
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 15 MARS 2022 
 

OJ N° 009 - Développement économique.   
Lancement de l'Appel à Projets Eco-innovation - Industrie durable et responsable 2022. 

 
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° 009 - Développement économique.   
Lancement de l'Appel à Projets Eco-innovation - Industrie durable et responsable 2022. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
A travers son Schéma de Développement Economique, adopté lors du Conseil communautaire du  
2 février 2019, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a affirmé sa politique économique au 
service des entreprises et des territoires, concentrant ses efforts au service du développement de 
l’économie productive, tout en y intégrant les enjeux de transition écologique et énergétique. 
 
Au service de cette stratégie, la Technopole Pays Basque joue un rôle de locomotive dans le 
développement économique du territoire et des différentes filières. 
Pour ce faire, la Technopole Pays Basque s’appuie sur différents sites technopolitains spécialisés, 
notamment Créaluz, site dédié à l’accompagnement des projets innovants autour de l’éco-
conception, ainsi qu’au développement du domaine d’activité stratégique Economie Bleue. Véritable 
espace hybride intégrant une pépinière d’entreprises innovantes et un atelier de prototypage, 
Créaluz a pour vocation de devenir un pôle référent pour le prototypage de projets innovants d’éco-
conception.  
 
En parallèle, la Communauté d’Agglomération Pays Basque anime le programme Territoire 
d’Industrie Pays Basque qui vise à redynamiser l’industrie au travers de la mise en place, avec le 
tissu industriel local, d’actions locales cohérentes.  
Les partenaires du programme « Territoire d’Industrie Pays Basque » ont formalisé leur ambition de 
faire du Pays Basque un territoire exemplaire par ses usines durables et son vivier d’entreprises 
industrielles responsables.  
L’un des axes du contrat Territoire d’Industrie Pays Basque, intitulé « Usine Durable, Industrie 
Responsable », a notamment pour objectif d’accompagner les entreprises industrielles à intégrer les 
enjeux de réduction de leur empreinte environnementale à tous les niveaux de leur développement. 
 
Considérant les enjeux de mobilisation et de soutien des entreprises productives du territoire à 
s’engager dans une transformation environnementale et sociétale, il est proposé de lancer en 2022 
la seconde édition de l’Appel à Projets Eco-innovation – Industrie durable et responsable.  
Cet Appel à Projets vise à soutenir, financièrement et en ingénierie, les entreprises productives 
souhaitant s’engager dans la transition écologique au travers de projets concrets et remarquables 
en termes de réduction de leur impact. 
 
Pour rappel, en 2021, cinq projets ont été lauréats de la première édition de cet Appel à Projets et 
récompensés par une enveloppe globale de 50 000 €.  
 
Projets attendus :  
L’Appel à Projets Eco-innovation – Industrie durable et responsable s’adresse aux entreprises et 
associations employeuses productives (TPE et PME), de plus de 3 ans, portant un projet ayant pour 
ambition de : 

 concevoir des produits ou services innovants, responsables et durables ;  
 faire évoluer leurs modes de production dans le respect de l’environnement ;  
 repenser leur stratégie et changer pour un modèle économique à impact positif.  

 
Les projets attendus peuvent concerner une amélioration ou optimisation, tout comme une 
innovation de rupture, dès lors que la réduction d’impact de l’activité de l’entreprise est significative 
et avérée. Les projets doivent présenter une évaluation environnementale afin de justifier des 
bénéfices environnementaux, ainsi qu’une analyse de la compétitivité économique de la solution 
proposée.  
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Critères de sélection des projets lauréats :  
Un comité de sélection ad hoc se tiendra afin de sélectionner les projets lauréats sur la base des 
critères de sélection suivants :  

 degré d’innovation du projet ;  
 ambition du projet en termes de réduction d’impact ; 
 méthodologie d’évaluation de la performance environnementale, qualité et clarté de l’analyse 

et des indicateurs ; 
 intégration du projet à la stratégie d’entreprise et capacité à mener à bien le projet et le 

commercialiser, adéquation projet et moyens ; 
 intérêt et valeur ajoutée pour le territoire. 

 
Type d’aide :  
Les lauréats de l’Appel à Projets bénéficieront d’une subvention, ainsi que d’un accompagnement 
personnalisé du projet.  
L’accompagnement des entreprises porteuses d’un projet sera réalisé par les équipes de la 
Communauté d’Agglomération, en s’appuyant notamment sur le site technopolitain Créaluz dédié à 
l’éco-conception.  

 
L’enveloppe globale de subvention de 50 000 € sera répartie entre les lauréats.  
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. Chapitre 65 – Nature 6574.  

 
L’aide financière attribuée pourra être modulée en fonction : 

 du caractère primo-innovant ou collaboratif du projet ; 
 de la part de production du projet réalisée sur le territoire du Pays Basque ; 
 de l’activité de l’entreprise (notamment, si relevant de l’un des Domaines d’Activités 

Stratégiques de la Communauté d’Agglomération : Economie Bleue ; Aménagement et 
construction durables ; Aéronautique, robotique et matériaux avancés ; Industrie et services 
du numérique ; Santé ; Artisanat de production ; Logistique). 

Les projets relevant de l’industrie agroalimentaire ne sont pas éligibles au présent Appel à Projets.  

 
Calendrier et communication : 
L’Appel à Projets suivra le planning prévisionnel suivant :  

 Lancement de l’appel à candidatures : le 21 mars 2022 
 Date limite de remise des candidatures : le 20 mai 2022 
 Analyse des candidatures et Comité technique de sélection : juin 2022 
 Cérémonie publique de présentation des projets lauréats : troisième trimestre 2022 

 
Le règlement de cet Appel à Projets est joint en annexe.  

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Lancer les appels à projets 
communautaires, désigner les lauréats et signer les conventions de financement  
correspondantes » ; 

 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver le règlement de  l’Appel à Projets Eco-innovation – Industrie durable et 
responsable 2022 ci-annexé ;  

 autoriser le lancement de ce dispositif.  
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ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
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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