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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 005 - Développement économique.   
Développement du Générateur d'Activités Arkinova à Anglet. Avenant n°1 au contrat de 
partenariat avec NOBATEK/INEF4. 

 
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° 005 - Développement économique. 
  Développement du Générateur d'Activités Arkinova à Anglet. Avenant n°1 au contrat de 
partenariat avec NOBATEK/INEF4. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le cadre de la structuration et du développement des domaines d’activités stratégiques, la 
Communauté d’Agglomération a souhaité structurer ses relations avec NOBATEK/INEF4, centre 
de ressources technologiques sur la construction durable, au sein du Générateur d’Activités 
Arkinova, au travers d’une convention de partenariat traduisant une ambition commune : faire du 
Générateur d’Activités une référence en termes de création d’activités à forte valeur ajoutée, 
d’entreprenariat et de développement de projets innovants dans le domaine de la construction et 
de l’aménagement durables. 
 
Cette convention de partenariat entre NOBATEK/INEF4 et la Communauté d’Agglomération a été 
approuvée et signée le 29 décembre 2016. 
 
Elle s’articule autour de sept axes majeurs de collaboration :  

 le positionnement et marketing d’offre de services du Générateur ; 
 la détection de projets innovants ; 
 l’expertise technique ; 
 la gestion des équipements techniques du Générateur d’Activités ; 
 le développement de projets de recherche collaboratifs ; 
 l’utilisation des espaces techniques, bureaux et salles de réunion du Générateur ; 
 la promotion de l’écosystème Arkinova. 

 
 
Bilan de l’accord de partenariat  
 
Un bilan d’activités du partenariat (en annexe), axe par axe, a été réalisé. 
 
Quelques faits majeurs de cette convention sont mis en avant ci-après :  
 
Axe 2 : Détection de projets innovants 
De par son rayonnement, non seulement national mais aussi international, et sa participation à de 
nombreux réseaux d’influence de la construction durable, NOBATEK/INEF4 est identifié comme un 
partenaire privilégié de la Communauté d’Agglomération pour le développement du Générateur 
d’Activités.  
 
La Communauté d’Agglomération s’appuie sur NOBATEK/INEF4 pour identifier et convaincre des 
porteurs de projets et start-up innovantes de la construction durable de venir s’implanter au sein du 
Générateur d’Activités. 
 
 
De nombreuses détections et mises en relation (une quinzaine) ont été effectuées avec des 
porteurs de projets et des entreprises innovantes. Ces mises en relation participent à la croissance 
de l’écosystème Arkinova sur la construction et l’aménagement durables, mais aussi à la 
promotion du système technopolitain et in fine, à l’attractivité du territoire. Cet axe est essentiel. 
 
 
 



 

Axe 4 : Gestion des équipements techniques 
Le bâtiment du Générateur d’Activités propose une salle de modélisation 3D disposant 
d’équipements de pointe partagés (imprimantes 3D, scanner, outils de simulation numérique etc) 
et permettant la fabrication de certains prototypes et la réalisation de projets de recherche 
innovants. 
 
Un des verrous dans le développement de solutions innovantes, quel que soit le domaine 
d’application, est de faciliter le changement d’échelle et de réaliser des prototypes échelle 1 afin de 
les tester à la fois dans des conditions contrôlées et des conditions réelles et normales d’utilisation. 
La salle 3D s’intègre pleinement dans cet objectif de favoriser la réalisation rapide et à coût 
maitrisé de premières versions de produits à échelle réduite.   
 
L’accès aux équipements est contrôlé et nécessite un accompagnement et une maintenance 
techniques qualifiés qui ont été confiés à NOBATEK/INEF4.  
 
Un modèle de gestion, un plan d’affaire et un catalogue d’offres d’accompagnement d’utilisation 
des outils et de formation par cibles utilisateurs ont été définis et mis en œuvre en 2018 et 2019.  
 
NOBATEK/INEF4 a par ailleurs réalisé les travaux de maintenance et d’entretien des 
équipements. 
 
Parmi toutes les actions réalisées autour de la salle de modélisation 3D, quelques actions 
remarquables car impliquant l’écosystème du site technopolitain Arkinova mais aussi de la 
Technopole Pays Basque sont à mettre en relief :  
 

- Avec le Scanner 3D : 
o Accompagnement à la prise en main des outils des acteurs du site technopolitain 

Arkinova et de la Technopole Pays Basque : entreprises portant des projets 
collaboratifs étudiants-entreprises, entreprises souhaitant monter en compétences 
dans le thématique de l’acquisition numérique ;  

o L’ouverture de la salle à de nombreux projets étudiants, dont ceux de la licence 
Geo3D du lycée Cantau ; 

o Suivi de quatre projets de construction sur le territoire.  
 

- Avec les imprimantes 3D : 
o Réalisation avec l’écosystème du site Arkinova dans le cadre de module de 

formation, d’une maquette pour un projet de concertation pour la ville de 
Seignosse ; 

o Réalisation en collaboration de la Fédération Compagnonnique des Métiers du 
Bâtiment d’une maquette pour les mal voyants à l’usage de la mairie d’Anglet ; 

o Réalisation de maquette pour le projet de recherche Eclair, projet de la Chaire de 
Recherche Architecture et Physique Urbaine portée par l’UPPA et soutenue par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

o Collaboration avec le BTS Design d’Espace du Lycée Cantau pour la réalisation 
d’une maquette dans le cadre d’un projet étudiant proposé par le Générateur 
d’Activités Arkinova.  

 
 
Axe 7 : Promotion et organisation d’évènements 
La convention de partenariat établie entre NOBATEK/INEF4 et la Communauté d’Agglomération 
vise également la promotion du Générateur d’Activités, du site technopolitain ARKINOVA et de la 
Technopole Pays Basque. 



 

De nombreuses actions de communication et de promotion du Générateur d’activités telles que 
l’accueil d’événements, de formations, de retours d’expériences, en lien avec la construction et 
l’aménagement durables ont donc été coorganisées.  
En particulier depuis 2 ans, un évènement technique de niveau national <R>Evolution autour de la 
conception, du design paramétrique et robotique en 2018 et en relation avec la phase réalisation et 
l’usage des low tech et des high tech en 2019, permet de réaliser un focus sur le territoire avec la 
participation de 100 et 150 personnes en 2018 (19 juin 2018) et 2019 (19 novembre 2019).  
Cet événement technique à destination des professionnels est désormais ancré territorialement, la 
programmation de <R>évolution 3 est d’ores et déjà en cours d’élaboration. 
 
Avenant à l’accord de partenariat 
 
En parallèle de ce bilan positif de la convention de partenariat, un avenant à celle-ci est envisagé 
afin d’apporter des précisions sur les modalités de financement qui n’avaient pas été établies en 
amont et qui concernent précisément l’article 4.3 portant sur la gestion des équipements 
techniques. La gestion des équipements techniques a fait l’objet, pour l’année 2017, d’une mission 
forfaitaire de 40 000 € hors taxe.  
 
Suite au bilan réalisé sur l’ensemble de ces axes, dont la gestion des équipements, pour les 
années 2018 et 2019, il est proposé d’établir les modalités de paiement suivantes : 

 Pour 2018 : 40 000 € HT ; 
 Pour 2019 : 30 000 € HT. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017, modifiée par 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 » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de l’avenant n°1 ci-annexé, relatif à la convention de partenariat 
conclue entre la Communauté d’Agglomération et NOBATEK/INEF4 au sein du Générateur 
d’Activités Arkinova ;   

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 46  
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.E# 
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