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CONVENTION DE PARTENARIAT  

entre 
la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE et 

la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE 
 

 

Soutien à l’opération interconsulaire « Emploi Pays Basque » 

 

Entre : 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque – 15 avenue Foch – 64 100 BAYONNE, représentée par 
sa Vice-Présidente,  dûment habilitée par délibération du Conseil permanent 
du 13 septembre 2022, dénommée ci-dessous « Communauté d’Agglomération » d’une part,  
 
Et  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque – 50-51 Avenue des Allées Marines -  
64 100 BAYONNE, représentée par son Président,  dénommée ci-dessous « CCI 
Bayonne Pays Basque » d’autre part.  
 
 

 

Vu les statuts du partenaire ; 

Vu le Schéma de Développement Economique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque approuvé par 

délibération du Conseil communautaire du 2 février 2019 ; 

Vu le Contrat Territoire d’Industrie Bayonne Pays Basque 2020-2022 approuvé par délibération de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque le 14 décembre 2019 et par la Région Nouvelle-Aquitaine le 16 décembre 2019. 
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Préambule :  
 
Les priorités économiques de la Communauté d’Agglomération 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, créée le 1er Janvier 2017, deuxième agglomération de la Région 
Nouvelle-Aquitaine par son poids économique, première par sa taille, a affirmé de nouvelles ambitions dans son 
« Schéma de Développement Economique » approuvé en février 2019. Dans son diagnostic, le schéma souligne 
les forces et faiblesses du territoire, dont l'économie est structurée autour de deux piliers principaux, un pilier 
productif d’une part, concentré sur des secteurs à forte valeur ajoutée, et un pilier résidentiel, naturellement 
dynamique.  
Ce schéma fait le pari d’un rééquilibrage en faveur des activités productives à travers le soutien à 8 domaines 
d'activité stratégiques (DAS) et prioritaires pour le Pays Basque. L’ambition est bien de maintenir un 
développement économique plus équilibré qui garantit, d’une part une diversité d’activités, d’entreprises, et 
d’emplois, et, d’autre part qui joue une fonction d’amortisseur économique. Au regard de leurs poids 
économiques et/ou de leur potentiel de développement, 8 DAS issus de l’économie productive constituent le 
cœur et le socle nouveau de l’intervention de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

- Aéronautique mécatronique et matériaux avancés, 
- Agriculture – Agroalimentaire, 
- Construction durable, 
- Industries numériques, 
- Croissance bleue, 
- Artisanat de production, 
- Santé et bien-être, 
- Logistique. 

Ces DAS qui concentrent l’action de la Communauté d’Agglomération ne sont toutefois pas exclusifs de 
l’ensemble de l’intervention de la collectivité qui a le souci d’intervenir et d’accompagner les filières productives 
émergentes ou en capacité de s’organiser à l’échelle du territoire. 
 
Le soutien au tissu économique  
En matière d’emploi, la Communauté d’Agglomération intervient donc dans le cadre de sa compétence 

Développement Economique. Dans un contexte de pénurie de compétences, elle apporte son soutien aux 

entreprises, notamment sur les questions d’emploi, principalement vers le tissu industriel à travers le 

programme « Territoire d’Industrie Pays Basque ». 

S’impliquant également en matière d’insertion, elle soutient financièrement des structures dédiées (Ecole 2ème 
Chance, Mission Locale, Gip DSU…) 

Le Programme “Territoires d’industrie Pays Basque” 

Le programme « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale de reconquête 
industrielle et de développement des territoires. Le Pays Basque a été désigné « Territoire d’industrie » par l’Etat 
lors du Conseil National de l’Industrie du 5 mars 2019. A l’échelle du Pays Basque, la démarche permet, avec 
l’appui de l’Etat, de la Région et avec l’impulsion des industriels, de développer un programme d’actions et 
concourir au maintien et au développement d’activités industrielles sur le territoire. On y trouve notamment 
l’aéronautique, la mécanique, l’agroalimentaire, la pharmacie, la construction bois, le textile et cuir, 
l’ameublement, l’électronique… 
L’objectif fixé dans le cadre de ce programme et de son Axe 2 (“Attirer Recruter Conserver les Talents”) est de 

répondre aux besoins de ressources humaines des industriels et de pérenniser l’emploi localement. Les actions 

ont été élaborées avec les industriels, etréalisées en partenariat avec l’UIMM Adour Atlantique, Pôle Emploi, le 

soutien de la DDEETS 64 et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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Cet appui aux entreprises prend la forme notamment : 
- de démarches d’observation du marché du travail ; 

- d’ingénierie et de portage de projets collectifs inter entreprise ; 

- de soutien aux manifestations favorisant une meilleure connaissance du tissu économique et des métiers 

de l’industrie du Pays Basque ; 

- de coordination, d’animation, de mobilisation des acteurs de l’emploi ; 

- d’évènements (webinaires thématiques RH) avec des partenaires. 

La Communauté d’Agglomération ne saurait intervenir seule sur ces questions d’emploi et de compétences. 
Elle exerce cependant un rôle d’animateur et de coordination des actions de développement économique sur 
son territoire.  
 
Sur ces questions d’emplois, dans un contexte de tensions inédites sur le marché du travail, les chambres 
consulaires ont développé une opération « Emploi Pays basque » facilitant les actions partenariales sur l’emploi 
au Pays Basque. Dans ce cadre, ils ont notamment développé un outil numérique, une plateforme dénommée 
“Emploi Pays Basque”, gérée et administrée par la CCI Bayonne Pays Basque. La Communauté d’Agglomération 
soutient le lancement de cette démarche sur les trois premières années de fonctionnement, le résultat financier 
devant être bénéficiaire et équilibré à l’issue de cette période.  
 
Les objectifs poursuivis par la Communauté d’Agglomération dans cette démarche consistent à : 

• Faciliter la mise en œuvre du programme « Territoire d’industrie Pays Basque » et les actions de 
son Axe 2 « Attirer, Recruter, Conserver les talents », 

• Améliorer la connaissance du marché du travail local en s’appuyant sur les données générées par 
la plateforme « Emploi Pays Basque », 

• Participer à la coordination des initiatives locales en matière d’emploi, et renforcer les échanges 
entre les acteurs, 

• Renforcer la communication autour des initiatives communales ou intercommunales en matière 
d’emploi. 

 
Article 1 - Objet de la convention  
 
L’objet de la présente convention vise à définir les modalités de participation de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à l’opération « Emploi Pays Basque » mise en place par la Chambre de 
Commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque pour le compte des trois chambres consulaires. 
 
Article 2 - Engagements de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque 
 
Dans le cadre de ses missions d’appui aux entreprises et de ce partenariat, la CCI Bayonne Pays Basque, 
développe une plateforme numérique dénommée « Emploi Pays Basque », accessible sur https://emploi-
paysbasque.fr/,  
 
Dans le cadre de cette convention, la CCI Bayonne Pays Basque s’engage, sur le territoire du Pays Basque à : 

- recueillir les offres d’emploi, de formation et de stages des entreprises situées sur le territoire de 
l’agglomération (158 communes), sous réserve dispositions possibles de collecte (techniques et 
financières) ; 

- mettre à disposition de la Communauté d’Agglomération les données brutes disponibles générées par 
cette plateforme, à des fréquences régulières, en particulier : 

o les rapports mensuels générés par le système (accès administrateur “la plateforme en chiffre”- 
Mise en relation, comptes candidats, comptes recruteurs, audiences et usages, le nombre d’offre 
déposées, de candidature reçues, …) ; 
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o mensuellement, le nombre d’offres exclusives déposées, le nombre d’entreprises faisant 
appel via la plateforme aux services RH de la CCI, avec identification des secteurs d’activité 
et géographique ; 

Ces données pourront être traitées par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, des prestataires 
ou autres partenaires de l’emploi ; 

- diffuser sur la plateforme des éléments (évènements en rapport avec la formation, l’emploi et les métiers 
sur le territoire) transmis par la Communauté d’Agglomération pour informer les usagers (entreprises et 
grand public) ;  

- mettre en œuvre des moyens pour faire communiquer la plateforme “Emploi Pays Basque “ et les 
plateformes emplois existantes des branches et des clusters locaux (Pays Basque Digital, Plateforme 
UIMM Adour Atlantique, Plateforme Eurosima…) ;  

- participer aux évènements organisés par la Communauté d’Agglomération sur les questions 
d’emploi ; 

- apposer le logo de la Communauté d’Agglomération et celui de “Territoire d’industrie Pays Basque” lors 
de ses publications relatives aux actions menées dans le cadre de ce partenariat. 

 
Article 4 - Engagements de la Communauté d’Agglomération 
 
Dans le cadre de sa compétence développement économique et de ses missions d’appui aux entreprises, la 
Communauté d’Agglomération s’engage à : 

- apporter un soutien financier à la CCI Bayonne Pays Basque de 54 518 € net maximum sur 3 ans 
suivant le plan de financement prévisionnel porté à l’article 7 et en annexe ; 

- relayer à l’administrateur de la plateforme les informations sur les initiatives du territoire en 
matière d’emploi, formation ou métiers dont elle a connaissance ; 

- relayer, avec ses outils de communication, la communication mise en place par la CCI Bayonne Pays 
Basque pour l’opération « Emploi Pays Basque » ; 

- mettre à dispositions de la CCI Bayonne Pays Basque les résultats des traitements de données 
qu’elle produirait qui seraient issus de la plateforme ; 

- participer aux réunions de pilotage organisées par la CCI Bayonne Pays Basque ; 
- participer aux actions et évènements impulsés par les partenaires du dispositif, selon les 

opportunités. 
 

Article 5 : Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. 

Article 6 : Gouvernance 
 
A l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque: 

- un Comité de pilotage annuel avec les partenaires financeurs du projet est organisé et présente le 
bilan de l’année, un compte rendu est rédigé ; 

- des Comités techniques mensuels ou bimestriels sont organisés avec les acteurs de l’éco système 
afin de suivre l’avancement du fonctionnement de la plateforme, 

 
Article 7 : Dispositions financières - Plan de financement du projet 
 
La Communauté d’Agglomération apporte son soutien financier, sous forme de subvention, sur une 
période de 3 ans, à hauteur de 54 518 euros, suivant le calendrier prévisionnel ci-dessous (et détaillé en 
annexe) : 
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Année 1 : 19 525 € 
Année 2 : 17 215 € 
Année 3 : 17 778 € 
 
Le premier versement a lieu après signature de la présente convention. 
 
Les autres versements ont lieu annuellement, sous réserve de l’inscription des crédits au budget : 

➢ sur demande de la CCI Bayonne Pays Basque à la date anniversaire de la signature de la 
convention ; 

➢ et sur présentation du compte de résultats de l’année, ainsi que du compte rendu du Comité de 
pilotage annuel. 

 
Dans le cas où des recettes supplémentaires seraient générées, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque se réserve le droit de réduire sa participation. 
 
Article 8 : Communication 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque et la Communauté d’Agglomération, dans 
la mise en œuvre de ces actions, communiquent en associant leurs logos respectifs dans toutes les 
publications et supports (événements, communication web et print et autres médias). 
 
Article 9 : Différends ou litiges 

Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention donne lieu à tentative de 
règlement amiable. A défaut d’accord amiable, le litige est porté par la partie la plus diligente devant la 
juridiction compétente. 
 

Fait en 2 exemplaires.  

A Bayonne, le 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque,  Pour la CCI Bayonne Pays Basque,  

Pour le Président et par délégation,      Le Président, 

La Vice-Présidente, 
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Annexe 1 : Plan de financement de l’opération Emploi Pays Basque 
 

 

BUSINESS PLAN PLATEFORME EMPLOI PB
Principe : financement public les 3 1eres années, avec amorce de financement privé pour pérennisation autonome dès la 4ème 

année sans appel de fonds publics.

Année 1, 2, 3 en année glissantes (ex  de Mars 2021 à Avril 2022 etc)

Prévisionnel Réel

Demande de subvention pour prise en charge financière du projet :
34% CR NA                                    39 051                                            -                                      34 429                                    35 556 

17% CD 64                                    19 525                                    19 525                                    17 215                                    17 778 

17% CAPB                                    19 525                                    19 525                                    17 215                                    17 778 

15% Etat                                    17 228                                    18 000                                    15 189                                    15 687 

Total subventions                           95 330                           57 050                           84 048                           86 800                                    -   
17% CCI BPB Autofinancement                                    19 525                                    19 525                                    17 215                                    17 778                                     8 550 

Total subventions + autofinancement CCI                        114 855                           76 575                         101 263                         104 578                             8 550 

COUTS  Coût TTC  Coût TTC  Coût TTC  Coût TTC  Coût TTC 

COTISATION ANNUELLE PLATEFORME (Estimation)                                    16 200                                    16 200                                    16 200                                    16 200                                    16 200 

CREATION GRAPHIQUE                                      3 000                                      2 544                                             -                                        3 000                                             -   

IMPRESSION                                      1 187                                         795                                             -                                               -                                               -   

PRESSE                                      3 987                                      5 168                                      3 987                                      3 987                                      3 987 

MARKETING WEB et VIDEO                                      6 636                                      3 636                                      6 636                                    12 166                                      6 636 

BUS                                      2 400                                      3 600                                      2 400                                      2 400                                      2 400 

RADIOS                                      6 900                                      4 473                                      6 900                                      6 900                                      6 900 

FRAIS EXTERNE 10 000                                  7 070                                    10 000                                  10 000                                  10 000                                  

EVENEMENTS                                    20 000                                           50                                    20 000                                    20 000                                    20 000 

GESTION DU PROJET, COMMUNICATION ET ACTIONS DE PROMOTION ENTREPRISES                                    44 546                                    32 040                                    35 141                                    29 925                                      8 550 

COUT TOTAL PLATEFORME EMPLOI PB                        114 855                           75 576                         101 263                         104 578                           74 673 

RECETTES
PARTENAIRES PREMIUM               10 000 HT/an                                    10 000                                            -                                      20 000                                    20 000                                    20 000 

PARTENAIRES PRESTIGE                 4 000 HT/an                                      8 000                                      2 880                                    12 000                                    12 000                                    12 000 

ENTREPRISES                       75 HT/l'annonce (prix moyen)                                      1 500                                         540                                      3 000                                      4 500                                      6 000 

RECETTES TOTALES PLATEFORME EMPLOI PB                           19 500                             3 420                           35 000                           36 500                           38 000 

 ANNÉE 4 

ANNÉE 1  ANNÉE 2  ANNÉE 1  ANNÉE 4 

GERE INTEGRALEMENT PAR 

LA CCI BPB

GERE INTEGRALEMENT PAR 

LA CCI BPB

 ANNÉE 3 

 ANNÉE 1  ANNÉE 2  ANNÉE 3 ANNÉE 1




