
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

OJ N° 025 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Projet de pépinière agroalimentaire technopolitaine et territoriale à Aïcirits-Camou-Suhast. 
Validation du plan de financement prévisionnel et sollicitation de subventions. 

 
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° 025 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Projet de pépinière agroalimentaire technopolitaine et territoriale à Aïcirits-Camou-Suhast. 
Validation du plan de financement prévisionnel et sollicitation de subventions. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération a fait le choix d’accompagner le développement et les initiatives 
des filières fermières et agroalimentaires, notamment au travers des outils qui y concourent (outils 
collectifs de transformation, outils de transfert de technologie ou de recherche, pépinières). 
 
Le projet de pépinière agroalimentaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a pour 
objectif d’apporter une réponse aux besoins des entreprises agroalimentaires qui n’ont pas, 
aujourd’hui, sur le territoire, de dispositif d’accompagnement pour la mise au point de leurs produits. 
C’est particulièrement le cas lors de la création de l’entreprise. Les acteurs locaux et experts du 
domaine, tels que l’association Indar, l’institut Jean-Errecart ou le cluster agroalimentaire Uztartu, 
ont été associés à ce projet dès le démarrage. 
 
En effet, les secteurs agricole et agroalimentaire constituent des secteurs clefs du territoire du Pays 
Basque intérieur et un levier de croissance et de développement de l’économie de ce territoire 
rural. L’industrie agro-alimentaire représente 3 084 emplois au Pays Basque avec une hausse de 
7% depuis 2007 et une croissance de 16% en nombre d’établissements. 
Le bassin de vie d’Amikuze est au cœur d’un espace agricole particulièrement dynamique où l’on 
retrouve aussi bien des agriculteurs, des artisans que des coopératives, des PME ou de grands 
groupes industriels. Ce territoire dispose également d’une offre de formation dédiée, d’une 
plateforme technologique en agroalimentaire, d’un centre d’appui aux créateurs d’entreprises et 
d’une réserve foncière qui pourrait être mobilisée pour l’accueil de nouvelles activités. 
 
En particulier, outre sa fonction de formation, la plateforme technologique (PFT) Amikuze 
Agroalimentaire du lycée d’enseignement agricole privé Jean Errecart propose aux agriculteurs, 
aux porteurs de projets agroalimentaires, aux artisans et industriels un appui sur différentes 
activités : la production (produits carnés, produits laitiers, produits à base de fruits et légumes ou de 
farine), la qualité, l’innovation, la formation ou encore l’analyse sensorielle. 
Les porteurs de projets en agroalimentaire du territoire Pays Basque devraient ainsi pouvoir trouver 
une structure relais leur permettant d’assurer le développement de leur projet dans des lieux dédiés 
et spécifiques. Cependant, les pépinières existantes sur le territoire ne sont pas adaptées à de la 
transformation agroalimentaire, y compris la pépinière dite généraliste et territoriale située à Saint-
Palais.  
 
C’est ainsi que dans le cadre de la structuration d’un 5ème Domaine d’Activité Stratégique (DAS) de 
la Technopole Pays Basque, une étude de faisabilité a permis en 2019 de définir le contenu, et ses 
complémentarités avec le territoire, d’un outil multidimensionnel autour d’une pépinière dédiée à 
l’agroalimentaire. Ses résultats principaux portent sur : 

 un parangonnage permettant de qualifier les besoins et les attendus ; 
 un réseau de pépinières existant à l’échelle du Pays Basque mais l’absence d’un outil dédié 

à la transformation agroalimentaire ; 
 un écosystème local riche et à structurer en Amikuze ; 
 une pépinière actuelle qui n’est plus adaptée aux besoins des porteurs de projet ; 
 un site en capacité d’accueillir ce projet, la zone d’activités économiques Larramendia. 

 
Au regard des conclusions de l’étude, le Comité de pilotage du 3 octobre 2019, a proposé de 
retenir un projet de création d’une nouvelle pépinière constituée de deux piliers : 
 



 

 une pépinière à dimension technopolitaine dédiée à l’agroalimentaire ; 
 une pépinière territoriale répondant aux enjeux de la création d’entreprise en Amikuze. 

 
Une récente mission de programmation a permis de confirmer l’organisation suivante : 

 Pépinière technopolitaine agroalimentaire inscrite dans la Technopole Pays Basque 
accueillant des ateliers de transformation de deux dimensions, inexistant à ce jour sur le 
territoire ; 

 Pépinière généraliste traditionnelle Amikuze qui s’implanterait sur le même site avec des 
bureaux et des ateliers ; 

 Espace de coworking ; 
 Salles de réunions et de formation mutualisées, avec aménagement possible pour de 

l’évènementiel. 
Le site de Larramendia, sur la commune d’Aïcirits-Camou-Suhast, peut accueillir les trois entités 
sur un même site permettant ainsi une meilleure lisibilité et un accompagnement mutualisé. 
Ainsi, ce projet de pépinière mixte permettrait de réunir en un lieu l’ensemble des offres à 
destination des entreprises locales ou agroalimentaires de la Communauté d’Agglomération. 
 
La programmation a aussi confirmé les objectifs techniques suivants : 

 la variabilité et l’hétérogénéité des activités agroalimentaires accueillies, impactant la 
conception et la mise en place de systèmes énergétiques adaptés et dédiés à ce type de 
projet ; 

 la volonté de la collectivité d’être ambitieuse sur le plan énergétique et thermique et de 
disposer d’un bâtiment agroalimentaire de « nouvelle génération » ; 

 la nécessité de disposer d’une flexibilité de gestion du bâtiment au regard d’une occupation 
classique en pépinière et du mouvement des entreprises ; 

 la modularité des ateliers et de l’offre adressée aux porteurs de projet. 
 
Au regard de ces éléments, il a été décidé de recourir à un marché de conception-réalisation 
permettant d’établir un échange entre les équipes candidates et la maîtrise d’ouvrage. 
Une consultation est ainsi en cours et concerne la construction d’une pépinière agroalimentaire, 
d’une pépinière généraliste et d’un plateau tertiaire en Amikuze. Les candidats ont été choisis et la 
phase de dépôt des offres est en cours. 
Le planning prévisionnel établi à ce stade prévoit une désignation du lauréat du marché de 
conception-réalisation à la toute fin de l’année 2021 et un dépôt du permis de construire dans la 
foulée. 
Les travaux pourraient ainsi débuter à la fin de l’été 2022 et se terminer un an plus tard, à 
l’automne 2023. 
 
La mission de programmation a enfin donné lieu à une estimation précise du budget prévisionnel 
de l’opération. Celle-ci s’élève à 2 832 257 € HT, soit 3 398 709 € TTC, dont une enveloppe 
financière prévisionnelle des travaux de 2 281 518 € HT. 
 
Le projet a aujourd’hui l’opportunité d’être retenu dans le cadre de l’Accord régional de relance 
2021-2022. Cet Accord, signé le 22 avril 2021 à Bordeaux entre le Président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la Préfète de Région, est la traduction territoriale du Plan France Relance.  
Dans ce cadre, le soutien de l’Etat, qui correspond à des crédits DSIL (dotation de soutien à 
l'investissement local), pourrait s’élever à 800 000 €. 
 
Le plan de financement des dépenses retenues dans le cadre du dossier du Plan de relance se 
présente comme suit : 
  



 

 

DEPENSES 
PREVISIONNELLES  

Montant en HT 
RESSOURCES  
PREVISIONNELLES 

Montant en HT 

Travaux bâtiment 2 145 888 € ETAT (Accord régional  
Plan de relance) 

800 000 € 
VRD et espaces extérieurs 135 630 € 

Maîtrise d’oeuvre 232 152 €   

Etudes 170 288 € Europe (REACT, FEADER, …) En cours 

Autres frais (aléas imprévus) 114 076 € Région En cours 

Assurances  34 223 € Autofinancement CAPB 2 032 257 € 

TOTAL 2 832 257 € TOTAL 2 832 257 € 

 
Ce projet pourrait également mobiliser d’autre soutiens financiers publics, mais dont on ne connait 
pas encore à ce stade les modalités d’intervention exactes (Région, Europe, exemple du dispositif 
REACT-EU dans le cadre du plan de relance européen, …). Il s’agira, le cas échéant, d’ajuster et 
ainsi actualiser le plan de financement. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Valider les plans de financement des 
projets inscrits dans le cadre de programmes de financements européens, nationaux, régionaux et 
locaux (appels à projets, AMI, autres dispositifs de financement …) ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 valider le budget et le plan de financement prévisionnels présentés ci-avant, relatifs au 
projet de création, au sein d’un lot du site Larramendia à Aïcirits-Camou-Suhast, d’une 
pépinière agroalimentaire technopolitaine et territoriale ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention de l’Etat à 
hauteur de 800 000 € au titre de l’Accord régional du Plan France Relance.  

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

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

 
 
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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