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DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 019 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Attribution de subvention à l'Institut Jean Errecart dans le cadre de son étude de faisabilité 
d'un projet de développement de la plateforme Amikuze Agroalimentaire. 

 
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° 019 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
  Attribution de subvention à l'Institut Jean Errecart dans le cadre de son étude de faisabilité 
d'un projet de développement de la plateforme Amikuze Agroalimentaire. 

 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST  
 
Mes chers collègues, 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite faire de l’amélioration du revenu agricole 
un enjeu fondamental de l’agriculture basque. Un levier majeur de valorisation de la production 
agricole locale est sa transformation, qu’elle se fasse à la ferme ou hors de la ferme par l’activité de 
coopératives ou d’entreprises industrielles.  

 
La Communauté d’Agglomération a ainsi fait le choix d’accompagner le développement et les 
initiatives des filières fermières et agroalimentaires, notamment au travers des outils qui y 
concourent : outils collectifs de transformation, outils de transfert de technologie ou de recherche, 
pépinières. 

 
L’Institut Jean Errecart (Lycée) dispose aujourd’hui sur la commune de Saint-Palais d’une 
plateforme technologique labellisée PFT par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Cette organisation permet de satisfaire les besoins de la formation 
initiale des élèves du lycée en matière agroalimentaire mais également de servir de support de 
transformation, d’ingénierie, recherche et développement, ainsi que de laboratoire d’analyse 
sensorielle pour les agriculteurs ou entreprises du territoire et au-delà.  
Aujourd’hui victime de son succès et sollicité par les acteurs locaux pour intervenir dans le cadre de 
la pépinière agroalimentaire notamment, l’Institut souhaite mener une étude de faisabilité 
concernant le cadre de son évolution. 

 
Contexte et enjeux  
La plateforme technologique Amikuze Agroalimentaire (PFT) a été créée, en 2014, par le lycée 
d’enseignement agricole privé Jean Errecart. Les missions générales de la PFT concourent à la fois 
à assurer aux étudiants du lycée un cadre d’expérimentation et à proposer un soutien dans le 
domaine de la transformation alimentaire aux entreprises locales. Ainsi, la PFT vise à : 

 créer un lieu ressource de proximité pour aider le développement des entreprises, 
agriculteurs et autres organisations par l’innovation et le transfert de technologie ; 

 répondre à la demande de formation pour améliorer le niveau de qualification des acteurs 
économiques locaux ;   

 créer et entretenir un réseau de partenaires et promouvoir leurs compétences ; 
 impliquer les enseignants et étudiants dans des projets pour développer des compétences 

de haut niveau ;  
 conforter les liens entre les étudiants et les entreprises pour faciliter leur insertion 

professionnelle. 
 
Depuis sa création, la PFT a ainsi proposé aux agriculteurs, aux porteurs de projets 
agroalimentaires, aux artisans et industriels un appui sur différentes activités : la 
production (produits carnés, produits laitiers, produits à base de fruits et légumes ou de farine), la 
qualité, l’innovation, la formation ou encore l’analyse sensorielle. Deux halles de transformation 
sont équipées (Viande/fruits/Légumes et Fromages/Produits Laitiers), ainsi qu’un laboratoire 
d’analyse sensorielle.  
 



 

La plateforme technologique est aujourd’hui victime de son succès. En effet, certains utilisateurs, 
qui ont pu mettre au point leurs produits, saturent le planning de la plateforme pour réaliser leur 
production et ce au détriment des besoins internes inhérents à la formation des étudiants et à la 
Recherche et Développement exigés par le label PFT. Certains professionnels ne disposant pas de 
créneaux suffisants sont ralentis dans leur développement. Ceci peut ainsi mettre en danger la 
viabilité même de leur projet, les ateliers étant dimensionnés pour répondre prioritairement à des 
besoins d’enseignement. La PFT s’interroge sur sa capacité à assurer pleinement l’ensemble des 
missions au regard de son organisation actuelle et des besoins du territoire.  
 

L’institut Jean Errecart a également participé au Comité de Pilotage de l’Etude de faisabilité de la 
pépinière Agroalimentaire en Amikuze, portée par la Communauté d’Agglomération, en tant 
qu’acteur naturel d’appui aux porteurs de projet pour définir leurs produits, leurs process et les 
accompagner dans les phases d’innovation et développement. 
Afin de pouvoir statuer sur une future collaboration avec le projet agroalimentaire technopolitain, 
l’Institut Jean Errecart souhaite prendre le temps d’étudier les modalités d’intervention et les 
évolutions internes que cela représente. 
 

L’institut Errecart est donc à un virage stratégique quant à sa plateforme PFT et positionne une 
étude de faisabilité pour mener un projet de développement abouti et partagé au sein du territoire. 
 

Etude de faisabilité : projet de développement plateforme PFT Amikuze Agroalimentaire. 
Il s’agit d’étudier la possibilité de faire évoluer la plateforme labellisée PFT vers une mission plus 
importante dans l’accompagnement des TPE – PME agroalimentaires, notamment vers des 
prestations plus qualitatives, de formulation ou de développement de produits agroalimentaires.  
Cette évolution nécessiterait d’étudier la capacité à faire évoluer le modèle de la PFT notamment 
en termes de moyens (humains), d’organisation et de calendrier, et de capacité à délivrer des 
prestations marchandes (modèle juridique et financier). Ce nouveau modèle qui serait 
complémentaire à la PFT se rapprocherait d’un Centre de Ressources Technologiques (CRT).  
 

Pour ce faire, l’Institut Jean Errecart souhaite mandater un groupement de cabinets d’étude 
composé de la Compagnie d’Aménagement des Côteaux de Gascogne et du centre de gestion 
Cerfrance Gascogne Occitanie. 
 

Un Comité de pilotage sera constitué, incluant les membres partenaires de l’Institut Errecart et des 
institutions, dont la Communauté d’Agglomération.  
Les phases suivantes ont été envisagées :  
1. Diagnostic des besoins des utilisateurs et de l’outil de la PFT. 
2. Etat des lieux des outils et structures similaires. 
3. Projet de développement : proposition de modèles. 
 

Le budget prévisionnel du projet de cette étude s’élève à 37 200 € TTC. 
 

Le plan de financement prévisionnel se présente comme suit : 
 

Actions Dépenses 
Assiette 
éligible 
(€ TTC) 

Recettes 

Etude de faisabilité Projet de 
Développement de la 

plateforme 
37 200 € 37 200 € 

Communauté 
d’Agglomération 

Pays Basque 
24 800 € 

   Autofinancement 12 400 € 

TOTAL PROJET 37 200 € 37 200 €  37 200 € 



 

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 structuration d’outils 
agroalimentaires, et en particulier l’ingénierie et la recherche et développement en matière de 
produits fermiers ou autres produits de l’industrie agroalimentaire ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention à hauteur de 24 800 €, au profit de l’Institut Jean Errecart, dans le 
cadre de son projet d’étude de faisabilité de la plateforme Amikuze Agroalimentaire ; 

 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# 
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