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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 018 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Attribution de subvention à l'association Trebatu dans le cadre de son étude de définition du 
positionnement d'un espace test agricole. 

 
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° 018 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
  Attribution de subvention à l'association Trebatu dans le cadre de son étude de définition 
du positionnement d'un espace test agricole. 

 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a inscrit dans ses orientations la volonté 
d’accompagner la dynamique d’installation agricole au sein de son territoire, tout en relevant que 
l’enjeu de renouvellement des générations est important. Elle soutient ainsi les initiatives des 
territoires, des acteurs et des filières qui mettent en œuvre des animations recherchant à 
renouveler les générations et entretenir la dynamique forte d’installation agricole.  
 
Sur le territoire Pays Basque, l’espace test agricole Trebatu a pour mission d’accompagner au 
mieux les nouveaux profils de futurs installés dans leur parcours d’installation agricole.  
Trebatu est le précurseur du dispositif espace test agricole sur le territoire au travers d’un projet 
associant de multiples acteurs, mené en lien avec les politiques territoriales.   
A travers ses quatre fonctions, Pépinière – Couveuse – Suivi/Accompagnement – 
Animation/Coordination, l’espace test agricole a pour enjeu de sécuriser les reconversions 
professionnelles et/ou les parcours d’installation afin de contribuer à des installations pérennes, 
viables, vivables et crédibles, qui s’avèrent cruciales pour le territoire et le renouvellement de ses 
actifs. 
Depuis 2017, Trebatu a pu acquérir de l’expérience sur la gestion annuelle de lieux tests et le suivi 
de l’hébergement juridique, fiscal, financier des couvés. 
Aujourd’hui, l’enjeu est de développer un essaimage plus fluide du concept du test agricole à 
d’autres sites et d’autres productions du territoire, selon un système pérenne et reproductible sur le 
plan technique et économique. 
Dans ce contexte, Trebatu a renouvelé en 2019 son partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération, au travers d’une convention de subvention soutenant ses actions en faveur du 
développement des lieux tests agricoles au Pays Basque. Cependant, ce contrat fixe les bases 
d’une convention d’objectifs et de moyens qui pourra être préparée en 2020, établissant un 
partenariat coconstruit, qui est conditionné par la mise en place d’un modèle de gestion viable et 
pérenne. Cette viabilité doit être démontrée par une étude, menée en étroite collaboration entre les 
deux partenaires.  
 
L’association Trebatu est donc à un virage stratégique quant à son développement. Elle s’engage 
dans une étude de définition de son positionnement en tant qu’Espace Test Agricole. 
Cette étude permettra de définir : 

 les orientations stratégiques de Trebatu, c’est-à-dire ses orientations prioritaires, ses axes 
de développement ; 

 un référentiel commun des missions d’accompagnement des couvés en lieux tests en 
gestion par Trebatu ; 

 un modèle économique de gestion de Trebatu et par conséquent, les modèles de gestion 
de lieux tests (permanent et provisoire), notamment en termes de fonctionnement et 
d’investissement ; 

 une feuille de route stratégique de l’espace test agricole Trebatu.  
 
Ainsi, il s’agit de définir un modèle durable d’espace test agricole (animation, fonctionnement, 
investissement).    
Pour ce faire, Trebatu souhaite mandater le réseau national des espaces test agricoles RENETA. 
Un Comité de pilotage incluant les membres partenaires de Trebatu mais également des 
institutions, dont la Communauté d’Agglomération, sera constitué.  



 

Les phases suivantes ont été envisagées :  
1. Diagnostic de l’existant ; 
2. Synthèse des dynamiques existantes et état de l’art des démarches similaires ; 
3. Orientations stratégiques et modèle de l’espace test agricole Trebatu ; 
4. Elaboration d’une feuille stratégique pour Trebatu. 

 
Le budget prévisionnel du projet « Etude de définition du positionnement de l’espace test agricole 
Trebatu » s’élève à 18 000 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel se présente comme suit : 
 

Actions Dépenses Assiette éligible  Recettes 

Etude de définition 
du positionnement 
de l’espace test 
agricole Trebatu 

18 000 € 18 000 € 
Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque 

14 400 € 

   Autofinancement 3 600 € 

TOTAL PROJET  18 000 € 18 000 €  18 000 € 

 
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 » et d’ « Individualisation 
et attribution des subventions de fonctionnement dans les enveloppes prévues à cet effet par le 
Conseil communautaire » ; 
 
Vu l’intérêt de ce projet pour les enjeux du territoire et de sa participation à la politique d’installation 
/transmission agricole du territoire ;   
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention à hauteur de 14 400 €, au profit  de l’association Trebatu, dans le 
cadre de son étude de définition du positionnement de l’espace test agricole ; 

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

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 53  
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# 


		2019-12-19T12:44:00+0100
	Bayonne
	DGA Ressources et services supports par dÃ©lÃ©gation de Direction générale des services




