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SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

OJ N° 009 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Appel à Projets "Nouveaux produits". 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 

  

Publié le 15/10/2020  



 

OJ N° 009 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Appel à Projets "Nouveaux produits". 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 ont été lancés en 2018 et reconduits en 2019 et 
2020. 
 
Les enjeux, les objectifs, ainsi que les modalités de ces Appels à Projets ont fait l’objet d’une 
délibération de lancement, votée en Conseil permanent le 25 février 2020. 
Les candidats ont pu déposer un dossier pendant une période allant du 24 avril au 26 juin 2020. 
Les 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. 
Au total, ce sont 35 candidats qui ont présenté un dossier.  
 
Il est à présent proposé d’accorder une subvention aux différents lauréats de ces Appels à Projets.  
Ce présent rapport concerne l’Appel à Projets « Nouveaux produits ». 
 
L’objectif de l’axe « Nouveaux Produits » 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 2020, dix-huit entreprises et exploitations agricoles ont candidaté à l’Appel à Projets 
« Nouveaux Produits ». Quatorze d’entre elles ont été sélectionnées, à ce jour, et peuvent donc 
prétendre à une subvention.  
 
Subvention de 2 500 € en faveur de Madame Eztitxu SABAROTS 
Madame Eztitxu SABAROTS exploitante agricole à la ferme Alasta (labellisée Idoki) aux Aldudes, 
produit une gamme de produits (marque Mamiño) à base des fruits issus de 1,5 ha de cultures 
fruitières. 
Depuis 15 ans, elle produit confitures, coulis, compotes, fruits séchés et autres produits appertisés 
à base de fruits de la ferme.  
 



 

Elle souhaite désormais développer une nouvelle gamme de confiseries fermières : pâtes de fruits, 
gommes et gélifiés, fruits et plantes confites, bonbons de sucre cuit. Différents aspects techniques 
doivent être étudiés afin de mettre en place cette nouvelle gamme : définir la recette de base, 
réaliser des essais pour adapter les process aux matières premières de la ferme, chiffrer et 
dimensionner le matériel, réaliser les études en lien avec l’hygiène des procédés, mettre au point 
des emballages adaptés, réaliser les études économiques et de marché. 
Le soutien apporté concerne une prestation d’accompagnement du Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole de Florac spécialisé dans la transformation fermière de 
fruits. 
 

Subvention de 1 208,99 € en faveur du GAEC La Ferme IGAYA 
Le GAEC La ferme IGAYA constitué de Hélène SALLEFRANQUE et Emilie KOEHL (installée en 
hors cadre familial - HCF) conduit un troupeau de brebis avec transformation d’une partie du lait en 
fromage, avec deux ateliers secondaires : bovin viande et porcin. 
Les fromages proposés sont des tommes et tommettes de brebis traditionnelles en « pâte pressée 
non cuite » ainsi que des fromages frais expérimentés depuis peu. La commercialisation des 
fromages se fait en circuit-court sur le territoire mais aussi en dehors, notamment en Région 
d’Alsace. 
Pour proposer une plus large gamme, le GAEC La ferme IGAYA souhaite fabriquer des fromages 
« à pâte pressée cuite » (de type Beaufort/Comté mais au lait de brebis). 
Le soutien apporté concerne du matériel de fromagerie et des prestations de marketing produit. 
 

Subvention de 22 628 € en faveur de la SARL La Ferme UHARTIA 
La SARL La Ferme UHARTIA transforme les canards issus de la ferme (EARL Uhartia) depuis 
1990. Elle fabrique l’ensemble de la gamme de produits frais et cuisinés à base de canard gras. 
Aujourd’hui, le volume de production est stable et n’augmentera pas pour garantir une qualité de 
produits.  
Les deux années de crise aviaire et celle de Covid-19 ont mis en évidence la vulnérabilité des 
exploitations et la SARL a décidé d’investir dans la conserverie pour diversifier les produits par 
l’innovation. Elle souhaite mettre en place des plats cuisinés à base de canard et deux gammes de 
foie gras : une gamme cuisinée aux pommes et aux truffes, et une gamme tartinable avec trois 
aromatisations. 
Le soutien apporté concerne un accompagnement technique, du matériel de transformation et un 
accompagnement marketing pour designer les emballages. 
 

Subvention de 2 474,98 € en faveur de Madame Miren HARIGNORDOQUY 
Madame Miren HARIGNORDOQUY, agricultrice à titre principal depuis 2020, possède des 
cultures fruitières (petits fruits et verger sur 2,20 ha) et souhaite les transformer en sorbets « plein 
fruit » bios et fermiers. 
Son atelier de transformation vient d’être réalisé et elle doit désormais commercialiser son produit 
en tenant compte des contraintes de température (-18°C). 
Le soutien apporté concerne du matériel logistique et un accompagnement marketing pour le 
lancement de ses emballages. 
 

Subvention de 843,25 € en faveur de Madame Christine PHEDOL 
Madame Christine PHEDOL, exploitante agricole à la ferme Xaparteko Borda depuis 2020, 
transforme des plantes (principalement des fleurs) et des baies issues de cueillettes sauvages 
chez des producteurs bios (sirops, gelées, poches senteurs) et a réhabilité un verger qui permettra 
très bientôt de produire des confitures et autres dérivés. 
Elle réalise également des ateliers pédagogiques autour de son activité agricole. 
Le soutien apporté concerne du matériel de transformation de plantes en vue de la réalisation 
d’eaux florales et d’hydrolats. 
 
 
 



 

Subvention de 511,66 € en faveur de l’association HERRIKO OGIA 
La mise en place de la filière blé/farine/pain du Pays Basque (105 T de farine en 2019), aujourd’hui 
identifiée sous la marque collective HERRIKO, a été initiée en 2009 et constituée sous la forme de 
l’association HERRIKO OGIA depuis 2013. Elle regroupe des paysans, des boulangers, une 
biscuiterie artisanale et des minotiers.  
Les conditions de production du blé HERRIKO, de la farine HERRIKO et du pain HERRIKO sont 
définies par des cahiers des charges.  
L’association HERRIKO OGIA a souhaité réaliser un essai de mise sur le marché d’un nouveau 
packaging (sachet de 1 kilo de farine Herriko) à destination des particuliers pour permettre le 
développement des ventes auprès d’une nouvelle cible de consommateurs : les particuliers, de 
créer un nouveau débouché et d’augmenter la visibilité de la filière et de la farine HERRIKO 
auprès du grand public (avec un effet positif sur les ventes en boulangerie). 
Le soutien apporté concerne un accompagnement technique pour tester ce nouvel ensachage, 
ainsi que du matériel. 
 
Subvention de 624,47 € en faveur de la Coopérative NOUSTE EKILILI 
La Coopérative NOUSTE EKILILI regroupe 18 paysans et fabrique par la trituration des graines 
(tournesol et colza) du tourteau pour l’alimentation animale et de l’huile de tournesol et colza. Elle 
commercialise 40 000 litres d’huile/an, dont la moitié à destination de l’alimentation humaine 
(meilleure valorisation avec des ventes en progression). Aujourd’hui, cette huile est proposée en 
bouteille en verre de 0,75 litre ou en bidon de 5 litres dans des points de vente. La coopérative 
souhaite développer la vente en vrac pour trois produits : l’huile conventionnelle de tournesol, de 
colza et l’huile bio de tournesol. 
Le soutien apporté concerne les contenants nécessaires au lancement de l’huile en vrac. 
 
Subvention de 44 075 € en faveur de l’EARL Ferme LARREA 
L’EARL Ferme LARREA produit du lait de vache vendu majoritairement à une laiterie industrielle et 
commercialisé, en partie, en circuit-court (lait frais) ; et des pommes de terre valorisées en chips. 
La ferme a perdu des surfaces agricoles exploitables ces dernières années et souhaite diminuer le 
cheptel en valorisant mieux le lait produit.  
Ils souhaitent donc créer un atelier fermier qui permettra de fabriquer des yaourts et des fromages 
blancs qui seront vendus à leur clientèle de lait et chips, ainsi qu’en restauration collective. 
Le soutien apporté concerne un accompagnement technique, du matériel de transformation et un 
accompagnement marketing pour positionner les produits. 
 
Subvention de 8 750 € en faveur de l’EURL BALESKIAK 
L'EURL BALESKIAK fournit aujourd’hui les restaurants de la Côte Basque et Sud Landes en frite 
fraîche sous-vide (légumes de 4ème gamme). Le procédé utilisé dans l’entreprise consiste en 
l’achat de pommes de terre qui sont lavées, épluchées, découpées et conditionnées sous-vide. 
Elle souhaite diversifier son offre de frite traditionnelle en développant d’autres types de découpes 
de pommes de terre (cubes, lamelles…) et développer également la découpe de tout type de 
légumes pour atteindre de nouveaux marchés (restaurants traditionnels, cantines etc) 
Le soutien apporté concerne l’acquisition du matériel. 
 
Subvention de 5 500 € en faveur de la SAS ALDABIA 
La SAS ALDABIA abat et commercialise 2 000 poulets par semaine, issus de sept élevages 
locaux, travaillant exclusivement avec la SAS (Sans OGM). Ils commercialisent principalement du 
poulet entier (PAC - Prêt à Cuire) aujourd’hui en grandes et moyennes surfaces, collectivités, 
particuliers et boucherie/restauration. Elle souhaite proposer une gamme de libre-service avec de 
la découpe de poulet sous atmosphère protectrice. Il n’existe que très peu voire pas de poulet 
découpé sous atmosphère protectrice sur le territoire. 
Le soutien apporté concerne l’acquisition du matériel. 
 
 



 

Subvention de 27 887,41 € en faveur de la SARL ETXEKO BOB’S BEER 
La brasserie Etxeko Bob’s Beer créée en 2006 à Hasparren produit, aujourd’hui, plus de 2 000 hl 
de bière. Bob Worboys et son équipe (9 personnes aujourd’hui) souhaitent diversifier leur offre de 
bières en créant deux nouvelles gammes : une gamme de Hard Seltzer (boissons fermentées 
pétillantes aromatisées au fruit avec un titrage de 4 à 6% d’alcool) pour le marché local <50 km et 
des bières ultraspécialisées (8 à 12 par an) pour des grands amateurs au niveau national. Pour 
aromatiser ces bières de niche, un sourcing de matières premières locales issues du Pays Basque 
sera réalisé. La création de huit emplois en 5 ans est envisagée. 
Le soutien apporté concerne l’acquisition du matériel, un accompagnement technique et le 
brevetage des nouveaux produits créés. 
 

Subvention de 9 125 € en faveur de la SAS ALPENA 
La SAS ALPENA transforme et commercialise des croquettes, des taloas, des pizzas à 
Villefranque sous la marque Saveurs d’Amatxi (rachat de la société en 2019). Ils souhaitent lancer 
une gamme de produits primaires (pâte à pizza et taloa, préfous, béchamel) pour une vente aux 
particuliers, aux professionnels et aux collectivités (écoles, cantines professionnelles…) à base de 
matières premières locales : Farine de Blé Herriko, Maïs Grand Roux. Le sourcing local est un de 
leur axe majeur. 
Le soutien apporté concerne un accompagnement technique de mise au point des recettes et un 
accompagnement marketing. 
 

Subvention de 24 412,38 € en faveur de SARL PLANETERRE 
Natacha et Guillaume TEISSIER souhaitent mettre en place une gamme complète de légumes 
locaux cuits à basse température sous-vide, à utiliser comme ingrédient ou comme aliment prêt à 
être consommé.  
Au terme d’un projet mûri depuis 5 ans, ils souhaitent mettre au point le produit et parallèlement 
trouver une solution pour valoriser les déchets organiques (épluchures et autres découpes non 
valorisées). 
Le soutien apporté concerne un accompagnement technique et un accompagnement marketing. 
 

Subvention de 8 402,87 € en faveur du GAEC BURGUBU 
La ferme Burgubu élève 330 brebis manech et 44 bovins. Le lait est livré à la laiterie des Chaumes 
(Savencia) à Viodos. 
Le GAEC souhaite diminuer le troupeau et projette l’installation d’une troisième associée 
(remplacement) en vue de la création d’un atelier de transformation fermière de fromage. 
En effet, la fabrication de bleu de brebis (croûte naturelle) et de tome Ossau-Iraty permettra une 
meilleure valorisation du lait. 
Le soutien apporté concerne l’acquisition du matériel. 
 

Ces subventions relèvent des régimes suivants : 
 Régime cadre exempté de notification N°SA.40391 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 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, 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 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,  

 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 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 
Produits », le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement des subventions suivantes : 
   2 500,00 € en faveur de Madame Eztitxu SABAROTS, 
   1 208,99 € en faveur du GAEC La Ferme IGAYA, 
 22 628,00 € en faveur de la SARL La Ferme UHARTIA, 
   2 474,98 € en faveur de Madame Miren HARIGNORDOQUY, 
      843,25 € en faveur de Madame Christine PHEDOL, 
      511,66 € en faveur de l’association HERRIKO OGIA, 
      624,47 € en faveur de la Coopérative NOUSTE EKILILI,  
 44 075,00 € en faveur de l’EARL Ferme LARREA, 
   8 750,00 € en faveur de l’EURL BALESKIAK, 
   5 500,00 € en faveur de la SAS ALDABIA, 
 27 887,41 € en faveur de la SARL ETXEKO BOB’S BEER, 
   9 125,00 € en faveur de la SAS ALPENA, 
 24 412,38 € en faveur de la SARL PLANETERRE, 
   8 402,87 € en faveur du GAEC BURGUBU ; 

 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 d’engagement n°2020-47. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 68  
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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