de vie, l’association SABAIA a un véritable rôle de dynamisation et de création de liens 
social au sein de son territoire. 
 

Le projet présenté comprend deux axes : 
- développer l’activité de distribution de produits agricoles, principalement locaux en 

Oztibarre, via l’aménagement d’un local locatif situé en centre-bourg de Larceveau et la 
mise en œuvre d’une nouvelle organisation collective, 

- enclencher une démarche proactive pour accéder à la demande croissante des collectifs 
de consommateurs présents sur la côte basque et le Labourd intérieur. 

 
Subvention de 2 954,70 € en faveur du GAEC XISTU 
Le GAEC XISTU est une exploitation familiale qui s’appuie sur le travail des trois associés (Betti 
qui s’est installé en 2018 et ses parents Maité et Arño GONI) et d’un apprenti. Dotée d’une Surface 
Agricole Utile de 18 ha, cette ferme élève 420 brebis laitières dans le respect des cahiers des 
charges de l’AOP Ossau-Iraty et de l’IGP et Label Rouge Agneau de lait des Pyrénées. 
L’intégralité de la production laitière (90 000 litres/an) est transformée en fromage AOP Ossau-
Iraty et commercialisée principalement en circuit court (dont 30 % des ventes à la ferme). 
 

Le projet du GAEC XISTU consiste à créer un nouveau service de drive fermier itinérant sur les 
côtes basque et landaise. Ce service s’adressera à une clientèle de particuliers et proposera une 
gamme de produits comprenant les fromages du GAEC XISTU, ainsi que de la viande et de la 
charcuterie de porcs bios de la ferme Oihanartia basée à Ibarrolle.  
Pour mettre en œuvre ce projet, le GAEC XISTU prévoit de : 

- créer un site e-commerce, 
- créer des outils de communication adaptés, 
- se doter de différents outils et matériels qui permettront de mettre en œuvre le projet 

(véhicule frigorifique, balance étiqueteuse, machine sous vide, grilles), 
- employer pendant 3 mois une personne ayant des compétences dans les domaines de la 

vente et de la communication afin de mettre en œuvre ce projet. 
 
Subvention de 3 836,40 € en faveur du GAEC IRULEIA 
Le GAEC IRULEIA est composé de 2 associés (Dominique et Guy-Michel IDIART) et s’appuie 
également sur le travail d’une salariée. Cette exploitation compte plusieurs productions : 

- élevage de brebis laitières avec une activité de transformation fromagère à la ferme en 
AOP Ossau-Iraty, 

- élevage de porcs basques Kintoa, dont une partie est transformée via un outil collectif, ce 
qui permet de proposer une gamme de viande fraîche, conserves et salaisons, 

- élevage de bovins viande engagé dans la démarche Herriko haragia. 
Bien que le GAEC IRULEIA dispose déjà d’une activité de vente directe à la ferme, celle-ci est 
relativement restreinte car ses principaux circuits de distribution sont les grandes et moyennes 
surfaces des côtes basque et landaise et les crèmeries.  
 

Le projet du GAEC consiste à développer la vente directe à la ferme en remplacement des circuits 
existants. Pour cela, Dominique et Guy-Michel IDIART prévoient de : 

- créer un nouvel espace d’accueil et de vente qui soit plus spacieux, accessible et attrayant 
que l’actuel, afin de toucher une clientèle principalement locale, mais aussi touristique, 

- mettre en place un système de visite itinérante autour de la ferme et en autonomie, via la 
création de panneaux informations et ludiques. 

 
 



 

Subvention de 8 517,04 € en faveur du GAEC ARI-NAHI 
Béatrice et Christophe DURO sont les deux associés du GAEC ARI-NAHI : une exploitation 
familiale qui compte un élevage de vaches allaitantes, ainsi qu’une activité de naisseur-
engraisseur de cochons. 
En recherche d’une meilleure valorisation de ses productions agricoles, le GAEC ARI-NAHI a pour 
projet de démarrer une activité de vente directe à la ferme et sur les marchés. Une gamme de 
produits frais et transformés à base de porcs, veaux et vaches sera ainsi proposée à une clientèle 
locale qui reste à identifier et à constituer.  
 

Le projet prévoit l’aménagement d’un point de vente à la ferme (frais de second œuvre et 
d’aménagement intérieur) et l’achat de matériels nécessaires pour pouvoir commercialiser dans 
des marchés (caisse frigorifique, vitrine, balance). 
 
Subvention de 2 243,86 € en faveur de l’EARL LURBERRIA 
L’EARL LURBERRIA est une exploitation familiale composée de trois associés : Arantxa et ses 
parents Régine et Daniel LARTIGUE. Avec une Surface Agricole Utile de 25 ha, cette ferme 
compte plusieurs activités : un élevage de 250 brebis laitières Manex, un atelier de gavage de 
canards de 480 places, un élevage de porcs plein air et une ferme auberge d’une capacité de  
40 couverts qui propose des repas à base de produits de la ferme, de mars à novembre. 
La ferme auberge, qui est ouverte depuis l’installation d’Arantxa en 2014 a, comme les autres 
établissements de la restauration, été impactée par la crise sanitaire de la Covid-19. A la suite de 
la fermeture obligatoire des restaurants le 15 mars 2020, l’EARL LURBERRIA a proposé un 
service de repas à emporter sous forme de drive. 
Le projet de l’EARL LURBERRIA consiste à pérenniser ce nouveau service de repas fermiers à 
emporter, en complément de l’activité de ferme auberge. Ainsi, des repas complets à 19 € (ainsi 
que des formules entrée/plat, plat/dessert et plateaux à partager) pourront être pré-commandés et 
retirés à la ferme du jeudi au dimanche soir. En vue de professionnaliser et d’optimiser le nouveau 
service proposé, l’EARL LURBERRIA prévoit : 

- de réaliser des aménagements extérieurs au niveau du parking afin de faciliter le sens de 
circulation du drive et de permettre une cohabitation de l’activité de ferme auberge et de 
celle de vente à emporter, 

- d’acheter une caisse enregistreuse et son logiciel adapté qui permettra d’éditer des 
factures et de gagner ainsi en efficacité, 

- d’acheter des emballages consignés (bocaux et sacs en toile de jute) en vue de limiter les 
déchets. 

 
Subvention de 2 639,57 € en faveur de l’EARL PIERRETOUN 
L’EARL PIERRETOUN est spécialisée dans l’élevage de 25 ânes de race Pyrénéenne en 
Agriculture Biologique. Frédéric DUCAZEAU, qui s’est installé sur cette exploitation familiale en 
2009, a été le premier producteur de lait d’ânesse au niveau du département des Pyrénées-
Atlantiques. L’EARL PIERRETOUN produit des savons au lait d’ânesse dans son propre outil de 
transformation présent sur la ferme, ainsi qu’une gamme de cosmétiques confectionnés à façon 
par des prestataires extérieurs. Son principal circuit de commercialisation est la vente directe via 
des salons et un site Internet marchand. 
Engagée dans la démarche Bienvenue à la ferme, cette exploitation propose également plusieurs 
activités : vente directe dans une boutique aménagée, balades à dos d’ânes et parcours 
« découverte ludique » avec la présence de plusieurs animaux de races locales. 
Elle a pour projet de compléter son offre de produits et de services par la mise en place d’une 
petite restauration saisonnière qui valoriserait en partie les produits de la ferme (glaces, pâtes à 
tartiner), ainsi que d’autres produits. Les objectifs recherchés dans la mise en place de cette 
nouvelle activité qui a déjà été expérimentée en 2019, sont : 

- d’apporter une diversification de revenu, 
- de créer un débouché complémentaire pour les produits de la ferme, 



 

- de consolider le projet global d’accueil et de sensibilisation et ainsi de partager les savoirs 
autour d’une production très peu présente sur le territoire et valorisant une race locale 
menacée d’extinction. 

 

Le projet prévoit un accompagnement externe afin de définir la stratégie commerciale et de 
communication, l’investissement dans du matériel et des meubles en lien avec l’activité de 
restauration et la création de différents supports de communication. 
 

Subvention de 2 652 € en faveur de Madame Denise HERRIEST 
Depuis octobre 2019, Madame Denise HERRIEST est en test d’activité agricole avec l’association 
TREBATU sur l’espace mis à disposition sur la commune d’Irouléguy. 
Elle a repris le troupeau de 110 brebis Manex Têtes Noires de son oncle, ainsi que le cayolar situé 
sur le plateau d’Iraty. L’espace test d’Irouléguy lui permet d’avoir à disposition une bergerie, une 
salle de traite, un local de transformation fromagère, un saloir et 10 hectares de prairies. Ainsi, lors 
de la campagne 2019-2020, Madame HERRIEST a pu débuter une activité de transformation 
fromagère et de vente directe de caissettes d’agneaux de lait et de plats cuisinés. A la fin de la 
phase de test, elle envisage de s’installer sur la ferme familiale de Bussunaritz, avec une activité 
axée sur la transformation fromagère dans le respect du cahier des charges de l’AOP Ossau-Iraty 
et de la charte fermière IDOKI. Son projet s’appuie sur la pratique de la transhumance, avec la 
transformation du lait d’estive depuis son cayolar d’Iraty. 
 

Le projet de Madame Denise HERRIEST consiste à poser les bases de la communication d’un 
projet d’installation en se dotant d’un ensemble d’outils de communication (logo et charte 
graphique, cartes de visite, étiquettes, flyers, panneaux signalétiques, site Internet vitrine) pour 
démarrer une activité de vente directe, notamment depuis son cayolar d’Iraty, et ainsi être partie 
prenante de la dynamique collective autour du projet ETXOLA (bar, restaurant, outil de 
sensibilisation, lieu d’affinage et de commercialisation collective) porté par la Commission 
Syndicale de Cize. 
 

Subvention de 1 408,34 € en faveur de Madame Cécile MIRAMON 
Madame Cécile MIRAMON est installée depuis 2013 sur une exploitation familiale de 22 ha qui 
compte trois activités : un élevage d’une trentaine de vaches allaitantes qui est en conversion AB, 
un atelier de 47 porcs à l’engraissement en plein air certifié AB depuis 2018, et un gîte à la ferme. 
Cette exploitation effectue déjà de la vente directe (caissettes de viande de veaux et de vaches, 
cochons entiers) de façon relativement restreinte et via des livraisons auprès des particuliers. 
Madame Céline MIRAMON souhaite impulser une véritable dynamique de vente en circuit court et 
de proximité afin de créer de la valeur ajoutée et ainsi conforter le projet d’installation de son 
conjoint qui a le statut de conjoint collaborateur depuis 2018. 
Le projet consiste à créer un point de préparation, conservation et vente sur le site de ferme. Pour 
cela, il est envisagé d’aménager un bâtiment déjà existant qui comportera une chambre froide et 
un espace de vente dédié. 
 
Ces différentes subventions relèvent des régimes suivants : 

- Régime d’aides exempté n°SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 
actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, 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 40833 relatif aux aides aux services de conseil dans le 
secteur agricole pour la période 2015-2020, 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 40957 relatif aux aides à la recherche et au développement 
dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020, 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 49079 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, 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 exempté n°SA.40453, 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, 

- Régime cadre exempté de notification N°SA.4039 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 cadre exempté de notification « PME transfo IAA » : N°SA 49435 relatif aux aides 
en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles pour la période 2014-2020, 
 

- Régime d’aides notifié n°SA 39677 (2014/N), relatif aux "Aides aux actions de promotion 
des produits agricoles" pour la période 2015-2020, 

- Régime d’aides notifié n°SA 50627(2018/N), relatif aux "Aides à la coopération dans le 
domaine agricole et agroalimentaire pour la période 2018-2020 », 

- du régime d’aides notifié n°SA 50388 (2018/N), relatif aux « Aides aux investissements 
dans les exploitations agricoles liés à la production primaire »,  
 

- 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 du 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 modes 
de commercialisation en circuit court et de proximité pour les produits agricoles locaux », le 
Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement des subventions suivantes : 
 15 114,00 € en faveur de l’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et Lait 

d’Aquitaine (AREOVLA), 
   7 405,99 € en faveur de l’Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque 

(APFPB), 
 26 812,70 € en faveur de l’association BIOZKARIA, 
   8 277,96 € en faveur de la SARL BELAUN, 
 11 887,74 € en faveur de l’association SABAIA, 

 



 

   2 954,70 € en faveur du GAEC XISTU, 
   3 836,40 € en faveur du GAEC IRULEIA, 
   8 517,04 € en faveur du GAEC ARI-NAHI, 
   2 243,86 € en faveur de l’EARL LURBERRIA, 
   2 639,57 € en faveur de l’EARL PIERRETOUN, 
   2 652,00 € en faveur de Madame Denise HERRIEST, 
   1 408,34 € en faveur de Madame Cécile MIRAMON ; 

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

 
Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de l’autorisation de programme n°2020-23. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 67  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1 (OLÇOMENDY Daniel) 
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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