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OJ N° 011 - Développement économique.   
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association French Tech Pays Basque. 

 
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° 011 - Développement économique.   
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association French Tech Pays Basque. 

 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Dans le cadre de son Schéma de Développement économique, adopté par délibération du Conseil 
communautaire du 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 porte la dynamique d’innovation du territoire puisqu’elle a un rôle de 
locomotive dans le développement économique du territoire et de différents Domaines d’Activité 
Stratégiques (DAS). En s’appuyant sur le triptyque Formation – Recherche – Entrepreneuriat, elle 
ambitionne de faire émerger des projets d’innovation et entreprises innovantes sur le territoire et 
de les accompagner pour se développer et s’implanter durablement. Pour ce faire, la Technopole 
Pays Basque s’appuie sur différents sites technopolitains spécialisés, ainsi que sur des dispositifs 
d’accompagnement et de valorisation des projets innovants.   

 
La French Tech fait référence à l'écosystème des start-up françaises, qu’il s’agisse des 
entrepreneurs eux-mêmes, d’investisseurs, des décideurs, des animateurs de communautés de 
start-ups… Depuis 2013, la French Tech est également un label français qui vise à favoriser 
l'émergence de start-ups françaises performantes et à se déployer au travers d’un réseau de  
13 capitales, 45 communautés en France et 63 communautés implantées dans près de 100 villes 
à travers le monde. Les communautés French Tech stimulent leur écosystème local afin d’attirer, 
accompagner, fédérer les start-ups pour accélérer leur développement. Elles constituent 
également une vitrine pour donner de la visibilité à ces start-ups au sein des réseaux French Tech 
et plus largement.  
 
La French Tech Pays Basque est le fruit d’un projet collectif de candidature porté, en 2020, par les 
acteurs du territoire (135 soutiens, dont 102 soutiens d'entreprises locales et 33 soutiens d’acteurs 
institutionnels du territoire, dont la Communauté d'Agglomération Pays Basque, le département 
des Pyrénées-Atlantiques, la CCI Bayonne Pays Basque) pour faire émerger une communauté 
labellisée French Tech Pays Basque. 
 
Afin de développer des synergies et de l’innovation inter-filières, la French Tech Pays Basque a 
souhaité se constituer en association pour porter ses actions auprès du territoire, au-delà des 
enjeux purement « tech ».   
 
En phase avec la structuration des actions French Tech, l’association French Tech Pays Basque 
prévoit d’orienter son action autour de trois axes forts, avec quatre projets : 

 ATTRACTIVITE ET EXPANSION  
1/ Hub Innovation 
2/ International et Transfrontalier 

 RESPONSABILITE ET IMPACT 
3/ Innovation for Good 

 TALENTS ET INCLUSION  
4/ Attractivité Talents 

 
En termes d’organisation, la French Tech Pays Basque prévoit de lancer la dynamique 2021 à 
travers la constitution d’un collectif qui s’attachera à adresser les projets Innovation for Good et 
Attractivité Talents.  



 

Des événements ouverts au public seront également organisés, afin de fédérer les acteurs de 
l’écosystème d’innovation local et de lui donner de la visibilité. 
 

La Communauté d’Agglomération a fait partie des soutiens institutionnels locaux du dossier de 
candidature à la labellisation d’une communauté French Tech Pays Basque en 2020. Elle souhaite 
aujourd’hui soutenir l’association, créée pour porter cette communauté, dans son lancement et le 
déploiement de ses actions en 2021.  
 
L’association French Tech Pays Basque ambitionne un développement rapide de son action 
interfilière pour l’année 2021 avec le lancement de ses actions, en particulier à travers son 
collectif.  
A ce jour, elle compte 95 adhérents, 150 profils dans son annuaire et plus de 2 600 followers sur 
LinkedIn.  
 
Le partenariat envisagé pour l’année 2021 constitue un soutien à l’amorçage de cette association 
qui représente un formidable levier de marketing territorial sur l’innovation.  
Aussi, les actions attendues dans le cadre de ce partenariat se structurent en trois axes selon la 
logique suivante :  

 Axe 1 : déploiement des actions en soutien / complémentarité des dispositifs existants sur 
le territoire en matière d’innovation ;  

 Axe 2 : activation des leviers de marketing territorial de la marque French Tech pour 
assurer un rayonnement et une veille sur l’innovation ; 

 Axe 3 : développement d’actions qui favorisent la transversalité et l’inclusion de tous les 
acteurs du territoire, d’un point de vue géographique, sectoriel, métier et en incluant les 
acteurs académiques.  

Le détail des actions prévues dans chacun des axes est présenté dans la convention d’objectifs et 
de moyens jointe en annexe.  
 
Une gouvernance dédiée (Comité de pilotage et Comité technique) ainsi que des modalités de 
reporting permettront de suivre le déploiement de ce nouvel acteur au sein de l’écosystème local 
et d’identifier les synergies à créer avec les dispositifs propres à la Communauté d’Agglomération 
et Technopole Pays Basque.  
 
Considérant sa compétence en matière de développement économique et ses ambitions en 
matière de développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation sur le territoire, il est proposé de 
soutenir l’amorçage de l’association French Tech Pays Basque à hauteur de 10 000 €. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « 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 : 

 attribuer une subvention d’amorçage de 10 000 € à l’association French Tech Pays 
Basque ; 

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 2021 ci-annexée, et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 



 

Pour : 60  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (ERREMUNDEGUY Joseba) 
 

 
 
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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