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SEANCE DU 14 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N°6 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Projet alimentaire territorial de la Communauté d'Agglomération Pays Basque : validation 
des orientations. 

 
Date de la convocation : 6 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 233 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 
 
AGUERGARAY Léonie, ANES Pascale, APEÇARENA Jean-Pierre, ARAMENDI Philippe, ARCOUET 
Serge, ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, BACHO Sauveur, BARANTHOL Jean-Marc, 
BAUDRY Paul, BEGUERIE Adrien, BÉHOTÉGUY Maïder, BELLEAU Gabriel (jusqu’à l’OJ N°44), 
BERARD Marc, BERCAITS Christian (jusqu’à l’OJ N°25), BERGÉ Mathieu, BERLAN Simone, BERRA 
Jean-Michel, BERTHET André (jusqu’à l’OJ N°35), BETBEDER Lucien, BICAIN Jean-Michel, BIDART 
Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BONZOM Jean-Marc, 
BOSCQ Dominique, BRAU-BOIRIE Françoise, BUSSIRON Jean-Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT 
Bernard, CAMOU Jean-Michel, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, CARRICABURU Jean, 
CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), CASTAIGNEDE 
Jocelyne, CASTAING Alain, CAZALIS Christelle, CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton représenté 
par COSCARAT Jean-Michel, DAGORRET François, DALLEMANE Michel, DARASPE Daniel, 
DARRASSE Nicole (jusqu’à l’OJ N°13), DE CORAL Odile, DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), 
DELGUE Jean-Pierre, DEQUEKER Valérie, DESTIZON Patrick, DEVEZE Christian (jusqu’à l’OJ N°66), 
DONAPETRY Jean-Michel, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, 
ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa, ELISSALDE Philippe, 
ERGUY Chantal, ERREÇARRET Anicet, ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe, ESMIEU Alain (jusqu’à l’OJ 
N°64), ESPIAUBE Marie-José (jusqu’à l’OJ N°60), ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEBER Pierre, 
ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René, 
ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), ETCHEVERRY Maialen, ETCHEVERRY Michel (jusqu’à l’OJ N°64), 
ETCHEVERRY Pello (jusqu’à l’OJ N°15), EYHARTS Jean-Marie, EYHERABIDE Pierre, FIESCHI Pierre, 
FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis, GALANT Jean-Michel représenté par ETCHENIQUE 
Philippe, GALLOIS Françoise, GAMOY Roger, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ 
Francis, GOYHENEIX Joseph (jusqu’à l’OJ N°57), GUILLEMOTONIA Pierre, HACALA Germaine, 
HASTOY Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°43), HAYE Ghislaine, HEUGUEROT Daniel, HIALLÉ Sylvie, 
HIRIGOYEN Roland, IBARLOZA Iñaki, IBARRA Michel, IDIART Alphonse représenté par LHOSMOT 
Jean-Bernard, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°57), IPUTCHA Jean-
Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Claude, IRIART Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François (jusqu’à l’OJ 
N°15), ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole (jusqu’à l’OJ N°39), JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°4), 
LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFITTE Pascal, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), LAMERENS Jean-Michel, LARRABURU Antton représenté par POCHELU 
Bernadette, LARRALDE André, LARRAMENDY Jules (jusqu’à l’OJ N°35), LARRANDA Régine, 
LASSERRE Marie (jusqu’à l’OJ N°20), LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°30), 
LESPADE Daniel, LISSARDY Sandra, LOUGAROT Bernard, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques 
(jusqu’à l’OJ N°20), MANDAGARAN Arnaud représenté par LARBAIGT Bernard, MARTIN-
DOLHAGARAY Christine, MEYZENC Sylvie (jusqu’à l’OJ N°43), MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ 
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Christian, MINONDO Raymond, NOBLIA Eliane, MOTSCH Nathalie (à compter de l’OJ N°4), MOUESCA 
Colette, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, NEGUELOUART Pascal (jusqu’à l’OJ N°57), NOUSBAUM Pierre-
Marie, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°48), OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude 
(jusqu’à l’OJ N°15), ORTIZ Laurent (jusqu’à l’OJ N°63), PEYROUTAS Maitena (jusqu’à l’OJ N°57), 
POULOU Guy, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ 
N°27), PREBENDE Jean-Louis, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), SECALOT Michel, SOROSTE 
Michel (jusqu’à l’OJ N°20), TARDITS Richard, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves, UHART Michel 
(jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur, UTHURRALT Dominique, VEUNAC Jacques, VEUNAC 
Michel, VILLENEUVE Arnaud, YBARGARAY Jean-Claude. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
ABBADIE Arnaud, AGUERRE Barthélémy, ALÇUGARAT Christian, ALDACOURROU Michel, ALZURI 
Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 
BARATE Jean-Michel, BARETS Claude, BARUCQ Guillaume, BEGUE Catherine, BLEUZE Anthony, 
BORDES Alexandre, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CAPDEVIELLE Colette, CASTEL Sophie, 
CHANGALA André, CHASSERIAUD Patrick, DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DELGUE Lucien, 
DOYHENART Jean-Jacques, ELGOYHEN Monique, ELGUE Martin, ELIZALDE Iker, ERDOZAINCY-
ETCHART Christine, ERNAGA Michel, ETCHART Jean-Louis, ETCHEMAITE Pierre, ETCHEPARE 
Philippe, GAVILAN Francis, GETTEN-PORCHE Claudine, GOMEZ Ruben, GUILLEMIN Christian, 
HARISPE Bertrand, HARRIET Jean-Pierre, HIRIART Michel, IDIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, 
INCHAUSPÉ Henry, IRASTORZA Didier, IRIGARAY Bruno, IRIGOIN Didier, IRIGOIN Jean-Pierre, 
IRIGOYEN Nathalie, IRUMÉ Jacques, IRUMÉ Jean-Michel, JONCOHALSA Christian, KEHRIG-
COTTENÇON Chantal, LACOSTE Xavier, LAFITE Guy, LAPEYRADE Roger, LARRODE Jean-Pascal, 
LASSERRE-DAVID Florence, LATAILLADE Robert, LEURGORRY Charles, MIRANDE Jean-Pierre, 
MONDORGE Guy, NEYS Philippe, ONDARS Yves, PEILLEN Jean-Marc, PICARD-FELICES Marie, 
PONS Yves, POYDESSUS Philippe, SAINT ESTEVEN Marc, SAN PEDRO Jean, SANPONS Maryse, 
SERVAIS Florence, THICOIPÉ Michel, TRANCHÉ Frédéric, VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
PROCURATIONS : 
 
AGUERRE Barthélémy à APEÇARENA Jean-Pierre, ALZURI Emmanuel à BERARD Marc, BARATE 
Jean-Michel à OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°15), BARUCQ Guillaume à ETCHEVERRY Maialen, 
BERCAITS Christian à THEBAUD Marie-Ange (à compter de l’OJ N°26), BLEUZE Anthony à 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°45), BURRE-CASSOU Marie-Pierre à HAYE Ghislaine, 
CAPDEVIELLE Colette à ETCHETO Henri (jusqu’à l’OJ N°61), CASABONNE Bernard à FONTAINE 
Arnaud (à compter de l’OJ N°51), CASTEL Sophie à BRAU-BOIRIE Françoise, CHANGALA André à 
CLAVERIE Peio, CHASSERIAUD Patrick à DE PAREDES Xavier (jusqu’à l’OJ N°63), DARRASSE Nicole 
à DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°14), DELGUE Lucien à DELGUE Jean-Pierre, ELGOYHEN 
Monique à ETCHEMENDY Jean, ELIZALDE Iker à ARAMENDI Philippe, ERDOZAINCY-ETCHART 
Christine à LARRALDE André, ESMIEU Alain à ESCAPIL-INCHAUSPÉ Philippe (à compter de l’OJ 
N°65), ETCHEMAITE Pierre à SECALOT Michel, ETCHEVERRY Pello à ELHORGA-DARGAINS Gaxuxa 
(à compter de l’OJ N°16), GAVILAN Francis à DE CORAL Odile, GETTEN-PORCHE Claudine à 
GONZALEZ Francis, HARRIET Jean-Pierre à SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°63), HIRIART Michel 
à BAUDRY Paul, INCHAUSPÉ Beñat à FIESCHI Pierre, IRASTORZA Didier à DEVEZE Christian (jusqu’à 
l’OJ N°66), IRIGOIN Didier à CASABONNE Bernard (jusqu’à l’OJ N°48), IRIGOYEN Jean-François à 
ITHURRIA Nicole (à compter de l’OJ N°16 et jusqu’à l’OJ N°39), ITHURRIA Nicole à HACALA Germaine 
(à compter de l’OJ N°40), LACOSTE Xavier à CACHENAUT Bernard, LARRAMENDY Jules à 
POYDESSUS Dominique (à compter de l’OJ N°36), LASSERRE Marie à OLҪOMENDY Daniel (à compter 
de l’OJ N°21), LASSERRE-DAVID Florence à VEUNAC Jacques, LEIZAGOYEN Sylvie à GOYHENEIX 
Joseph (à compter de l’OJ N°32 et jusqu’à l’OJ N°57), MEYZENC Sylvie à MARTIN-DOLHAGARAY 
Christine (à compter de l’OJ N°44), OÇAFRAIN Michel à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°49), 
ORTIZ Laurent à DESTIZON Patrick (à compter de l’OJ N°64), SAINT ESTEVEN Marc à HIRIGOYEN 
Roland, SERVAIS Florence à HIALLE Sylvie, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à compter de l’OJ 
N°21), THICOIPÉ Michel à IRIART Alain, TRANCHÉ Frédéric à ECENARRO Kotte, UHART Michel à 
URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°34), VERNASSIERE Marie-Pierre à IBARRA Michel. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur LARRALDE André 

Modalités de vote : vote à main levée 
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OJ N°6 – Transition écologique et énergétique – Agglomération citoyenne. 
Projet alimentaire territorial de la Communauté d'Agglomération Pays Basque : validation 
des orientations. 

 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA 
 
Mes chers collègues, 
 
Rappel du contexte 
Par délibération du 23 juin 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est engagée 
dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire de Territoire. Au travers de cet outil, inscrit dans 
l’article 39 de la loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt du 13 octobre 2014, la Communauté 
d’Agglomération a souhaité poser les bases d’une stratégie alimentaire qui soit en cohérence 
avec les nouvelles pratiques et attentes de consommation, qui privilégient de plus en plus un 
approvisionnement local, respectueux de l’environnement et soucieux de revenu des 
producteurs.  
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un contexte national plus que favorable. Tout d’abord, 
les Etats Généraux de l'Alimentation qui ont eu lieu entre le 20 juillet et le 21 décembre 2017. 
Ces travaux ont mis en évidence que c’est à « l’échelle locale que les territoires peuvent jouer 
un rôle concret pour la mise en œuvre de solutions pratiques en faveur d’une alimentation plus 
durable et plus responsable. »  
 
Ensuite, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable (EGALIM) qui résulte de ces six mois de concertation avec 
l’ensemble des acteurs et qui a été promulguée le 1er novembre 2018. Elle poursuit trois 
principaux objectifs :  

➢ payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur 
travail; 

➢ renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 
➢ favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.  

 
Dans le même temps et dès novembre 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
saisi l’opportunité de candidater au Programme National de l’Alimentation. Lauréate pour l’appel 
à projets 2018-2019, elle dispose de moyens dédiés pour commencer à initier des premières 
actions concrètes dès l’année 2020. Enfin, la CAPB a fait le choix d’intégrer parmi ses politiques 
publiques, l’alimentation. Cette dernière constitue en effet un axe intégrateur et structurant de 
mise en cohérence des politiques sectorielles sur un territoire. Elle a pris la compétence : 
« Promotion et soutien d’une alimentation saine et durable pour tous », qui se décline au travers 
des axes suivants :  

➢ la définition et la mise en œuvre du PAT ; 
➢ l’animation d’une gouvernance avec tous les acteurs du territoire ; 
➢ l’accompagnement des communes dans la mise en œuvre de leur politique de 

restauration collective ; 
➢ la sensibilisation du grand public au mieux/bien manger.  

 
En parallèle de la démarche de PAT, la Communauté d’Agglomération est accompagnée dans 
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial. L’objectif a été de tisser des liens entre 
les deux démarches à la fois du point de vue des enjeux, des orientations stratégiques mais 
aussi en termes de concertation. Ainsi, la concertation déployée dans le cadre du Plan Climat 
a inclus des temps de concertation pour le PAT au travers d’un atelier « agriculture et 
alimentation durables ». L’intérêt était de permettre des croisements et d’éviter une forme 
d’essoufflement des acteurs concertés dans ces différentes démarches de projets.  
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Rappel de la méthodologie 
Pour conduire à bien son PAT, la Communauté d’Agglomération a fait appel à une assistance 
à maîtrise d’ouvrage qui l’accompagne tout au long de la démarche d’élaboration ; du diagnostic 
au plan d’actions en passant par la définition des principales orientations. La première étape a 
consisté à réactualiser l’état des lieux en s’appuyant notamment sur des entretiens d’acteurs. 
Les objectifs ont été de confronter les visions et les problématiques soulevées par les acteurs 
notamment économiques et associatifs présents à différents maillons de la chaîne alimentaire.  
 
Au-delà de la concertation mise en place dans le cadre du Plan Climat, des ateliers de 
concertation réunissant des acteurs du territoire ont eu lieu en septembre et en novembre 2019. 
Ils ont permis de travailler avec les acteurs au plus près des besoins du territoire et d’identifier 
des premiers axes prioritaires à engager et à soumettre au comité de pilotage.  
 
Les orientations du PAT 
La finalité du PAT est de « viser la souveraineté alimentaire du territoire ». La souveraineté 
alimentaire est entendue ici comme le droit des populations à mettre en place des politiques 
alimentaires les mieux adaptées à leurs besoins sans avoir des effets négatifs sur les 
populations d’autres pays. Au niveau local, la souveraineté alimentaire vise à favoriser le 
maintien d’une agriculture de proximité, destinée à alimenter en priorité les marchés locaux et 
régionaux. 
 
Quatre enjeux ont d’ores et déjà été identifiés au titre de la politique agricole, agroalimentaire et 
pêche de l’Agglomération, à savoir : 

- l’amélioration du revenu agricole par la valorisation des circuits courts ;  
- la transmission-installation ; 
- la préservation des biens communs (eau, foncier) ; 
- la confortation de l’agriculture dans son territoire.  

Sur la base des éléments issus du diagnostic, des entretiens d’acteurs et des comptes-rendus 
des comités de pilotage, il ressort quatre principaux enjeux pour le Projet Alimentaire :  

- l’adaptation aux mutations des comportements alimentaires et des achats ; 
- l’exemplarité par la restauration collective, l’éducation ; 
- le partage, le rayonnement par la gastronomie ; 
- l’accessibilité sociale à l’alimentation.  

Cette politique alimentaire vient alors compléter la politique agricole en proposant des enjeux 
supplémentaires permettant à la Communauté d’Agglomération de pouvoir agir de « la terre à 
l’assiette » et en y intégrant les enjeux alimentaires. Elle est également en lien avec les 
politiques de planification urbaine, environnementale, de gestion et de traitement des déchets, 
de cohésion sociale, etc.  
 
Deux orientations stratégiques en découlent fixant le « cap politique » pour atteindre la finalité 
de souveraineté alimentaire :  

- s’engager dans un nouveau modèle agricole et alimentaire répondant aux attentes des 
consommateurs (sûreté alimentaire / santé) et des producteurs (revenu) et garant de 
bonnes conditions de vie et de travail des agriculteurs ; 
 

- définir une politique alimentaire en cohérence avec les nouvelles pratiques et les 
attentes de consommation.  

Ces deux orientations stratégiques visent donc à la fois, les deux maillons de la chaîne 
alimentaire : « l’offre et la demande ». 
 
En pratique, une vingtaine d’objectifs stratégiques ont été identifiés.  
 
Parmi eux, cinq objectifs stratégiques ont été relevés comme prioritaires par le Comité de 
pilotage du PAT du 12 septembre 2019 :  

- améliorer la connaissance des mutations des comportements alimentaires et des 
pratiques d’achat ; 
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- développer les productions localement déficitaires répondant à la demande ; 
- organiser le lien de la « fourche à la fourchette », des producteurs aux 

consommateurs ; 
- structurer la commande publique et l’adapter aux capacités de réponse locale (cf. 

techniques d’allotissement de la commande publique) ; 
- intégrer l’alimentation dans un projet global de santé/environnement/cohésion sociale 

(cf. contrat local de santé à venir). 
 
Enfin, lors de la séance du 19 novembre 2019, les membres du Comité de pilotage ont retenu 
le principe de mettre en place dès 2020 des « groupes projets PAT » sur les thématiques 
suivantes :  

- Une groupe projet « Développement des productions déficitaires » qui serait animé par 
la Direction de l’Agriculture ;  

- Un groupe projet « Introduction des produits locaux en restauration Hors Domicile » qui 
serait animé par la Direction Transition Ecologique et Energétique & Agglomération 
citoyenne ; 

- Un groupe projet « Alimentation-santé-nutrition » via la concertation qui se poursuivra 
par le futur Contrat local de Santé, animé par la Direction des Solidarités.  

L’objectif de ces groupes projets serait de travailler sur les projets identifiés comme prioritaires 
pour l’année 2020.  
Ces différentes animations s’appuieraient sur un accompagnement extérieur (ex. bureau 
d’étude) afin de faciliter l’articulation entre les groupes et la mise en commun.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire :  

➢ de valider les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels du projet alimentaire 
territorial;  

➢ d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toute disposition 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

Fait et délibéré en séance les jours, mois 
et an que dessus et le présent extrait 
certifié conforme au registre. 

 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

Sébastien EVRARD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifié exécutoire 
Transmis au contrôle de légalité le : 20 décembre 2019 
Publié le : 20 décembre 2019 
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