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SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

OJ N° 012 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à la Coopérative 
Agricole Ovine du Sud-Ouest. 

 
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° 012 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Avenant n°1 de prorogation de la convention attributive de subvention à la Coopérative 
Agricole Ovine du Sud-Ouest. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
Forte de 364 adhérents sur la partie ovine, la Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest (CAOSO) 
commercialise 65 000 agneaux de lait par an, ainsi que des agneaux lourds et des brebis de 
réforme. Bien qu’aujourd’hui la principale activité de la CAOSO soit le négoce d’ovins (plus de  
95 % de son chiffre d’affaires), cette coopérative a été initialement créée en 1946 pour la collecte 
et la commercialisation de laine de brebis. Longtemps restée le seul acteur du territoire, celle-ci a 
collecté jusqu’à 800 tonnes de laine, avant de chuter à 350 tonnes en 2013/2014, puis à  
100 tonnes en 2018/2019. Elle dispose aujourd’hui d’un stock de 600 tonnes de laine qu’elle 
n’arrive pas à écouler.  
 
Depuis quelques années, la filière laine de brebis des races locales connaît une crise structurelle 
sans précédent liée à la perte de débouchés commerciaux traditionnels. En 2019, sur les  
1 200 tonnes de laine produites sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques, 
seulement 340 tonnes ont été collectées par quatre opérateurs. 860 tonnes sont ainsi restées dans 
les exploitations, gérées de façon autonome par les éleveurs. En plus de la perte de revenu liée à 
la non-commercialisation de laine, les 1 200 éleveurs du bassin de production concernés (dont  
80 % sont situés au Pays Basque) doivent supporter les charges liées à la tonte et n’ont 
aujourd’hui aucune alternative réglementée pour éliminer les stocks de ce co-produit issu de 
l’activité ovin lait. 
 
Malgré tout, les différentes caractéristiques de la laine de Manex laissent à penser que différentes 
pistes de valorisation, existantes ou à inventer, sont envisageables. 
C’est dans ce cadre que la CAOSO a pour projet de réaliser un travail de recherche et 
développement appliqués visant à valoriser la laine de brebis. Avec l’appui d’un bureau technique 
externe, l’objectif est d’identifier des débouchés ayant une application industrielle et dans lesquels 
la laine viendrait en substitution de matériaux synthétiques, à condition de présenter les mêmes 
caractéristiques à un coût compétitif. Les recherches sont orientées vers la transformation de la 
laine en un gel qui rendra possible sa combinaison avec d’autres matériaux et qui permettra ainsi 
de caractériser la laine et d’envisager plusieurs applications dont l’une fera l’objet d’une recherche 
appliquée : la réalisation d’un film de paillage pour l’activité maraîchère. 
 
Par délibération du Conseil permanent du 17 décembre 2019, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque décidait d’accompagner la Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest, au travers 
d’une convention, en lui accordant une subvention de 33 200 € sur un programme d’actions de  
41 500 €. 
 
La convention initiale, signée le 30 janvier 2020, prévoit dans son article 5 que les dépenses 
doivent être réalisées au plus tard au 31 août 2020.  
 
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a impacté cette entreprise et notamment son 
principal secteur d’activité (le négoce d’ovins), le calendrier de réalisation du projet tel 
qu’initialement prévu, n’a pas pu être respecté. Ainsi, la CAOSO sollicite une prorogation, jusqu’au 
31 août 2021, du délai de réalisation de son projet. 
 
 
 



 

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 établissement publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver, en faveur de la Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest, dans le cadre de son 
projet de recherche et développement appliqués visant à valoriser la laine de brebis, la 
prorogation jusqu’au 31 août 2021 de la réalisation de ses actions soutenues dans le cadre 
de la convention initiale ; 

 approuver les termes de l’avenant n°1 ci-annexé relatif à la convention de soutien initiale, 
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer.  

 
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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