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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 
 

ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque,  
domiciliée 15 avenue du Maréchal Foch, 64100 Bayonne,  
représentée par sa Vice-Présidente, Madame Maider AROSTEGUY, dûment habilitée par 
délibération du Conseil permanent du 15 mars 2022, 
Ci-après désignée par « Communauté d’Agglomération », 
D’une part, 
 
ET 
 
La SCIC Ceebios (Société Coopérative d’Intérêt Collectif Centre Européen d’Excellence en 
Biomimétisme de Senlis),  

  
 

Ci-après désignée par « Ceebios », 
D’autre part, 
 
Le Ceebios et la Communauté d’Agglomération étant ci-après désignés individuellement par la  
« Partie » et collectivement par les « Parties ». 

 
 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
Présentation de Ceebios 
Ceebios (Centre Européen d’études et d’expertise en biomimétisme) 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  

, est depuis 2020 le nouveau président 
de la 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 R&D.  
Ses missions sont : 

• 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. 
Une présentation de la gouvernance de Ceebios est fournie en annexe 2. 

 
Partenariat Ceebios et Région Nouvelle-Aquitaine 
La Région Nouvelle-Aquitaine se distingue à l’échelle nationale par son engagement dans les actions 
en faveur de l’innovation et de la transition écologique. Celui-ci s’appuie sur un tissu académique 
d’excellence, et une mise en œuvre assurée par un vivier économique pionnier et dynamique.  

Illustration de ce dynamisme, la Région collabore avec Ceebios depuis la fin 2015 dans la volonté 
d’implémenter opérationnellement le biomimétisme sur son territoire. 
Ainsi, un premier panorama restitué en 2016, mettait en avant la richesse académique aquitaine 
dans le domaine ainsi qu’un nombre significatif de projets entrepreneuriaux dans ce domaine sur 
l’ancien périmètre aquitain.  

Ce partenariat se poursuit depuis au travers des actions suivantes : 

• La stimulation de l’entreprenariat bio inspiré à impact positif ; 
• L’intégration du biomimétisme dans les politiques nationales et leur déclinaisons régionales ; 
• L’animation de l’écosystème de l’innovation par les groupes de travail habitat, matériaux bio-

inspirés et biomimétisme marin ; 
• La poursuite de la formation des agents publics et l’intégration du biomimétisme dans les 

AAP régionaux ; 
• La mobilisation des industriels dans la démarche du biomimétisme ; 
• L’intégration du biomimétisme dans les politiques publiques nationales et leurs déclinaisons 

régionales ; 
• La mise en place d’actions en faveur de la coordination de la recherche académique ; 
• Le développement du pôle biomimétisme marin sur le territoire du Pays-Basque ; 
• La valorisation des actions engagées, réseaux mobilisés et résultats obtenus via l’animation 

d’ateliers et de conférences dans les grands événements dédiés (BiomimExpo, NOVAQ, 
Word Impact Summit).  
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Biomimétisme marin au Pays Basque 
La Communauté d’Agglomération affirme son positionnement sur l’économie bleue, notamment 
grâce à sa stratégie dédiée - le Défi Bleu, ainsi que la création d’outils structurants autour de la 
technopole ID Océan, favorisant l’émergence de projets innovants en lien avec les secteurs porteurs 
de cette nouvelle économie dont la valorisation des ressources marines.  

En effet, l’océan constitue une réserve de biodiversité équivalente ou supérieure à celle des forêts 
tropicales et recèle de vraies richesses potentielles en matière d’alimentation, de santé, d’énergies, 
de développement économique, etc. Outre les formidables ressources qu’elle apporte, cette 
biodiversité marine constitue également un inestimable réservoir d’innovations bio-inspirées ou 
biomimétisme : des matériaux innovants, la chimie douce, de nouveaux procédés de fabrication plus 
sobres, des énergies alternatives, des principes actifs pour la santé et les cosmétiques, les 
biotechnologies bleues, les technologies de l’information et de la communication, des capteurs 
sensoriels, etc.  
Le biomimétisme est reconnu nationalement et internationalement comme un levier de l’innovation 
responsable. En particulier, en France, près de 150 projets de recherche et près d’une centaine 
d’entreprises, font déjà appel à cette démarche.  

La Communauté d’Agglomération a souhaité, dans un premier temps, évaluer précisément le 
potentiel du biomimétisme comme levier de la croissance bleue dans le Pays Basque. L’étude 
menée a prouvé l’intérêt du biomimétisme marin pour le territoire Pays Basque, la présence d’un 
tissu académique et économique propice et favorable au développement de cette approche et le 
positionnement différentiant pour le territoire d’un pôle de compétences sur le biomimétisme marin. 

Parallèlement, la Communauté d’Agglomération s’est impliquée avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
et Ceebios dans la co-animation du groupe de travail régional sur le biomimétisme matin. Elle a 
également contribué très largement au rapport dédié publié en 2018 et mis à jour en 2020. 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération accompagne la chaire de recherche MANTA dédiée 
au développement de matériaux bio-inspirés à partir de ressources marines. Cette chaire lancée en 
octobre 2018, est portée par l’UPPA en collaboration avec des acteurs économiques du territoire. 
L’accompagnement de la Communauté d’Agglomération se poursuit sur cette thématique avec le 
lancement de la chaire junior Mantazyme faisant partie intégrante du projet Manta.  

Enfin, la Communauté d’Agglomération a une réflexion en cours sur la création d’un pôle 
d’excellence dédié au biomimétisme marin, qui se veut être : 

• un centre d’innovation et de recherche ;  

• un lieu de créativité et d’innovation autour de l’économie de l’océan.  
Lieu hybride d’innovation ouverte, s’y côtoieront des équipes de recherches, des entreprises, des 
porteurs de projets, des étudiants au sein d’un même bâtiment.  

Ce bâtiment, accueillera :  

• L’IPREM Océan (Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour 
l'environnement et les matériaux) :  
o Les laboratoires et activités de recherche de l’IPREM en lien avec l’Océan soit une 

quarantaine de personnes, 
o La chaire de recherche MANTA sur le développement de biomatériaux bio inspirés des 

ressources marines portée par l’IPREM en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération, les Laboratoires de Biarritz, Winereef Lab et le Comité des Pêches 
64-40, et la chaire junior Mantazyme; 

• Des espaces projets destinés aux étudiants du Master Matériaux Bio-Inspirés (BIM) de 
l’UPPA et aux équipes projets d’entreprises ; 
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• Un centre de ressources sur le biomimétisme marin et la biodiversité marine, animé par 
Ceebios qui installera sa branche marine ; 

• Une pépinière d’entreprises.  

Dans la continuité du partenariat entre Ceebios et la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’au regard 
des différentes actions menées par la Communauté d’Agglomération sur le biomimétisme marin et 
la croissance bleue, la Communauté d’Agglomération a souhaité renouveler le partenariat avec 
Ceebios, dont les objectifs étaient depuis 2018, de :  

• Faire émerger et accompagner des projets d’innovation et de R&D auprès des entreprises 
du territoire et/ou des laboratoires de recherche ; 

• Animer la communauté d’acteurs du biomimétisme ; 

• Contribuer au rayonnement et au développement des activités de recherche sur le 
biomimétisme marin ; 

• Mettre en place des formations sur le biomimétisme à destination des acteurs économiques, 
académiques, institutionnels et étudiants du territoire ;  

• Suivre et renforcer l’accompagnement des entreprises déposant des dossiers aux Appels à 
Projets régionaux autour du biomimétisme. 

 

I - OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la relation de 
partenariat conclue entre Ceebios et la Communauté d’Agglomération en vue de la mise en œuvre 
du projet de pôle d’excellence sur le biomimétisme marin. 
Les enjeux de ce partenariat sont :  

• Faire du pôle d’excellence sur le biomimétisme marin la référence mondiale sur cette 
thématique en termes de compétences, de connaissances et de savoir-faire ; 

• Accélérer le développement des activités économiques et académiques sur le biomimétisme 
marin au Pays Basque ; 

• Assoir le biomimétisme comme levier de croissance auprès du monde économique sur le 
territoire du Pays Basque.  

Les objectifs visés sont :  

• 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.  

Cette convention de partenariat précise les droits et les obligations principaux des partenaires, étant 
entendu que ceux-ci peuvent évoluer au fil du temps ; l’objectif principal étant que le partenariat qui 
unit les parties se développe dans le sens des intérêts de chacun. 
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II - OBLIGATIONS DU CEEBIOS 

Pour déployer ses actions, Ceebios s’engage à mettre en œuvre les moyens humains et matériels 
pour atteindre les objectifs visés, et notamment à :  

• Conforter son implantation au Pays Basque, dans un premier temps au sein du Générateur 
d’Activités Arkinova, notamment en y maintenant le poste de chargée de mission œuvrant 
sur le territoire Pays Basque ;  

• Prendre à sa charge les frais de déplacement en France et à l’étranger ;  

• Assurer régulièrement des réunions de pilotage avec la Communauté d’Agglomération.  

Ceebios s’engage à mener les actions suivantes par ordre de priorité :  

Sur le « volet entreprises » :  

• Renforcer, développer et poursuivre les relations avec les entreprises du territoire Pays 
Basque ;  

• Elargir le champ initial au-delà des entreprises de la Technopole Pays-Basque en lien avec 
les Domaines d’activités stratégiques, notamment l’aéronautique et la construction durable :  

o En lien étroit avec la chargée de mission du DAS, organiser et piloter des groupes 
de travail locaux, notamment autour de l’aéronautique. Ce travail d’animation 
permettra de sensibiliser de nouveaux acteurs et de détecter de nouveaux porteurs 
de projets ;  

o Renforcer les liens entre biomimétisme et construction durable en lien avec la 
chargée de mission du DAS. 

• Accélérer l’émergence et l’accompagnement des projets d’innovation et de R&D sur le 
territoire par l’accompagnement des entreprises :  

o Détection de porteurs de projet, 
o Identification d’axes d’intérêts communs entre entreprises du territoire, 
o Mutualisation d’explorations sur des problématiques communes, 
o Accompagnement à la mise en œuvre de la méthodologie du biomimétisme comme 

process d’innovation et d’éco-conception. 
Cet accompagnement devra idéalement aboutir au développement de concepts nouveaux 
via la mise en relation avec les experts universitaires ou partenaires pertinents. 

• Suivre et renforcer l’accompagnement des entreprises déposant des dossiers aux Appels à 
Projets régionaux autour du biomimétisme. 

• Faciliter l’accès aux futurs outils développés dans le cadre du programme Biomig aux 
entreprises du territoire. 

Sur le « volet recherche » : 

• Continuer à contribuer au rayonnement de la Chaire MANTA, par la mise en relation et 
mobilisation du réseau national et international. 

• Contribuer au développement et rayonnement des laboratoires de recherche du territoire 
sur les matériaux bio-inspirés par le relais auprès des industriels, académiques et 
institutionnels engagés dans la thématique. 

• Identifier et établir des partenariats stratégiques avec d’autres territoires et organismes sur 
le biomimétisme marin et la biodiversité marine. 

• Développer des outils spécifiques au déploiement du biomimétisme marin dans le cadre de 
projets partenariaux académiques (doctorat, post doctorat). 

• Développer un positionnement stratégique sur les matériaux biologiques marins avec 
l’UPPA dans le cadre de Biomig. 
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Sur le « volet enseignement supérieur » : 

• Continuer l’accompagnement du master BIM : mobilisation d’intervenants et partenaires 
nationaux et internationaux, accompagnement sur le volet pédagogique, participation dans 
les enseignements et accueil potentiel de stagiaires.  

• Organiser des créathons avec les établissements d’enseignement supérieur du territoire 
dans le cadre de la Biom’Impact Academy.  

• Organiser des ateliers de sensibilisation aux étudiants entrepreneurs du territoire dans les 
Hub Arkistart et de l’ESTIA.  

L’articulation de ces actions et leur calendrier de mise en œuvre sont rappelés en annexe 1.  
 
III – CONTREPARTIE EN TERMES DE COMMUNICATION  

Ceebios s’engage à faire mention de la participation de la Communauté d’Agglomération. Il apposera 
en plus sur tout support de communication relatif aux activités subventionnées le logo adéquat. 
Dans le cadre de la présente convention, les parties s’engagent réciproquement à mentionner le 
soutien apporté par l’autre partie sur leurs supports de communication destinés au public ainsi qu’à 
l’occasion de toute manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison des opérations 
résultant de ce partenariat.  

Tout support de communication publicitaire local diffusé par la Communauté d’Agglomération 
évoquant le présent partenariat devra être présenté à Ceebios avant diffusion, pour validation. 
Chaque partie valorisera le présent partenariat, notamment sur ses sites internet, en proposant un 
lien vers le ou les sites de l’autre Partie et en mettant avant le ou les logos de l’autre Partie dans le 
respect des chartes graphiques de chacun.  

Pour ce faire, 

• Ceebios autorise la Communauté d’Agglomération à insérer sur les sites Internet de la 
Communauté d’Agglomération, les liens hypertextes pointant vers la page d’accueil de 
Ceebios ;  

• Ceebios concède, uniquement à cette fin, sans exclusivité, à la Communauté 
d’Agglomération, pendant la durée de la présente convention, une licence d’utilisation du 
logo et/ou de la marque Ceebios permettant de matérialiser le lien hypertexte sur les sites 
du partenaire ;  

• La Communauté d’Agglomération autorise Ceebios à insérer sur son site internet un lien 
hypertexte pointant vers les pages internet des sites www.communaute-paysbasque.Fr et 
www.technopole paysbasque.fr ;  

• La Communauté d’Agglomération concède, uniquement à cette fin, sans exclusivité, à 
Ceebios, pendant la durée de la présente convention, une licence d’utilisation du logo et/ou 
de la marque de la Communauté d’Agglomération ainsi que du logo et/ou de la marque de 
la Technopole Pays Basque, permettant de matérialiser le lien hypertexte sur le site du 
partenaire.  

Chaque Partie communiquera à l’autre Partie sa charte graphique. Chaque Partie reste propriétaire 
de ses marques et logos.  
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IV - OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

La Communauté d’Agglomération s’engage en contrepartie à : 

• Financer la mise en œuvre des actions citées dans l’Article 2 avec le versement à la SCIC 
Ceebios du montant de quarante mille euros nets (40 000 €) par année de convention, pour 
la période 2022-2023. Par la suite, des financements sur projet pourront être négociés si 
nécessaire ; 

• Mettre à disposition de Ceebios un bureau au sein du Générateur d’Activités 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 évènements 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 
présente convention ; 

• Diffuser et communiquer sur les évènements et les missions de Ceebios auprès de son 
réseau. 

V – MODALITES DE FINANCEMENT 

La Communauté d’Agglomération s’engage à soutenir financièrement les actions menées par 
Ceebios pour les années 2022 et 2023. A cet effet, la Communauté d’Agglomération attribue une 
subvention d’un montant de 40 000€ par an selon les modalités suivantes :  

• un premier versement de 28 000 € en 2022 (70% de la subvention 2022), dès signature de 
la présente convention, 

• un deuxième versement de 12 000 € en 2022 (30% de la subvention 2022), dès validation 
en Comité de Pilotage d’un bilan d’activités de l’année 2022,  

• un troisième versement de 28 000 € en 2023 (70% de la subvention 2023), sur présentation 
du plan d’actions pour l’année 2023,  

• un quatrième versement de 12 000 € en 2023 (30% de la subvention 2023),dès validation 
en Comité de Pilotage d’un bilan d’activités de l’année 2023.  

La subvention n’entre pas dans le champ d’application de la T.V.A., du fait de l’absence de lien direct 
par application des dispositions de l’instruction n°181 du 22 septembre 1994 de la Direction 
Générale des Impôts. Conformément  
 

VI – FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT 

VI.1- Comité de Pilotage 

Le Comité de Pilotage est constitué de six (6) membres, quatre (4) pour la Communauté 
d’Agglomération et deux (2) membres pour Ceebios. Un des quatre membres de la Communauté 
d’Agglomération sera un élu. 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 Pilotage est chargé de discuter et de régler toutes les questions qui se posent 
concernant le développement des axes d’intervention cités dans la présente convention et plus 
généralement de veiller au bon fonctionnement du partenariat entre les Parties. Il se réunit selon les 
besoins et au moins deux (2) fois par an ou sur demande de l’une des Parties. 
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VI.2 – Comité de Suivi 

Le Comité de Suivi est composé de deux (2) membres pour Ceebios : le ou la chargé(e) de mission 
et la directrice, et pour la Communauté d’Agglomération : deux (2) personnes de la direction 
Développement Economique, deux (2) personnes de la direction Enseignement Supérieur et 
Recherche, et un (1) représentant de la DGA Economie. 
Il assure le suivi opérationnel du partenariat et se réunit tous les trois (3) mois. Un rapport d’activité 
sera fourni à l’issue de chacun de ces comités de suivi trimestriels.  
Par ailleurs, des points réguliers d’avancement et d’échanges auront lieu, tous les quinze jours au 
maximum, entre les chargé(e)s de mission des deux Parties.    

 

VII - CONFIDENTIALITE 

Les Parties s’engagent au plus strict respect du secret des affaires en ce qui concerne toute 
information dont elles ont eu ou auront connaissance, même fortuitement, à l’occasion des relations 
précontractuelles et de la présente convention. 

Cette obligation s’étend à tout renseignement de quelque nature que ce soit, dont les Parties, leurs 
préposés et tout intervenant de leur chef auraient eu connaissance. 

 

VIII - DUREE DU CONTRAT 

La présente convention de partenariat conclue entre Ceebios et la Communauté d’Agglomération 
entrera en vigueur à compter de sa signature par les Parties, pour prendre fin deux ans après. 

Ce contrat pourra être prolongé ou renouvelé par un accord entre les deux parties qui fera l’objet 
d’un avenant précisant l’objet et les modalités. 

 

IX - RESILIATION 

Chacune des parties pourra résilier le contrat de partenariat, de plein droit, à tout moment et sans 
préavis, au cas où l’autre partie manquerait gravement à ses obligations contractuelles. Cette 
résiliation devra être précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet 
durant 30 jours calendaires. 

 

X - MODIFICATIONS 

A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées au présent contrat 
de partenariat moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 
comme étant des modalités complémentaires au présent contrat et en feront partie intégrante. 

 

XI - LITIGES 

Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel qui pourrait résulter de la 
présente convention. En cas d’échec, le tribunal administratif de Pau est compétent. 

 

 

 

 



 

Convention de partenariat Communauté d’Agglomération Pays Basque et Ceebios 
Période 2022-2023 

9 

Fait en deux exemplaires originaux.  

 

 

 

Bayonne, le 

 

POUR LA SCIC CEEBIOS,  POUR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS 

BASQUE, 

     Pour le Président et par délégation, 
      La Vice-Présidente, 
 
 
 

     Maider AROSTEGUY 
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ANNEXE 1 : MISSIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DU BIOMIMETISME MARIN AU PAYS BASQUE ET EN NOUVELLE-AQUITAINE 
ET CALENDRIER D’EXECUTION 

 
 

 
 
 
 
  

2021

Livrables Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Liste des événements

Liste des entreprises

6 ateliers (3/an) auprès des entreprises du territoires 

(clusters, PBI, etc.) en lien avec les DAS
* * * * * *

2 ateliers pour répondre aux AAP intégrant la dimension 

biomimétique
* *

Accompagnement de 4 projets de R&D industrielle (2/an) en 

privilégiant retombées locales

Animation de 2 formations (1/an) * *

MAJ annuaire 

Constitution de 3 GT prioritaires : Aéronautique, Energie, 

Construction

1 réunion par semestre * *

1 conférence/an * *

2-10 acteurs

3 communications/an 

Mises en relation/an

2 actions R&/D /an

2 communications/an 

2 mises en relation/an

Proposition de 1 sujet/an en réponse à l'AAP Thèse ADEME * *

1 partenariat/an 

Groupes de travail avec partenaires BIOMIG / réponse à un 

AAP R&D

5 intervenants/an ***** *****

5 interventions/an ** * ** ** * **

1 stagiaire/promotion

2 écoles partenaires

1 créathon/an * *

2 projets/an * * * *

1 journée de formation en 2022 * *

2 journées de formation/an * *

1 comité technique/trimestre * * * * * * * * *

2 comité de pilotage /an * * * *

Ressourcement

Thèses biomimétisme marin

Suivi de la convention

Objectifs

Formations
Formations des étudiants/entrepreneurs Arkistart

Formations qualifiantes pour professionnels

Volet "enseignement 

surpérieur & formation"

Master Matériaux 

Bioinspirés

Mobilisation d'intervenants

Intervention dans le master 

Accueil de stagiaires

Créathons

Volet "entreprises"

Accompagnement / 

Mise en relation

Volet "recherche" Laboratoires SIAME et 

LFCR

Etat d'avancement 

Détection de porteurs de projets :

-participation événement

- prise de contacts candidats Ateliers innovation / AAP Eco-

innovation

Positionnement Matériau* biologiques marins

Définition du programme, intervenants et des 

universités/écoles partenaires

Animation des Créathons

Suivi des projets 

Chaire MANTA

Module dédié au biomimétisme dans l'offre de formation 

des entreprises des pépinières de la CAPB

Mise en relation avec d'autres partenaires potentiels

Animation/Structuratio

n de l'écosystème

Cartographie des acteurs du territoire

Définition des besoins et contributions des acteurs

Mise en place de groupes de travail 

Relais de communication / valorisation de la recherche 

menée 

Organisation et animation de conférences sur le 

biomimétisme marin

2022 2023

Accompagnement scientifique / développement concept / 

mise en relation

Relais de communication / valorisation de la recherche 

Partenariats avec d'autres laboratoires

Mise en relation avec d'autres partenaires potentiels

Développement de l'axe SHS

Mise en relation pour utilisation des outils Biomig
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ANNEXE 2 :  
 
 

-  STATUTS DE LA SCIC CEEBIOS 
 
- RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
 




