
EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS

DU CONSEIL PERMANENT

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022

OJ N° 013 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
Désignation des lauréats de l'appel à projets "Circuits courts".

Date de la convocation : 7 septembre 2022
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 (à compter de l’OJ N°4 suivi des OJ N°2,3,5 et suivants); ALZURI Emmanuel 
(à compter de l’OJ N°3 – sans l’OJ N°4) ; ARAMENDI Philippe (à compter de l’OJ N°2 – sans l’OJ N°4) ; 
BARANTHOL Jean-Marc ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; 
CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°6) ; 
CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°2 – sans l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange (à compter de l’OJ N°4 suivi des 
OJ N°2,3,5 et suivants) ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ERREMUNDEGUY 
Joseba (à compter de l’OJ N°11) ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°30) ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°2 
– sans l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent (à compter de l’OJ N°9) ; IPUTCHA Jean-Marie ;
IRIART Alain (à compter de l’OJ N°5) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; LABORDE LAVIGNETTE
Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°7) ; LAFLAQUIERE
Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie (à compter de l’OJ N°4 suivi des
OJ N°2,3,5 et suivants) ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD
Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°9) ; OLÇOMENDY
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre (à compter de l’OJ N°11) ; ROQUES
Marie-Josée (à compter de l’OJ N°5) ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence.

ABSENTS OU EXCUSES :
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; 
CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; COURCELLES Gérard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEVERRY Pello ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; SANSBERRO 
Thierry ; UGALDE Yves.

PROCURATIONS :
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à 
ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°3 – sans l’OJ N°4) ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEGARAY 
Jean-René ; MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud.

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Maitena CURUTCHET

Modalités de vote : Vote à main levée
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OJ N° 013 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.
Désignation des lauréats de l'appel à projets "Circuits courts".

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 challenge 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 : « nouveaux produits » et « fermes innovantes 
et expérimentales » jusqu’à aujourd’hui, et « nouvelles filières » jusqu’en 2021. Un nouvel appel à 
projets a spécifiquement été mis en place en 2020 et reconduit en 2021 et 2022 sur les nouveaux 
circuits courts et de proximité.

Les enjeux, les objectifs, ainsi que les modalités de ces trois appels à projets ont fait l’objet d’une 
délibération d’autorisation de lancement, votée en Conseil permanent le 12 avril 2022.
Les candidats ont pu déposer un dossier pendant une période allant du 12 avril au 3 juin 2022.
Les dossiers ont fait l’objet d’une instruction technique et ont été présentés aux élus de la 
Commission Agriculture, constituée pour l’occasion en Comité de sélection.
Au total, ce sont 26 candidats qui ont présenté un dossier.

Il est à présent proposé d’accorder une subvention aux différents lauréats de ces appels à projets. 
La présente délibération concerne l’appel à projets « Circuits courts ».

L’objectif de cet appel à projets est de soutenir toutes les initiatives locales qui visent à mettre en 
œuvre et à structurer des projets créateurs de valeur ajoutée qui sont portés par des agriculteurs et 
qui ont pour ambition : 

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

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

d’améliorer l’impact environnemental en privilégiant des productions adaptées au territoire 
(produits locaux, de saison et engagés dans des démarches de qualité) et en encourageant 
des modes de commercialisation limitant les émissions de gaz à effet de serre et favorisant 
le maintien de la biodiversité, de la qualité des sols et de l’eau ;
de 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 envisagés, stratégie 
marketing déployée, utilisation de nouvelles technologies, mode de gouvernance envisagé, 
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 des consommateurs ;
amélioration de l’impact environnemental.

En 2022, cinq candidatures ont été déposées dans le cadre de l’appel à projets « Circuits courts ».
Quatre d’entre elles ont été sélectionnées et bénéficient d’une subvention. 
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Subvention de 33 932,45 € en faveur de l’association IPARLAB Distribution
L’association de préfiguration IPARLAB Distribution a été créée en avril 2022 après plusieurs 
années de réflexion et la réalisation d’une étude de faisabilité soutenue par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. Elle a pour projet de lancer de façon opérationnelle, à partir de 
septembre 2022, une activité de grossiste à gouvernance paysanne qui proposera :

une offre mutualisée et diversifiée de produits fermiers, locaux et de qualité (AOP, AB, 
IDOKI, autres démarches collectives fermières encadrées par des cahiers des charges) à 
destination d’une clientèle locale de professionnels qui concerne plus de 1 500 
établissements (restauration collective et commerciale, magasins alimentaires);
et des services de démarchage, collecte, livraison et facturation à ses producteurs 
adhérents, réalisés avec des moyens internes et en partenariat avec un prestataire 
logistique.

Début juin 2022, 47 fermes s’étaient déjà engagées dans ce projet (sur un potentiel de 600) dont 
13 maraîchers en Agriculture Biologique. Le prévisionnel prévoit la commercialisation de 110 tonnes 
de produits en année 1 (dont 50 % de légumes), avec un chiffre d’affaires correspondant de 
305 000 €. Celui-ci devrait atteindre les 500 000 € d’ici 2025.
Ce projet vise à structurer l’offre de produits fermiers locaux et de qualité (notamment en 
maraîchage AB), relocaliser l’alimentation en facilitant l’approvisionnement des professionnels et en 
simplifiant le travail des producteurs, ainsi qu’à soutenir la production fermière de qualité. 

Subvention de 2 271,60 € en faveur du GAEC Beti Aintzina
Le GAEC Beti Aintzina est une exploitation familiale composée de deux associés installés depuis 
2020. Cette ferme de 42 hectares élève 40 blondes d’Aquitaine et 3 à 4 bandes de 5 200 poulets et 
pintades plein air par an.
Le GAEC Beti Aintzina souhaite développer son activité de vente directe auprès d’une clientèle de 
particuliers locaux et ainsi créer plus de valeur ajoutée. Les éleveurs se sont fixés pour objectif de 
doubler en 2 ans les volumes commercialisés en vente directe, en sachant qu’aujourd’hui cela 
représente 4 à 5 veaux par an et environ 20 % de la production de volailles (le reste étant 
commercialisé auprès de la société Aldabia).
Cette exploitation a pour projet d’investir dans un caisson réfrigéré adaptable à un véhicule. Cet 
investissement apportera plus d’autonomie et de flexibilité dans l’organisation des livraisons (plutôt 
que d’emprunter des véhicules réfrigérés), et facilitera l’accroissement du nombre de tournées. 
Il permettra également aux éleveurs d’assurer eux-mêmes le stockage et la livraison des produits 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Subvention de 17 301,66 € en faveur de la SCEA La Ferme de Mongui
La SCEA La Ferme de Mongui est une exploitation composée de 2 associés : Nicolas installé 
depuis 2009 sur 62 hectares avec 40 blondes d’Aquitaine et, Anne, son épouse, installée en 2022. 
Celle-ci prévoit d’élever 250 poules pondeuses et a minima 3 600 poulets par an via un système 
d’élevage plein air.
La SCEA La Ferme de Mongui a pour projet de construire un bâtiment de 20 m² et d’y installer un 
distributeur automatique composé de 60 casiers, dont 36 réfrigérés, pour commercialiser les 
produits de la ferme (œufs, poulets, poules grasses, pintades, caissettes de veaux). Bénéficiant 
d’une localisation stratégique (à proximité immédiate d’un grand axe routier, ainsi que du lieu 
d’élevage et du lieu de vie), cet investissement permettra de faciliter l’organisation commerciale des 
producteurs (conciliation avec la vie familiale) et l’acte d’achat des consommateurs qui viennent 
déjà sur la ferme. Il vise également à développer les volumes commercialisés en direct : une activité 
déjà initiée depuis plusieurs mois sur la base d’une production d’environ 150 poules pondeuses et 
1 800 poulets.
L’installation du distributeur automatique s’accompagnera de la mise en place d’actions et d’outils 
de communication et du maintien de la participation au marché estival d’Urt, afin de conserver et 
développer des contacts directs avec la clientèle locale.
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Subvention de 16 786,77 € en faveur de la SARL Morgan Ttiki
La SARL Morgan Ttiki, gérée par Béatrice Elissalde, a pour objet la pêche en mer, le ramassage 
d’algues, toute activité de tourisme en lien avec la pêche et la vente en direct et/ou après passage 
en criée des produits pêchés.
Les activités de pêche et de ramassage d’algues sont réalisées avec le bateau Morgan, un ligneur 
de 10 mètres rattaché au port de Saint Jean de Luz - Ciboure qui permet de pêcher à la palangre du 
merlu de ligne dès le printemps, du thon à la ligne l’été et des algues à l’automne.
Béatrice Elissalde souhaite exploiter deux bateaux de façon complémentaire :

le Morgan, avec son activité de pêche déjà existante,
et le Haizea qui sera amarré sur la baie de Saint Jean de Luz et dont les dimensions sont 
adaptées pour accueillir des petits groupes et ainsi développer deux types d’activités :

un service de « restauration en mer » sous forme de pintxo élaborés à terre par un 
prestataire. L’objectif est de valoriser une partie des poissons locaux et de qualité 
pêchés via le Morgan, d’avril à septembre, avec deux services de 15 couverts 
maximum par jour,
des ateliers d’initiation à la navigation et aux techniques de pêches durables à 
destination des jeunes.

Le projet présenté par la SARL Morgan Ttiki consiste à réaliser des travaux à bord du Haizea en 
faisant appel à un maître charpentier qualifié et expérimenté. Ces travaux qui vont s’étaler sur 1 an 
et demi permettront de remettre à flot ce bateau et de lancer les activités de restauration et de 
sensibilisation.

Ces subventions relèvent des régimes suivants :
le régime d’aides exempté n°SA 60578 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 
actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2022, 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, et modifié par le règlement (UE) n°2020/2008 de la 
Commission du 8 décembre 2020 ;
le régime d’aides exempté n°SA 60577 relatif aux aides aux services de conseil pour les 
PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2022, 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, et modifié par le règlement (UE) n°2020/2008 de la Commission du 
8 décembre 2020 ;
le régime d’aides exempté n°SA 60580 relatif aux aides à la recherche et au développement 
dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2022, 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, et modifié par le règlement (UE) n°2020/2008 de la 
Commission du 8 décembre 2020 ;
le régime d’aides exempté n°SA 59106 (ex 52394, ex 40453) relatif aux aides en faveur des 
PME pour la période 2014-2023, 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, 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 ;
le régime d’aides exempté n°SA.60553 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2022, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°702/2014 du 25 juin 
2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, et modifié par le 
règlement (UE) n°2020/2008 de la Commission du 8 décembre 2020 ;
le régime cadre exempté de notification n°SA 40391 (modifié par le régime SA.58995) relatif 
aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-
2023, 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, 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 ;
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le régime d’aides exempté n°SA.60553 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2022,
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°702/2014 du 25 juin
2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, et modifié par le
règlement (UE) n°2020/2008 de la Commission du 8 décembre 2020 ;

le régime d’aides notifié n°SA 39677 modifié par le SA 59141 relatif aux aides aux actions de
promotion des produits agricoles pour la période 2015-2022 ;
le régime d’aides notifié n°SA 50627 modifié par le SA 59141 relatif aux aides à la
coopération dans le domaine agricole et agroalimentaire pour la période 2018-2022 ;
le régime d’aides notifié n°SA 50388 modifié par le SA 59141relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire ;

le 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 ;
le 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 ;
le 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 au 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 « Circuits courts », le 
Conseil permanent est invité à :

accorder les subventions suivantes :
33 932,45 € en faveur de l’association IPARLAB Distribution ;

2 271,60 € en faveur du GAEC Beti Aintzina ;
17 301,66 € en faveur de la SCEA La Ferme de Mongui ;
16 786,77 € en faveur de la SARL Morgan Ttiki ;

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

Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de l’autorisation de programme n°202214.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 59
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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#signature

Signé électroniquement par : Remi BOCHARD
Date de signature : 16/09/2022
Qualité : Directeur général des services


