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SEANCE DU 15 JUIN 2021 
 

OJ N° 008 - Développement économique.   
Convention de partenariat avec la société Sowefund dans le cadre de l'organisation au Pays 
Basque de l'évènement Fundtruck. 

 
Date de la convocation : 9 juin 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE Renée ; 
CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°5) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; FONTAINE Arnaud ; GONZALEZ 
Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°22) ; PARGADE Isabelle ; 
QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS 
Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; BACH Fabrice-Sébastien ; BISAUTA Martine ; BOUR  
Alexandra ; CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DEQUEKER Valérie ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETXELEKU Peio ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IRIGOYEN  
Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ 
Christine ; MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à BLEUZE Anthony ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à 
ALZURI Emmanuel ; CARRERE Bruno à CURUTCHET Maitena ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider ; 
CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°6) ; DEQUEKER Valérie à BERTHET 
André ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René ; ETXELEKU Peio à CURUTCHET Maitena ; 
FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; IDIART Dominique à LEIZAGOYEN  
Sylvie ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Maitena CURUTCHET 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 17/06/2021  



 

OJ N° 008 - Développement économique.   
Convention de partenariat avec la société Sowefund dans le cadre de l'organisation au Pays 
Basque de l'évènement Fundtruck. 

 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 

Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération s’est engagée dans un ambitieux programme de développement 
de sites technopolitains, pourvoyeurs d’emplois et créateurs d’actifs matériels, autour de secteurs 
d’activité d’excellence de ce territoire. 
 

A ce titre et en accord avec le Schéma de Développement Economique approuvé en Conseil 
communautaire le 2 février 2019, la Technopole Pays Basque constitue, pour partie, le cœur de la 
stratégie de développement économique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et doit 
jouer un rôle de locomotive dans le développement économique du territoire et des différentes 
filières. 
 

A ce jour, le projet Technopole Pays Basque s’organise autour de quatre Domaines d’Activités 
Stratégiques (DAS) matures et ayant fait l’objet d’une labellisation du réseau Retis en 2018 :  

 Services et industries numériques ; 
 Aéronautique, robotique et matériaux avancés ; 
 Construction et aménagement durables ; 
 Economie bleue. 

 

Par ailleurs, toujours en accord avec son Schéma de Développement Economique, la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite accélérer la structuration des DAS autour de 
la Technopole Pays Basque, inscrire l’innovation dans l’ADN de son modèle de développement 
économique et accompagner l’entrepreneuriat sous toutes ses formes en créant un parcours 
entrepreneurial.  
 

Le Fundtruck est un événement créé par la société Sowefund qui vise à promouvoir 
l’entrepreneuriat et accroître la visibilité des start-ups à travers un concours national et itinérant. 
 

Pour chaque étape de son concours dans les villes de France et de Belgique, Sowefund 
sélectionne cinq jeunes entrepreneurs qui sont invités à bord du Fundtruck, un « food truck » du 
financement, pour présenter leur projet à un jury qui représente les membres de l’écosystème  
local : investisseurs, entrepreneurs à succès, représentants locaux, médias, …  
 

Chaque ville voit parmi ces cinq start-ups un gagnant concourir pour la « Petite finale » régionale. 
Celui qui remporte cette « Petite finale » gagne ensuite sa place pour la « Grande finale » 
nationale qui se déroule à Paris au mois de novembre. A la clé, 100 000 € d’affichage média 
offerts par Médiatransports.  
 

Au-delà de la récompense ultime, ce processus vise à offrir à des porteurs de projet l’opportunité 
de présenter leur projet à des parties prenantes diverses, susceptibles d’aider ou soutenir les 
initiatives françaises les plus ambitieuses, notamment à travers des financements. 
 

Depuis la première édition en 2015, le Fundtruck a visité 23 villes, reçu 1 534 candidatures, 
auditionné 164 entrepreneurs et mobilisé plus de 600 membres du jury. 
 

En 2021, le Fundtruck organise un tour en Nouvelle-Aquitaine les 8, 9 et 10 septembre et, à la 
demande de la Région Nouvelle-Aquitaine, et en particulier du service Start-up, prévoit une étape 
au Pays Basque, via un partenariat avec une structure locale.  
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite accueillir le Fundtruck sur un de ses sites 
technopolitains et donc devenir un partenaire privilégié de Sowefund afin :  



 

 d’ouvrir de nouvelles opportunités de financement et de mise en réseau aux start-ups du 
territoire, et en particulier aux porteurs de projet de l’écosystème Technopole Pays 
Basque ; 

 de donner de la visibilité à l’écosystème d’entrepreneuriat du Pays Basque au-delà du 
territoire local ; 

 de valoriser le projet d’accompagnement de Technopole Pays Basque, et son ancrage 
dans des sites technopolitains, en particulier à travers le Générateur d’Activités d’Arkinova 
pressenti comme lieu d’accueil de l’événement. 
 

La convention de partenariat (en annexe) précise que :  
 La société Sowefund s’engage à : 

 faire figurer sur tous les supports de communication du Fundtruck Nouvelle-
Aquitaine 2021 le logo de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et de 
Technopole Pays Basque (camion, web, affiche, vidéo) ; 

 fournir à la Communauté d’Agglomération une place au sein des jurys de l’étape 
organisée en Pays Basque pour un ou plusieurs de ses collaborateurs ; 

 donner la parole à un représentant de la Communauté d’Agglomération lors de 
l’étape en Pays Basque ; 

 organiser une étape du Fundtruck sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération le 9 septembre 2021. 

 La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à verser à Sowefund un 
concours financier d’une valeur de 4 200 €. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
  

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 établissement publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » et « Individualiser et attribuer les subventions ou participations, dans les enveloppes 
inscrites en section de fonctionnement des budgets communautaires » ; 
 

Au regard des ambitions de la Communauté d’Agglomération Pays Basque concernant le 
développement de la Technopole Pays Basque et de l’entrepreneuriat sur son territoire, le Conseil 
permanent est invité à : 

 valider l’engagement financier, à hauteur de 4 200 €, de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque auprès de la société Sowefund dans le cadre de l’organisation au Pays 
Basque de l’évènement Fundtruck ; 

 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 : 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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