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SEANCE DU 14 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N°12 - Développement économique. 
Adoption de la feuille de route Economie Bleue 2020-2024 de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

 
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°12 - Développement économique. 
Adoption de la feuille de route Economie Bleue 2020-2024 de la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque. 

 
Rapporteur : Monsieur Michel VEUNAC 
 
Mes chers collègues, 
 
Préambule 
 
 
Le 2 février 2019, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(C.A.P.B.) a adopté à l’unanimité son Schéma de Développement Economique (S.D.E.) 
traduisant la volonté de disposer d’un cadre d’actions qui permette un équilibre entre activité 
productive et activité résidentielle, en offrant des conditions de développement aux entreprises 
en matière de foncier, d’innovation, de financement, etc.  

A travers ce schéma, la C.A.P.B. souhaite affirmer une nouvelle politique économique au 
service des entreprises et des territoires en faisant le pari d’un modèle de développement fondé 
sur l’économie productive, les filières d’excellence, le modèle technopolitain et l’innovation. 

Ce schéma identifie huit Domaines d’Activité Stratégiques sur lesquels la C.A.P.B. concentrera 
son action, dans la logique de Spécialisation Intelligente préconisée par la Communauté 
Européenne et déclinée par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Parmi ces huit D.A.S., la Croissance Bleue ou Economie Bleue est identifiée et engagée dans 
une dynamique de modèle technopolitain au cœur de la Technopole Pays Basque. 

La feuille de route de l’Economie Bleue, intitulée « Le Pays Basque, laboratoire des 
solutions innovantes au service du littoral et de l’océan », s’inscrit dans les principes et 
axes opérationnels proposés par le Schéma de Développement Economique de la C.A.P.B. Elle 
constitue la première feuille de route des huit D.A.S. identifiés qui bénéficieront, eux aussi, de 
leur propre stratégie en cohérence avec le schéma global. 

 
 

1. Contexte et position : Le Pays Basque, un territoire océanique à affirmer 

 
Le Pays Basque, un pôle référent sur la Croissance Bleue en devenir 

La Région Nouvelle-Aquitaine a d’ores et déjà identifié le Pays Basque comme un des pôles 
territoriaux de l’Economie Bleue avec lequel elle œuvre en collaboration pour accélérer son 
développement et structurer l’écosystème régional. Par ailleurs, l’Economie Bleue est identifiée 
comme filière d’excellence par le Schéma de Développement Economique et engagée dans 
une dynamique technopolitaine au sein de la Technopole Pays Basque. Elle constitue 
également un des quatre domaines prioritaires du Schéma de Développement Universitaire de 
la C.A.P.B. 

La Côte Basque, un territoire littoral riche par ses diversités 

Le littoral basque dispose d’un patrimoine naturel exceptionnel, caractérisé par une forte 
diversité d’habitats et d’espèces patrimoniales, qui est reconnu à l’échelle nationale et 
européenne. Il dispose d’une grande richesse sur le plan écologique et se présente à 
l’Atlantique de trois manières différentes : la dune, la roche, les estuaires. Cependant, il est 
soumis à des risques importants en raison d’une pression anthropique très forte. En effet, il 
représente un territoire fortement attractif pour les populations sédentaires mais également en 
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tant que destination touristique. De plus, la côte basque voit un grand nombre d’activités 
pratiquées et cohabiter sur la frange littorale terrestre, sur l’estran et en mer.  

Au Pays Basque, des dynamiques et initiatives socio-économiques nombreuses 

La situation géographique privilégiée du Pays Basque lui confère naturellement des atouts 
industriels, économiques, touristiques et environnementaux en lien avec l’Economie Bleue. 
Cette filière, stratégique pour le territoire du Pays Basque, a bénéficié d’ores et déjà de plusieurs 
initiatives en matière de développement économique, initiatives publiques, privées ou mixtes, 
développement d’équipements d’accueil d’entreprises, d’infrastructures, etc. Ainsi, une offre 
dense et diversifiée est en cours de structuration sur le territoire du Pays Basque couvrant 
l’hébergement d’entreprises et de porteurs de projet, des laboratoires de recherche et 
organismes de formation, des sites de tests, des infrastructures portuaires, etc. De plus, ceux-
ci se positionnent sur des secteurs d’activités variés tels que la pêche, la glisse, la gestion des 
risques, les ressources marines, etc.  

Des acteurs et activités à fédérer autour d’un D.A.S. commun 

L’Economie Bleue représente de multiples secteurs d’activités et acteurs à fédérer autour 
d’ambitions communes définies collectivement. Ils représentent des poids économiques 
différents. Ils sont à des niveaux de structuration et de maturité variés, entre les secteurs 
traditionnels tels que la pêche, le tourisme ou la glisse et les secteurs émergents tels que les 
ressources marines ou les énergies marines renouvelables. Chacun d’entre eux bénéficie d’un 
écosystème de l’accompagnement spécifique, pour certains très complet, pour d’autres en 
cours de développement. Ils font face à la fois à leurs propres enjeux mais également à des 
enjeux communs notamment environnementaux, sociétaux et sociaux. Il était donc 
indispensable de réunir ces acteurs afin de fixer ensemble des ambitions communes et de les 
formaliser par une feuille de route à cinq ans. 

 
2. Diagnostic et enjeux : Un « potentiel bleu » à développer et un milieu à préserver 
 

Une économie maritime entre tradition et innovation 

Des secteurs traditionnels ADN du Pays Basque, en repositionnement 

L’économie maritime au Pays Basque, en excluant l’activité touristique, représente 971 
établissements pour environ 4000 emplois.  Il s’agit principalement de très petites structures 
avec plus de 90% ayant moins de 10 salariés. Le Pays Basque bénéficie d’une économie 
maritime ancienne notamment autour de la pêche et des activités portuaires mais également du 
tourisme et des activités en lien avec la glisse. Ces secteurs traditionnels et historiques 
représentent un fort poids économique mais sont confrontés aux nouveaux enjeux sociaux, 
environnementaux et sociétaux. Afin d’y répondre, ils mettent en œuvre, grâce à leurs structures 
d’accompagnement respectives, des dynamiques de repositionnement autour de l’innovation, 
du développement durable, de la diversification d’activités et de l’hybridation. 

Des secteurs émergents à fort potentiel 

En complément d’une économie maritime historique liée à sa situation géographique, le Pays 
Basque présente une économie bleue émergente composée de secteurs à fort potentiel portés 
par des dynamiques scientifiques et techniques tels que la gestion des risques littoraux, les 
énergies marines renouvelables (E.M.R.) ou encore la valorisation des ressources marines. 
Accompagnés et dynamisés par les organismes de recherche publique locaux et experts des 
disciplines associées, les entreprises de ces secteurs porteurs jouent le rôle de précurseurs 
dans leurs domaines respectifs et privilégient les projets collaboratifs réunissant utilisateurs 
finaux, académiques et acteurs économiques : GIS Littoral Basque, projets MAREA, 
EZPONDA, les chaires de recherche MANTA et HPC Waves, etc. 
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Une dynamique et un réseau d’acteurs uniques liés à la Connaissance 

En plus des activités de recherche publique et privée menées au Pays Basque afin d’améliorer 
les connaissances sur les milieux marin, littoral et aquatique, le territoire dispose d’une 
dynamique collective pour diffuser auprès du grand public les informations acquises. 

Cette ambition de porter à connaissance s’appuie sur des acteurs de la diffusion et de la 
médiation tels que Surfrider, la Water Family, le Centre de la Mer ou encore le CPIE Littoral 
Basque mais également sur des outils dédiés, à vocation pédagogique et ludique : l’Aquarium, 
la Cité de l’Océan, le Parc écologique Izadia ou encore la Maison de la Corniche. 

 
Un espace littoral sous pression 

Dans une économie mondialisée, l’océan, dernier espace commun de la planète, est devenu 
l’objet tout à la fois de fantasmes et de convoitises. Les littoraux, les derniers fronts pionniers, 
sont aujourd’hui l’objet de tous les intérêts, de toutes les pressions. La côte basque n’échappe 
pas à cette règle et fait face aux nouveaux enjeux des territoires littoraux. Elle présente dans 
son ensemble un niveau d’exposition fort aux risques climatiques tels que les tempêtes, les 
inondations ou encore l’érosion du trait de côte. Conscientes depuis de très nombreuses années 
de ces phénomènes, les collectivités, aujourd’hui représentées par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, se sont engagées dans une stratégie locale de gestion des 
risques littoraux qui est aujourd’hui mise en œuvre. Elle a pour objectif de préserver l’attractivité 
du territoire et la sécurité des biens et des personnes.  

Par ailleurs, le réchauffement climatique a un impact direct sur le cycle de l’eau et sur la qualité 
des eaux de baignade. Pour les collectivités littorales, l’enjeu est à la fois sanitaire, 
environnemental et économique. Il est donc nécessaire d’anticiper ces changements et de 
mettre en place des solutions permettant de prévenir les pollutions bactériologiques et 
chimiques en développant et dimensionnant des systèmes de traitement innovants et adaptés. 
La C.A.P.B. s’est d’ores et déjà engagée dans cette dynamique en mettant en place des 
partenariats de recherche et d’innovation avec des acteurs de la recherche privée et publique 
afin de développer des solutions innovantes et adaptées aux spécificités de son territoire. 

Enfin, la multiplicité des usages du littoral et du milieu marin impacte l’équilibre de ces milieux 
fragiles. En effet, les usages professionnels et de loisirs de l’espace maritime doivent cohabiter. 
La pêche professionnelle, les futures installations d’énergies marines renouvelables, les 
solutions de protection du littoral,… partageront l’espace littoral et maritime avec les touristes 
balnéaires, les bateaux de plaisance, les pratiquants de la glisse et des sports aquatiques, etc. 
Cette cohabitation complexe ne devra pas se faire au détriment de l’équilibre du milieu naturel. 

 

3. Positionnement et principes  
 
Le littoral du Pays Basque est un territoire riche par sa diversité physique, par la biodiversité 
unique qu’il accueille et par les nombreuses activités économiques qu’il permet. Pour toutes ces 
raisons, il constitue un espace attractif mais de plus en plus confronté aux enjeux climatiques, 
environnementaux, sociétaux. Au regard de cette diversité mais également des pressions qu’il 
subit, le littoral du Pays Basque concentre les risques et les opportunités de multiples typologies 
de territoires côtiers. Poussé par des dynamiques d’acteurs économiques, académiques et 
associatifs, il est en capacité de mettre en œuvre des solutions innovantes en réponse aux 
futures contraintes qu’il devra affronter.  
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Résilient et précurseur par essence, le Pays Basque est à même de devenir le laboratoire 
des solutions innovantes au service des territoires littoraux et de l’océan plus 
généralement. Ce positionnement de territoire d’expérimentation s’appuiera sur quatre 
principes fondateurs : 

- La préservation et la protection des écosystèmes au cœur du développement de 
l’Economie Bleue basque : Conscient du rôle fondamental de l’océan et du littoral dans 
l’équilibre écologique et sociétal de son territoire, reconnaissant cet espace comme un 
bien commun à protéger et préserver, la C.A.P.B. accompagnera les projets innovants 
qui contribue à mesurer, prévenir, limiter et réduire leur impact sur les milieux marin et 
littoral ; 

 
- La structuration et le développement d’un écosystème Economie Bleue, 

réunissant tous les secteurs d’activités traditionnels et émergents, porté par des 
ambitions communes.  
La C.A.P.B.  souhaite accompagner tous les secteurs d’activités, quel que soit leur poids 
économique et leur maturité, dans leurs projets s’ils répondent aux principes portés par 
la feuille de route ; 

- L’Innovation et la Connaissance comme moteurs d’un développement durable de 
l’Economie Bleue.  
Convaincue de l’importance de comprendre les écosystèmes et les phénomènes pour 
les préserver et les valoriser, la C.A.P.B. accompagnera les projets qui visent à acquérir 
des connaissances sur les milieux marin et littoral. Convaincue de l’effet levier de 
l’innovation pour développer des activités économiques à forte valeur ajoutée, la 
C.A.P.B.  accompagnera les initiatives innovantes en lien avec l’Economie Bleue ; 

- Le territoire au service de l’expérimentation de solutions grandeur nature.  
Forte d’un littoral présentant divers espaces remarquables et d’intérêt, la C.A.P.B.  
souhaite accompagner et multiplier les expérimentations en conditions réelles de 
solutions innovantes.   
 
 

4. Axes opérationnels 
 

Afin de mettre en œuvre le positionnement et les principes définis dans sa feuille de route sur 
l’Economie Bleue, la C.A.P.B. s’appuiera sur 6 axes opérationnels déclinés en actions : 

1. Améliorer la connaissance sur l’environnement marin et le littoral ; 
2. Intensifier la recherche et la formation sur les thématiques marines et littorales ; 
3. Challenger les acteurs dans leur développement et leur repositionnement ; 
4. Déployer le projet technopolitain Economie Bleue pour faciliter l’innovation et fédérer les 

acteurs ; 
5. Accompagner et démultiplier les initiatives d’expérimentation grandeur nature ; 
6. Sensibiliser les nouvelles générations par l’éducation, la diffusion et l’information. 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
du 2 février 2019 portant approbation du Schéma de Développement Economique. 

Le Conseil communautaire est invité à approuver la Feuille de Route Economie Bleue 2020-
2024 de la Communauté d’Agglomération Pays Basque intitulée « Laboratoire de solutions 
innovantes au service du littoral et de l’océan ». 
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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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