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SEANCE DU 15 MARS 2022 
 

OJ N° 008 - Développement économique.   
Convention de partenariat avec la SCIC Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de 
Senlis pour le développement du biomimétisme marin au Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 9 mars 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL  
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; 
CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°7) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ;  
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; 
MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°43) ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée  
(à compter de l’OJ N°4) ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°45) ; UGALDE Yves  
(à compter de l’OJ N°2). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; CHASSERIAUD Patrick ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; IHIDOY Sébastien ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
LACASSAGNE Alain ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; QUIHILLALT 
Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
DEQUEKER Valérie à BERTHET André ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à KAYSER Mathieu ; IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole à CURUTCHET Maitena ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; 
NADAUD Anne-Marie à DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 008 - Développement économique.   
Convention de partenariat avec la SCIC Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de 
Senlis pour le développement du biomimétisme marin au Pays Basque. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Afin de contribuer au développement du biomimétisme comme vecteur d’innovation durable pour les 
entreprises du territoire, et de permettre la mise en œuvre du projet de création d’un pôle 
d’excellence sur le biomimétisme marin au Pays Basque, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et le Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis (Ceebios) souhaitent 
prolonger leur relation de partenariat.  
Les enjeux de celui-ci sont :  

 d’accélérer le développement des activités économiques et académiques sur le 
biomimétisme marin au Pays Basque ;  

 d’assoir le biomimétisme comme levier de croissance auprès du monde économique sur le 
territoire régional.  
 

Economie Bleue et Biomimétisme Marin au Pays Basque  

Economie Bleue 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a renforcé son positionnement sur l’Economie 
Bleue, notamment par l’élaboration d’une stratégie dédiée à l’échelle du Pays Basque - le Défi Bleu, 
dont la feuille de route a été adoptée, à l’unanimité, par délibération du Conseil communautaire du  
14 décembre 2019.  
Celle-ci positionne le Pays Basque comme un laboratoire de solutions innovantes au service des 
territoires littoraux, et de l’océan plus généralement. Ce positionnement de territoire 
d’expérimentation s’appuie sur quatre principes fondateurs :  

 la préservation et la protection des écosystèmes au cœur du développement de l’Economie 
Bleue Basque ;  

 la structuration et le développement d’un écosystème Economie Bleue, réunissant tous les 
secteurs d’activités traditionnels et émergents, porté par des ambitions communes ;  

 l’innovation et la connaissance comme moteurs d’un développement durable de l’Economie 
Bleue ;  

 le territoire au service de l’expérimentation de solutions grandeur nature.  
 
Le Défi Bleu prévoit notamment la création d’outils structurants favorisant le développement de 
l’Economie Bleue par l’émergence de projets innovants en lien avec les secteurs porteurs de cette 
nouvelle économie, dont la valorisation des ressources marines.  
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’appuie sur son modèle 
technopolitain qu’elle déploie sur l’Economie Bleue. La Technopole appelée ID Océan, pour 
Innovation Durable au service de l’Océan, associe des équipements et acteurs de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de l’entreprise. La Technopole ID Océan constitue le quatrième pilier de 
la Technopole Pays Basque avec deux sites totems :  

 Crealuz : pépinière d’entreprises et atelier de prototypage à Saint-Jean-de-Luz, dédiés à 
l’éco-innovation, notamment à destination de la glisse, des sports aquatiques et du 
nautisme ;  

 BIOMIM : Pôle d’Excellence sur le Biomimétisme Marin en cours de réflexion. 
 
Biomimétisme marin 
Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est impliquée avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Ceebios dans la promotion du biomimétisme, et plus spécifiquement du 
biomimétisme marin comme levier de croissance durable pour les entreprises.  
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Parmi les actions phares menées par la Communauté d’Agglomération, on peut noter : 
 le soutien de la chaire de recherche partenariale MANTA (MAriNe bio-inspired maTeriAls), 

via le financement de contrats doctoraux et postdoctoraux ; 
 la participation aux groupes de travail sur le Biomimétisme animés par la Région Nouvelle-

Aquitaine ; 
 la participation, à Biomimexpo, le plus grand rassemblement du biomimétisme et des 

innovations bio inspirées, en tant que partenaire, aux côtés de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
avec un stand commun ;  

 le projet BIOMIM, Pôle d’Excellence sur le Biomimétisme Marin, qui se voudra être :  
 une pépinière d’entreprises innovantes ; 
 un centre d’innovation et de recherche ;  
 un lieu de créativité et d’innovation autour de l’économie de l’océan.  

Ce lieu hybride d’innovation ouverte permettra de faire se côtoyer des équipes de recherche, 
des entreprises, des porteurs de projet, des étudiants. 

 
Dans la continuité du partenariat entre le Ceebios et la Région Nouvelle-Aquitaine, et au regard des 
différentes actions communautaires menées sur le biomimétisme marin et la croissance bleue, la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque a souhaité renouveler son partenariat durable avec le 
Ceebios.  
 
Le Centre européen d’études et d’expertise en biomimétisme de Senlis 
Ceebios est une initiative inédite, amorcée et portée par la Ville de Senlis. Parmi ses membres 
fondateurs, citons trois pôles de compétitivité : MATIKEM, UpTEX et IAR.  
Monsieur Gilles Boeuf, ancien Président du Muséum National d’Histoire Naturelle et spécialiste de 
la biologie marine, est depuis 2020 le nouveau président de la Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) Ceebios.  
Ce centre se positionne en structure d’intérêt général, visant à catalyser la richesse des 
compétences nationales du monde académique, de l’enseignement et de la Recherche & 
Développement.  
Ses missions sont de :  

 fédérer le réseau de compétences en biomimétisme ; 
 accompagner les projets innovants ; 
 contribuer au développement de la formation ; 
 contribuer au développement de démonstrateurs et plateformes ; 
 développer les outils d'accompagnement ;  
 communiquer, influencer. 

 
La convention de partenariat Ceebios/Communauté d’Agglomération Pays Basque 
La convention, ci-annexée, est destinée à renouveler la relation de partenariat conclue entre le 
Ceebios et la Communauté d’Agglomération Pays Basque en juillet 2019, afin de contribuer au 
développement du biomimétisme comme vecteur d’innovation durable pour les entreprises du 
territoire, et de mettre en œuvre le projet de Pôle d’Excellence sur le Biomimétisme Marin au Pays 
Basque.  
 
Les objectifs visés par ce partenariat sont de :  

 pérenniser l’implantation de Ceebios au Pays Basque et le développement de son offre de 
services sur ce territoire ;  

 détecter les besoins des entreprises du territoire et les accompagner dans la mise en œuvre 
de projets innovants / œuvrer au transfert de technologies ;  

 contribuer au développement de la formation ;  
 communiquer, influencer ;  
 accompagner la mise en œuvre de démonstrateurs et plateformes.  
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Le programme d’actions de la convention sera centré sur le volet « Entreprises ». 
L’activité du Ceebios se focalisera sur l’émergence et l’accompagnement de projets d’entreprises du 
territoire mettant en pratique le biomimétisme.  

 
Le plan d’actions et le calendrier de mise en œuvre sont précisés en annexes de la convention. 

 
En contrepartie, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à :  

 financer, à hauteur de 40 000 €/an, une partie de la mise en œuvre de ce volet d’actions, 
pour la période 2022-2023. Par la suite, des financements sur projet pourront être négociés 
si nécessaire ;  

 mettre à disposition du Ceebios un bureau au sein du Générateur d’Activités Arkinova à 
Anglet, dont les loyers (130 €/m²/an) et charges (45 € HT/m²/an) seront pris en charge par la 
Communauté d’Agglomération ;  

 prendre en charge une partie des frais d’accueil des événements dans ses locaux, après 
discussion au cas par cas entre les deux partenaires ;  

 fournir les éléments nécessaires au bon déroulement des actions identifiées dans la 
convention ;  

 diffuser et communiquer sur les évènements et les missions du Ceebios auprès de son 
réseau.  

 
Le comité de pilotage, constitué de six membres (quatre pour la Communauté d’Agglomération et 
deux pour le Ceebios), veillera au bon fonctionnement de ce partenariat.  
Au regard de l’implication de la Région Nouvelle-Aquitaine dans cette thématique, un de ses 
membres pourra être convié à participer aux comités de pilotage.  

 
Le comité de suivi est quant à lui composé de deux membres pour le Ceebios (le ou la chargé(e) de 
mission et la directrice) et de deux personnes de la direction Développement économique, deux 
personnes de la direction Enseignement supérieur et Recherche et un représentant de la Direction 
Générale Adjointe Economie pour la Communauté d’Agglomération.  

 
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 établissement publics) dans le cadre des politiques 
communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes résiliations » ;  

 
Au regard des ambitions portées par la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur la 
thématique du Biomimétisme Marin, en étroite collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine, qui 
vient en résonance de ses actions développées autour du domaine d’activités stratégiques 
technopolitain de l’Economie Bleue, le Conseil permanent est invité à : 

 accorder, pour les années 2022 et 2023, une subvention à hauteur de 40 000 € par an, à la 
SCIC Centre européen d’études et d’expertise en biomimétisme de Senlis pour son 
programme d’actions sur l’émergence et l’accompagnement de projets d’entreprises du Pays 
Basque mettant en pratique le biomimétisme ;  

 approuver les termes de la convention de partenariat correspondante ci-annexée, et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. Chapitre 65 - Nature 6574. 
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ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
Pour : 61  
Contre : 0  
Abstention : 1 (HUGLA David) 
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 

 
 
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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