
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022 
 

OJ N° 014 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Charte d'engagement dans le Réseau national des Territoires Bio Pilotes. 

 
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° 014 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Charte d'engagement dans le Réseau national des Territoires Bio Pilotes. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
Parmi les enjeux stratégiques définis par la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le 
cadre de ses compétences en matière d’agriculture, d’agroalimentaire, de pêche et d’alimentation 
figure le développement de l’agriculture biologique. Il s’agit : 

 d’une part, d’un levier de valorisation de la production locale, à des fins d’amélioration du 
revenu agricole ; 

 et, d’autre part, d’un moyen de prévention des pollutions et de préservation de la qualité des 
ressources en eau. 

 
L’agriculture biologique a enregistré un fort développement au cours des trois dernières années sur 
le territoire du Pays Basque, avec une hausse de 38 % du nombre d’exploitations, et de 35 % de la 
Surface Agricole Utile (SAU) bio.  
Ainsi, en 2021, l’Agence Bio enregistrait 370 fermes converties ou en conversion et 8 306 hectares 
de SAU. 
Les perspectives de développement sont encourageantes, avec en 2020 au niveau départemental : 
17 % des installations qui se sont orientées vers l’Agriculture Biologique (données CFE) et 45 % des 
candidats à l’installation (soit 158 porteurs de projet) qui souhaitent s’orienter vers l’Agriculture 
Biologique (données PAIT64). 
 
Dans le courant de l’année 2022, la barre des 400 fermes bios au Pays Basque devrait être 
franchie. 
 
Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite signer la charte 
d’engagement dans le Réseau national des Territoires Bio Pilotes, pour la période 2022-2026. 
Ce réseau, exclusivement composé de collectivités locales françaises et de satellites, s’appelait 
initialement « Eau & Bio ». Il est animé, depuis 2011, par la Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique (FNAB).  
 
Le réseau est lié depuis 2020 au nouveau dispositif « Territoires bio » et a pour objectifs : 

 d’illustrer la capacité des collectivités locales à agir dans le domaine du développement 
agricole, et notamment de l’agriculture biologique, dans le cadre de projets territoriaux  
co-construits et partagés ; 

 de favoriser les stratégies de développement agricole les plus efficaces en déployant une 
combinaison d’outils opérationnels, une gouvernance, une gestion de projet et une animation 
territoriale adaptées ; 

 d’alimenter une « boite à outils » à destination des collectivités engagées en faveur de 
l’agriculture biologique ou qui souhaitent s’y lancer ; 

 de mettre en œuvre des expérimentations novatrices en appréhendant au mieux les limites 
et les obstacles au changement, notamment d’ordre juridique ; 

 de servir de supports pour des études et travaux de recherche thématique et/ou pour des 
évaluations de politiques publiques locales ; 

 d’analyser et traduire aux décideurs publics le bilan des initiatives et des expérimentations 
conduites dans les territoires afin de faire évoluer les politiques publiques (agriculture, 
alimentation, gestion de l’eau, etc.) ; 

 de valoriser et faire connaître ces projets exemplaires pour démultiplier leur mise en œuvre à 
d’autres territoires. 

 

publication




 

Concrètement, si cet engagement dans le réseau des « Territoires Bio Pilotes » n’appelle pas de 
cotisation, il va permettre à la Communauté d’Agglomération Pays Basque de : 

 bénéficier de retours d’expériences d’autres territoires en matière de développement de 
l’agriculture biologique et de partager les actions menées sur le Pays Basque ; 

 participer à des temps d’échanges et des rencontres physiques de travail sur différents 
sujets thématiques (stratégie bio territoriale, installation et transmission, filières bios, 
alimentation, évolution des pratiques et des systèmes agricoles, etc.) ; 

 bénéficier de l’intervention d’experts issus du réseau de la FNAB, voire d’intervenants 
extérieurs ; 

 réaliser un travail de veille via la réception de diverses documentations, publications 
thématiques, actualités de la bio, etc ; 

 alimenter la plateforme de données ouvertes Zabal sur le sujet stratégique de l’agriculture 
biologique. 

 
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 établissements publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la charte d’engagement dans le Réseau 
national des Territoires Bio Pilotes ci-annexée, et autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à la signer. 
 

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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