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DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 003 - Action territoriale. Montagne basque. 
Projet de coopération Leader concernant la médiation en alpages et en estives. Sollicitation 
de financements auprès de partenaires et approbation des conventions de coopération et de 
groupement de commandes. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 003 - Action territoriale. 
Montagne basque. Projet de coopération Leader concernant la médiation en alpages et en 
estives. Sollicitation de financements auprès de partenaires et approbation des conventions 
de coopération et de groupement de commandes. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE  
 
Mes chers collègues, 

 
Dans le cadre du programme européen Leader, la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(qui porte le programme Leader Montagne Basque) souhaite mener un projet de coopération avec 
deux territoires alpins (le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et le Parc Naturel Régional 
de la Chartreuse), où existe une activité pastorale importante. Ce projet a pour objectif de 
sensibiliser le grand public à la réalité et aux difficultés du métier de berger, aux pratiques 
agropastorales et aux règles de bonnes conduites à respecter en alpages et en estives.  

 
Ce projet de coopération interterritoriale prévoit deux volets : 

 
 Un échange d’expériences et une capitalisation des actions et outils en matière de 

médiation en alpages et en estives.  
Des visites sur chacun des trois territoires permettront d’appréhender in situ ces 
problématiques de multi-usage, de rencontrer les acteurs concernés, d’échanger sur les 
actions et outils menés par chacun et leurs résultats. L’objectif est d’enrichir une boîte à 
outils et les actions développées par chacun des trois territoires pour faciliter la bonne 
cohabitation des usages dans le respect du pastoralisme. 
Une délégation de 10 à 15 personnes par territoire (élus, socio-professionnels, techniciens) 
participera aux déplacements. Calendrier prévisionnel de ces visites : 

 Mai-Juin 2020 : PNR Massif des Bauges et PNR Chartreuse ; 

 Septembre-Octobre 2020 : Montagne Basque. 

 
 L’élaboration d’une stratégie de communication commune entre les trois territoires et la 

réalisation d’outils de communication pour un message commun. 
Les trois territoires souhaitent définir ensemble, par une prestation mutualisée, une 
stratégie de communication commune qui pourra être déclinée, à travers différents outils, 
sur chacun des territoires et permettre l’émission de messages cohérents et communs lors 
d’évènements extérieurs. Le travail sur les messages s’appuiera sur un exercice participatif 
avec les acteurs des trois territoires, à prévoir notamment lors des visites des délégations. 
L’élaboration de cette stratégie de communication commune prend forme au travers d’une 
convention constitutive de groupement de commandes avec le PNR du Massif des Bauges 
et le PNR de la Chartreuse, selon une répartition financière à part égale. Le Syndicat Mixte 
du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges est le coordonnateur de ce groupement de 
commandes. 

 
Ce projet de coopération viendra conforter la démarche d’animation en cours sur la Montagne 
Basque autour de la gestion du multi-usage et du Guide de Bonnes Pratiques. 

 
Le projet de coopération se déroulera sur la période de janvier 2020 à décembre 2021. 

 
  



 

Le plan de financement se présente comme suit :  
 

DEPENSES PREVISIONNELLES EN TTC RESSOURCES PREVISIONNELLES  

Prestation pour la stratégie de 
communication (1/3 du coût total) 

8 500 € 
Cofinancements (Etat, 
Département, Région) 

12 000 € 
Déplacement dans les Alpes 

(délégation de 10 à 15 personnes) 
10 500 € 

Accueil sur le territoire de la 
Montagne Basque  

5 500 € 
Autofinancement Communauté 
d’Agglomération Pays Basque  

12 500 € 

Total  24 500 € Total  24 500 € 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017, modifiée par la délibération du 
Conseil communautaire du 16 décembre 2017, portant délégation au Conseil permanent de 
certaines attributions, notamment en matière de « Contrats ou conventions de partenariat conclus 
avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière d’« Approbation des conventions de 
groupement de commandes » et d’« Autorisation de dépôt des demandes de subventions auprès 
des partenaires susceptibles de financer les projets communautaires » ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2018 relative à l’exercice de la 
compétence facultative Stratégie, actions et animation partenariale de projets en faveur du 
développement durable de la Montagne Basque ;  
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver la participation de la Communauté d’Agglomération au projet de coopération 
Leader « Médiation en alpages et en estives » ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, dans le cadre de ce 
projet de coopération, les partenaires financiers, et à signer tout document relatif aux 
demandes de subventions ; 

 approuver les termes de la convention de coopération Leader entre les trois partenaires 
maîtres d’ouvrage ainsi que la convention de groupement de commandes ci-annexées, 
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

Pour : 45  
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. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

 

#SIGNATURE# 
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