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CONVENTION DE PARTENARIAT 2022 

ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

ET L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’INNOVATION 

DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 

 
ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque,  
Dont le siège est situé 15 Avenue Foch- CS 88507 -64185 Bayonne Cedex, 
Représentée par sa Vice-Présidente,  dûment habilitée par délibération du Conseil 
permanent du 13 septembre 2022, 
Ci-après désignée sous le terme de « Communauté d’Agglomération », 

D’une part, 

ET 

L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI NA),  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
Ayant son siège social au 6, allée du Doyen Georges Brus - 33600 Pessac,  
Représentée par son Président du Directoire,  
Et désignée sous le terme « l’association », 

D’autre part, 

 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
 
 
PRESENTATION DES PARTIES SIGNATAIRES 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI) qui regroupe 158 communes et rassemble 312 278 habitants. La Communauté d’Agglomération, 

deuxième agglomération de la Région Nouvelle-Aquitaine par son poids économique, première par sa taille, 

affirme des ambitions en termes de stratégie et d’actions.  

En accord avec son Schéma de Développement Economique voté le 2 février 2019 en Conseil communautaire, 

elle affiche ses priorités en direction des entreprises, moteur du développement économique et de l’emploi 

au Pays Basque.  

Son action est orientée en faveur de l’économie productive au travers de 8 Domaines d’Activités Stratégiques 

(DAS) qui sont structurants pour l’ensemble du territoire et à fort potentiel de développement. Ainsi au regard 
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de leur poids économique et/ou de leur potentiel de développement, les 8 DAS issus de l’économie 

productive constituent le cœur et le socle de l’intervention de la Communauté d’Agglomération : 

Aéronautique, mécatronique et matériaux avancés 

Agriculture- Agroalimentaire 

Construction durable 

Industries numériques 

Economie 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 Communauté d’Agglomération qui souhaite également intervenir et 

accompagner les filières productives émergentes et en capacité de s’organiser à l’échelle du territoire. 

Depuis 2020, la Communauté d’Agglomération, soucieuse d’accompagner les projets entrepreneuriaux sous 

toute leur forme et particulièrement ceux orientés vers une économie plus responsable, dispose d’une 

délégation relative à l’Economie Sociale et Solidaire Elle ambitionne de porter une feuille de route stratégique 

pour les cinq prochaines années afin de définir son cadre d’intervention volontariste auprès des acteurs 

présents en grand nombre sur le territoire. 

La Santé est un domaine d’activité qui émerge actuellement sur le territoire du Pays Basque avec des projets 

innovants qui viennent renforcer une économie productive historique dans ce secteur. Un travail de 

structuration de ce nouveau domaine d’activités stratégique a été initié en 2021 afin d’en établir une feuille 

de route.  

Le modèle technopolitain comme locomotive du Développement Economique.  

Le modèle de la technopole permet le regroupement des activités d’une filière ayant recours à des 

technologies innovantes associant les acteurs de la recherche, de la formation et des entreprises. 

Animation et mise en réseau des compétences, création d’entreprises innovantes ; promotion du territoire 

sont les différentes composantes de la dynamique territoriale.  

Technopole Pays Basque doit jouer un rôle de locomotive dans le développement économique du 

territoire et des différentes filières. A ce jour, Technopole Pays Basque s’organise autour de 4 filières 

d’excellence ayant fait l’objet d‘une labellisation par le Retis en 2018 : Aéronautique, mécatronique et 

matériaux avancés, Construction durable, Industries numériques, Economie bleue. Une étude pour 

l’intégration d’un 5ème DAS Agri/agroalimentaire à la Technopole Pays Basque est en cours de finalisation. 

Les ambitions de la Technopole Pays Basque sont :  

d’affirmer et renforcer les filières d’excellence ; 

soutenir l’innovation au profit des entreprises, des acteurs de la recherche et dans le domaine de la 

formation ; 

s’appuyer sur une offre complète et adaptée (pépinières, plateformes technologiques, ingénierie de 

l’innovation …) ; 

promouvoir l’entrepreneuriat et l’emploi à haute valeur ajoutée ; 

participer à l’attractivité du territoire aux échelles régionale, nationale et internationale avec une 

marque visible et reconnue. 

 

• L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI NA) est une association 
ayant pour objet de soutenir le développement de l’économie régionale et de l’emploi. Sa gouvernance 
est composée d’un Conseil de Surveillance présidé par le Président du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine et d’un Directoire. 



 

 
 

3 

Positionnée à l’interface du développement des entreprises, des filières et des territoires de la région 
Nouvelle-Aquitaine, l’Agence poursuit 4 grandes missions de service public : 

• accompagner la transformation des entreprises industrielles et services liés, prioritairement les PME, 
ETI et start-up, en particulier à travers le levier de l’innovation (technologique et non technologique) 
et la contribution aux grands programmes régionaux (tels que le programme Usine du Futur ou 
l’Accélérateur PME-ETI) ; 

• structurer et incuber des filières ou thématiques émergentes ; 

• favoriser l’implantation en Nouvelle-Aquitaine d’activités économiques nationales ou étrangères ; 

• structurer et animer un écosystème favorable à la croissance des entreprises et à la création 
d’emplois en renforçant la coopération interacteurs, la mutualisation des compétences et des savoir-
faire en région. 

L’Agence a signé avec la Région une Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM) qui définit 
précisément son cadre d’intervention pour la période 2020-2021-2022. 

Forte de 80 collaborateurs, implantée dans les territoires sur 4 sites principaux (Pessac - siège, Limoges, Pau, 
Poitiers) et 2 antennes (Bidart et La Rochelle), ADI NA intervient de manière opérationnelle : 

• En accompagnement direct des entreprises au travers d’interventions individualisées ou d’actions 
collectives, qu’il s’agisse de : 

o Projets de transformation des entreprises du territoire régional, pour lesquels elle mobilise 
des leviers tels que : l’innovation technologique et non technologique (dont l’innovation 
sociale), le design stratégique, la transformation numérique, la performance industrielle, 
l’ingénierie financière dont l’accès aux financements européens (l’agence est membre du 
réseau Entreprise Europe Network présent dans 60 pays) … 

o Projets d’implantation en Nouvelle-Aquitaine. ADI NA opère des actions de promotion, de 
prospection et d’accueil d’investisseurs tant français qu’étrangers en région. Elle assure la 
coordination avec Business France Invest, dont elle est le correspondant régional.  

• En accompagnement indirect des entreprises en agissant sur leur environnement au travers 
d’actions :  

o de structuration et d’animation de filières et thématiques émergentes ; 

o d’animation de réseaux régionaux tels que les acteurs de l’innovation (les communautés de 
communes et d’agglomérations, les chambres consulaires, les pôles de compétitivité et 
clusters, les technopôles et incubateurs, l’Etat, les fédérations professionnelles...) ;  

o d’appui à l’ingénierie de projets territoriaux structurants ou d’appui technique sur des 
thématiques particulières du plan de développement territorial, volets innovation, 
structuration de filières et attractivité notamment. 

 

Ces missions peuvent être conduites selon plusieurs types d’interventions, en format collectif ou individuel : 

• Information et sensibilisation : par l’organisation et l’animation de séminaires ou d’événements, par 
la diffusion d’informations ou d’études ; 

• Orientation : par des mises en relation professionnelles qualifiées et individualisées ; 

• Accompagnement de projets. 

*** 
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Les lois MAPTAM et NOTRe ont légitimé les Régions comme l’opérateur sur le champ de l’économie et 
renforcé l’action des métropoles et des communautés d’agglomération en la matière. 

C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité établir la présente convention annuelle. 

 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la convention 

 

La présente convention de partenariat a pour objectif de préciser le cadre de collaboration entre les 
signataires : 

• Nature des contributions de chacun, dans un souci de recherche de complémentarité et d’efficacité 
de l’action publique, de réciprocité des échanges ; 

• Axes et thématiques prioritaires, à l’intersection des enjeux des deux parties, qui permettront de 
définir un programme d’actions conjoint, prenant en compte le contexte économique propre à la 
période de conventionnement, en cohérence avec les plans d’actions annuels des deux structures ; 

• Modalités de coopération et de suivi de celle-ci. 

Cette convention entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et l’Agence de Développement et 
d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

 

ARTICLE 2 : Contributions de chacune des parties 

 
Les parties conviennent, en tant que partenaires sur le champ du développement économique, des 
contributions suivantes :   
 

• Désigner en leur sein un référent, interlocuteur privilégié de chaque structure, qui faciliteront les 
échanges et assureront le suivi de la convention ; 

 

• Communiquer au partenaire toute information utile à l’exécution de la convention et aux objectifs 
de chaque partie : 
ADI NA  

o Informe la Communauté d’Agglomération des actions qu’elle mène auprès d’entreprises ou 
d’acteurs sur son périmètre territorial ; 

o Porte un intérêt particulier aux entreprises identifiées comme prioritaires par la 
Communauté d’Agglomération ; 

o Propose à la Communauté d’Agglomération de participer et/ou de s’associer aux 
nombreuses manifestations et événements organisés par l'Agence sur l’ensemble du 
territoire régional, sur les sujets identifiés comme prioritaires ou d’intérêt pour la 
Communauté d’Agglomération ; 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque  
o Informe ADI NA des axes de sa stratégie de développement économique et des projets 

majeurs qu’elle mène sur son territoire, notamment sur les thématiques d’actions d’ADI ; 
o Transmet à ADI NA les mises à jour de son organigramme et notamment ceux détaillés des 

directions : Economie / Eaux, Littoral et milieux naturels, Prévention / Collecte et valorisation 
des déchets / Mobilités ; 

o Mobilise les entreprises et acteurs locaux sur les évènements et actions collectives 
thématiques organisées par ADI NA en région ou au niveau national ; 

o Participe aux réunions de coordination territoriales et aux évènements (Etapes de 
l’innovation…) organisés par ADI NA ayant lieu sur son territoire ainsi qu’à la gouvernance 
d’ADI NA (Assemblée générale) ; 
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• Favoriser les contacts opérationnels directs entre leurs services sur tous sujets ou projets impliquant 
des actions collaboratives des deux parties (recherche de sites et argumentaires pour les projets 
d’implantation, conseillers innovation et prescription des PTI…) à des fins d’efficience et de 
subsidiarité. 

 
Pour mémoire, le sujet de la prospection et l’accueil de nouvelles activités économiques sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération est traité par ADI NA directement avec la structure 
« Invest in Bask country ». 

 

ARTICLE 3 : Axes de collaboration prioritaires  
 
En application de la présente convention, les parties proposent de définir les axes de collaboration ci-après. 
 
AXE 1 : Accompagnement des entreprises du territoire de la Communauté d’Agglomération  

Les signataires conviennent d’échanger régulièrement sur les entreprises du territoire qu’ils 
accompagnent respectivement et/ou ensemble, notamment pour l’identification : 
o de comptes-clés du territoire afin de développer une vision juste et commune des acteurs 

économiques du territoire et de renforcer la qualité des accompagnements par la valorisation des 
compétences métiers des deux signataires ; 

o d’entreprises à potentiel Innovantes dans une logique proactive de visites à répartir entre les 
signataires ou à réaliser de manière concertée selon les disponibilités de chacun ; 

o d’entreprises faisant partie de grands programmes tels que : Usine du Futur, Accélérateur … ; 
o réalisation d’une revue trimestrielle des projets sur les accompagnements, actualités, actions et 

programmes de l’Agence et de la Région Nouvelle Aquitaine  
 
➢ AXE 2 : Appui aux projets structurants du territoire  

Dans le cadre du déploiement des différents acteurs du territoire, les signataires contribuent dans la 
limite de leurs missions et moyens à :  
o Croiser les connaissances des thématiques/filières suivies par les deux structures (ADI/Communauté 

d’Agglomération) et sur les acteurs (entreprises, laboratoires, associations…) du territoire engagé 
dans ces dynamiques ; 

o Définir et alimenter les passerelles de dialogues entre les chargés de mission des structures. 

Il a été convenu que ces actions porteront en priorité en 2022 sur les sujets Energies et Hydrogène. 
Innovation Sociale et Santé, Les échanges se poursuivront dans la continuité de ceux démarrés en 2021.  

 
➢ AXE 3 : Promotion, animation et accompagnement de l’écosystème territorial 

Les signataires contribuent aux actions de promotion du territoire, d’animation des réseaux 
régionaux, notamment à l’initiative de l’ADI NA, en informant des évènements/ateliers (workshops, 
visites apprenantes, EDI…) déjà programmés et connus, localisés sur le territoire et/ou associant 
fortement le territoire et les acteurs locaux  

Dans le cadre de son adhésion à ADI NA, la Communauté d’Agglomération bénéficie d’avantages négociés  
(-10%) sur les formations en développement économique et de l’attractivité proposées par le CNER 
(fédération nationale des agences de développement). 

 

ARTICLE 4 : Communication / valorisation du partenariat 
 

Chaque partie s’engage à mentionner l’existence du présent partenariat, et à citer explicitement l’autre 

partie, chaque fois qu’elle communique sur une action particulière qui a été déployée dans le cadre du dit 

partenariat. 

Cet engagement concerne tous les supports de communication susceptibles d’être alors mobilisés. 
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ARTICLE 5 : Pilotage et suivi de la convention 

 

Les instances de pilotage et de suivi de cette convention ont vocation à rester souples et évolutives, tout en 

garantissant cohérence et bonne exécution.  

Les parties conviennent des modalités suivantes : 

- des réunions projets, autant que nécessaire, sur les éléments du programme d’actions prévoyant 

des échéances ou des livrables spécifiques ; 

- un temps d’échange en fin d’année entre les référents des deux parties, à l’occasion duquel est 

notamment élaboré le programme opérationnel annuel de l’année suivante, sur la base d’un bilan 

des actions de la convention en cours, dans le cadre du renouvellement de l’adhésion de la 

Communauté d’Agglomération ; 

- une réunion de synthèse annuelle du partenariat sur l’exercice précédent ; ayant lieu après 

l’Assemblée Générale d’ADI NA donnant lieu à la remise du rapport d’activité de l’Agence, ainsi qu’à 

la présentation des résultats des actions engagées sur le territoire de l’agglomération. 

 

ARTICLE 6 : Confidentialité 
 

Toutes les informations identifiées comme sensibles et échangées dans le cadre des actions précisées à 

l’article 3 sont réputées confidentielles et ne peuvent être communiquées à l’extérieur, sauf autorisation 

expresse des parties. 

Les informations liées aux projets des entreprises accompagnées par les parties sont strictement 

confidentielles et partagées, si nécessaire, exclusivement à des fins de qualité de l’accompagnement.  

Les résultats globaux issus du partenariat ne sont pas confidentiels. Ils sont soumis à validation des deux 

acteurs avant diffusion éventuelle. 

 

ARTICLE 7 : Respect du RGPD 
 

Chaque Partie s’engage à se conformer à la règlementation applicable à la protection des Données 
Personnelles, incluant (i) le Règlement Général européen de Protection des Données personnelles n°2016-
679 dit « RGPD » et (ii) la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique & Libertés » telle qu’applicable à 
la date des présentes. 

 

ARTICLE 8 : Participation financière de la Communauté d’Agglomération  

 

1. Modalités de calcul de la cotisation annuelle et d’appel à cotisation 

L’accompagnement financier de la Communauté d’Agglomération est constitué d’une part fixe pour les 
actions annuelles standards, sous forme de cotisation annuelle à ADI NA, en respectant le barème en vigueur 
des adhésions de l’association. 

Un appel à cotisation est adressé chaque année à la Communauté d’Agglomération, au titre du programme 
annuel, sur la base du barème voté en Assemblée Générale des Adhérents et calculé au regard du nombre 
d’habitants de la collectivité adhérente– sur la base du dernier chiffre INSEE connu. Ce barème est fixé en 
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2022 à 0,10€ par habitant, soit un montant annuel de 31 227,80 € (trente et un mille deux cent vingt-sept 
euros et quatre-vingts centimes). 

Dans l’hypothèse d’un accord entre les deux parties signataires sur la réalisation d’actions spécifiques par 
ADI NA qui sortiraient significativement du cadre des engagements annuels résumés dans l’articles 3 de la 
présente convention, la Communauté d’Agglomération verserait alors une subvention additionnelle telle que 
négociée entre les parties préalablement au lancement de ces actions spécifiques. 

2.  Modalités de paiement  

La participation financière est versée à la demande de l’Association ADI NA au bénéfice du compte suivant :  

Titulaire du compte  

Etablissement  

Numéro de compte    

Code Banque    

L’interruption de la convention en cours d’année ne pourrait entrainer aucun reversement de la cotisation 
déjà versée. 

 

ARTICLE 9 : Communication financière 

ADI NA s’engage à transmettre chaque année à la Communauté d’Agglomération son bilan, son compte de 
résultat et les rapports produits par les commissaires aux comptes.  

 

ARTICLE 10 : Renouvellement annuel 

Cette convention peut être renouvelée de manière expresse à chaque fin d’année, par suite de l’échange 
entre les parties prévu à l’article 5. 

 

ARTICLE 11 : Résiliation annuelle 

Cependant, après échanges entre les Parties, il pourrait être convenu de ne pas renouveler la convention. 
Dans ce cas, un délai de prévenance de trois mois est fixé. 

 

ARTICLE 12 : Règlement de litige 

Les Parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’application de la présente convention et qui n’aurait 
pas fait l’objet d’un accord amiable dans un délai de trois mois suivant sa notification, relève de la compétence 
du tribunal administratif de Bordeaux.  

 
 
 
Fait en deux exemplaires. 
 
Bayonne, le  
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Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Pour l’Agence de Développement et d’Innovation 

de la Nouvelle-Aquitaine, 

Pour le Président et par délégation, 

La Vice-Présidente, 

 

 

Le Président du Directoire, 

 

 

  

  

 




