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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 007 - Développement économique.   
Edition 2021 de l'événement <R>Evolution. Convention de partenariat avec Nobatek/Inef4 et 
le cluster Odéys. 

 
Date de la convocation : 13 juillet 2021 
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 ; AROSTEGUY 
Maider (à compter de l’OJ N°12) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°3) ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain (à compter 
de l’OJ N°6) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°6). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-
Pierre ; CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; LACOSTE Xavier ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLIVE Claude ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BLEUZE Anthony à 
CHASSERIAUD Patrick ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; OLIVE Claude à LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Michel. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 23/07/2021  



 

OJ N° 007 - Développement économique.   
Edition 2021 de l'événement <R>Evolution. Convention de partenariat avec Nobatek/Inef4 et 
le cluster Odéys. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le cadre de son Schéma de Développement économique, adopté en Conseil communautaire 
le 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, ou 
encore de gestion et de préservation des biens communs.  
La Technopole Pays Basque, quant à elle, a un rôle de locomotive dans le développement 
économique du territoire et de différents Domaines d’Activités Stratégiques (DAS), dont la 
construction durable. Pour ce faire, la Technopole Pays Basque s’appuie sur différents sites 
technopolitains spécialisés, ainsi qu’un écosystème de partenaires au travers du site Arkinova, 
avec notamment Nobatek/Inef4 et le cluster Odéys. 
 
<R>Evolution est un événement thématique d’une journée, destiné à faire bouger les codes du 
monde de la construction. Elle accueille des experts reconnus pour aborder des questions 
soulevées dans le spectre de la thématique traitée.  
<R>Evolution est issu d’une idée originale conjointe de Nobatek/Inef4 et de la Communauté 
d’Agglomération à destination de l’ensemble des acteurs de la construction afin de les sensibiliser, 
questionner et faire monter en compétences sur le sujet de la construction durable et de ses 
enjeux. 
 
La première édition de cet évènement, orientée sur la thématique « Conception et Construction : 
une synergie à réinventer ? » a traité de l’intégration des nouvelles technologies dans la 
construction, de la phase conception à la phase chantier. Tout en questionnant le développement 
de ces nouvelles technologies, le débat des experts a mis en exergue l’enjeu et l’avenir de la 
construction, qui s’intègrent dès la phase de conception et se tournent résolument vers les 
procédés de fabrication (dont les robots…). 
La deuxième édition a interrogé l’utilisation des « Lowtech » en opposition au « Hight tech » et posé 
le bâtiment comme un enjeu de réconciliation. 
 
En 2021, cet évènement change d’échelle avec un focus sur les systèmes énergétiques, 
l’intelligence artificielle et les enveloppes performantes, autant de systèmes de l’invisible, avec une 
question qui sera au centre des débats d’experts : Faut-il choisir entre esthétique et performance à 
l’heure de concevoir les bâtiments ? 
 
Cette journée qui est désormais un événement de référence ancrée sur le territoire Pays Basque 
permet de : 

 donner de la visibilité aux niveaux national et européen au Générateur d’Activités / site 
Technopolitain Arkinova / à Technopole Pays Basque, dans le but d’augmenter le flux de 
projets innovants/porteurs de projets souhaitant intégrer l’écosystème territorial ; 

 promouvoir l’innovation collaborative dans la thématique de la construction durable qui fait 
également partie d’un axe stratégique de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

 positionner la Communauté d’Agglomération et Technopole Pays Basque en précurseur sur 
cette thématique ; 

 renforcer les liens avec les partenaires historiques de la Communauté d’Agglomération, à 
savoir Nobatek/INef4 et le cluster Odéys autour de la co-organisation d’un tel évènement. 

 



 

Pour la troisième édition qui se déroulera le 23 novembre 2021, les partenaires ont souhaité 
formaliser leur collaboration à l’organisation de l’événement <R>Evolution par une convention de 
partenariat définissant les rôles et obligations de chacun.  

 
Nobatek/Inef4, en sa qualité d’organisateur, s’engage à :  

 payer 50% de tous les frais engagés dans l’organisation de l’événement ; 
 produire tous les supports de communication (web et print) après validation avec les autres 

Parties ;  
 organiser les Comités techniques relatifs à l’organisation de l’événement : travail sur le 

contenu et l’organisation ; 
 participer aux réunions d’organisation de l’événement, à l’élaboration des contenus et 

identifier et mobiliser les intervenants externes ; 
 mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour la bonne réalisation de l’événement 
 diffuser l’information par tous ses canaux digitaux et print. 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, en sa qualité d’organisateur, s’engage à :  

 payer 50% de tous les frais engagés dans l’organisation de l’événement, dans la limite de 
15 000 € (sur la base des années précédentes), les crédits nécessaires étant inscrits au 
budget 2021 – Chapitre 011 – Nature 611 ;  

 mettre à disposition un lieu pour accueillir l’événement, ou, en cas d’impossibilité de fournir 
un lieu, de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver un lieu ; 

 participer aux Comités techniques relatifs à l’organisation de l’événement : travail sur le 
contenu et organisation ; 

 participer aux réunions d’organisation de l’événement, à l’élaboration des contenus et 
identifier et mobiliser les intervenants externes ; 

 mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour la bonne réalisation de l’événement ; 
 diffuser l’information par tous ses canaux digitaux et print. 

 
Le cluster Odéys, en sa qualité de partenaire, s’engage à :  

 participer aux réunions d’organisation de l’événement ; 
 contribuer à l’élaboration des contenus et identifier et mobiliser les intervenants externes ; 
 mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour la bonne réalisation de l’événement ; 
 diffuser l’information par tous ses canaux digitaux et print. 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment « Accorder des subventions au profit d’organismes 
intervenant en matière de développement économique (industrie, artisanat, commerce, agriculture, 
tourisme…) » et « Conclure les contrats, conventions, chartes de partenariat avec divers 
organismes (y compris collectivités et établissement publics) dans le cadre des politiques 
communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes résiliations » ; 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver la participation de la Communauté d’Agglomération à l’édition 2021 de 
l’événement <R>Evolution ; 

 approuver les termes de la convention de partenariat avec Nobatek/Inef4 et le cluster Odéys 
ci-annexée, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

  



 

Pour : 61  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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