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SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

OJ N° 009 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Subvention et convention de partenariat avec l'association Sarde-Sardexka au titre de la 
réalisation du programme Aliment'Actions - Année scolaire 2021-2022. 

 
Date de la convocation : 8 septembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 70 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°34) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO 
Maud ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°12 et jusqu’à l’OJ N°55) ; CHAZOUILLERES Edouard 
(jusqu’à l’OJ N°10) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°26) ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine 
(à compter de l’OJ N°9) ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles 
(jusqu’à l’OJ N°26) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric 
(jusqu’à l’OJ N°26) ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; BACH Fabrice-Sébastien ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; OLIVE Claude ; 
SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à BLEUZE Anthony ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à CARRERE Bruno ; 
LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 17/09/2021  



 

OJ N° 009 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Subvention et convention de partenariat avec l'association Sarde-Sardexka au titre de la 
réalisation du programme Aliment'Actions - Année scolaire 2021-2022. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
Consciente du rôle qu’elle a à jouer en matière d’alimentation saine et durable, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque s’est dotée, en décembre 2018, de la compétence facultative 
« Promotion et soutien d’une alimentation saine et durable pour tous ». Par ce biais, elle entend 
notamment mettre en œuvre des actions de sensibilisation à l’alimentation durable et au 
bien/mieux manger à destination du grand public.  
 
Sarde-Sardexka, association d’éducation à l’alimentation basée à Espelette, a comme principal 
objectif de sensibiliser tous les publics aux questions d’agriculture et d’alimentation et, plus 
particulièrement, aux bienfaits d’une alimentation saine et responsable. Elle a aujourd’hui 
développé différents types d’outils adaptés aux publics qu’elle rencontre : scolaires, élus, 
agriculteurs, citoyens, etc. 
Forte de compétences techniques et pédagogiques, Sarde-Sardexka propose à la fois des 
animations grand public, ainsi que des formations ciblées et spécifiques.  
 
Dans le cadre d’une première convention de partenariat, l’association a réalisé un programme de 
trois actions d’éducation à l’alimentation durable, dans huit établissements de l’enseignement 
primaire public ou privé du territoire (Ecoles publiques d’Ahetze, Bidart, Came, Hendaye, Saint-
Jean-de-Luz, Saint-Martin d’Arrossa et Ikastolas de Bidart et Saint-Pée-sur-Nivelle), soit  
14 classes et 267 enfants.  
Ce programme, bien qu’interrompu en raison de la situation sanitaire due à l’épidémie de Covid, 
a été globalement très apprécié des équipes pédagogiques pour plusieurs raisons :  

 la réalisation, sur une année scolaire, d’un programme de plusieurs actions au sein 
d’un même établissement créant une dynamique de projet à laquelle les différents 
acteurs de l’école peuvent participer ;  

 le déploiement d’outils et de compétences auprès des enseignants pour mener leur 
mission d’éducation des enfants à l’alimentation, notamment sur les thématiques de 
l’environnement et de la santé ; 

 une approche ludique, sensorielle et participative que propose l’association Sarde-
Sardexka, particulièrement appréciée des enseignants pour son efficacité 
pédagogique. 

 
Forte de ce premier partenariat, il est proposé de renouveler ce partenariat au titre de l’année 
scolaire 2021-2022 et de valider l’attribution de la subvention afférente de 10 000 €.  
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 - Chapitre 65 - Nature 6574. 
 
Les modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 
l’association Sarde-Sardexka ainsi que les animations proposées pour l’année scolaire 2021-2022 
sont détaillées dans la convention jointe en annexe. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour «  Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » et « 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 : 
 accorder, à l’association Sarde-Sardexka, une subvention de 10 000 €, au titre du 

déploiement du programme Aliment’Actions durant l’année scolaire 2021-2022 ; 
 approuver les termes de la convention de partenariat correspondante ci-annexée, et 

autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 57  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (AROSTEGUY Maider) 
 

 
 
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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