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OJ N° 014 - Développement économique.   
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Initiative 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 
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OJ N° 014 - Développement économique.   
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec l'association Initiative Pays Basque. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Créée en 1998, avec l’appui de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques, 
Initiative Pays Basque est une association loi 1901, membre du réseau Initiative France. Son objet 
principal est d’apporter un appui financier à la création et à la reprise d’entreprises. Son rôle réside 
ainsi dans l’attribution de prêt à d’honneur à taux 0 sans garantie, ainsi que dans la validation 
économique des projets, afin de jouer un effet levier vis-à-vis des banques. 
 
Initiative Pays Basque dispose de deux fonds d’intervention, intérieur et côte, avec des modalités 
d’intervention différentes : 

 Pour l’intérieur, tous les créateurs et repreneurs sont éligibles ; 
 Pour la côte, sont éligibles les projets de création d’entreprises de production, de services 

aux entreprises de production, de production immatérielle et les projets de reprise 
d’entreprises dont le dirigeant à au moins 55 ans pour tous les secteurs d’activités. 

Initiative Pays Basque est également opérateur du dispositif BPI PHS, pour la Région et le 
Ministère du Travail, qui propose un prêt d’honneur à taux 0 pour les demandeurs d’emploi, les 
jeunes de moins de 30 ans et les bénéficiaires des minima sociaux et BPI Création Reprise. 
 
En 2020, Initiative Pays Basque a accompagné 81 projets avec ces outils de financement 
pérennes. Ainsi, 943 000 € de prêts d’honneur ont ainsi été accordés par l’association, dont  
112 000 € de prêts d’honneur « Aquitaine Transmission » et 159 500 € de prêts d’honneur 
NACRE. Ces projets représentent 192 emplois, soit 2,4 emplois par projet. Les banques se sont 
mobilisées à hauteur de 12,2 millions d’euros, soit un effet levier de 12,1. 
 
Par ailleurs, compte tenu des conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19, le réseau Initiative a été sollicité pour l’instruction d’un fonds régional, le Fonds de 
proximité TPE, cofinancé à part égale par la Région, la Banque des Territoires et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. Ce fonds destiné à maintenir l’activité et l’emploi des plus petites 
entreprises et des associations du territoire (hors secteur agricole, professions libérales et 
médicales) quel que soit leur statut juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, SARL, 
EURL, SA...) s’adressait aux commerçants, artisans, services de proximité, associations et autres 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire, impactés par la crise du Covid-19 et nécessitant un 
renforcement de leur trésorerie. 
Sur ce volet d’activité exceptionnelle, 80 entreprises ont été accompagnées à hauteur de  
898 000 €, soit 11 225 € en moyenne par entreprise. Ces entreprises représentent 201 emplois. 
 
En 2020, ce sont ainsi 161 entreprises qui ont pu être accompagnées par Initiative Pays Basque 
via des outils de financement pérennes ou exceptionnels. 
 
Pour l’exercice 2021, Initiative Pays Basque engage des réflexions autour : 

 d’un renforcement de ses outils de financement et de ses équipes ; 
 d’une harmonisation de ses critères d’éligibilité à l’échelle du Pays Basque ; 
 d’un développement de son accompagnement post-création, à travers le suivi, le 

parrainage et les clubs d’entrepreneurs, pour renforcer les chances de succès des 
entrepreneurs. 

 
  



 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient et accompagne l’entrepreneuriat à 
l’échelle du territoire. A ce titre, le Schéma de Développement économique, approuvé par le 
Conseil communautaire du 2 février 2019, fixe l’accompagnement de l’entrepreneuriat sous toutes 
ses formes comme l’un des axes opérationnels forts de la stratégie de développement 
économique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Il s’agit notamment de renforcer la 
dynamique de création et de développement d’entreprises en mettant en place un parcours 
entrepreneurial complet par la structuration d’une offre homogène d’accompagnement des 
entreprises à l’échelle du Pays Basque et le renforcement des outils financiers au service de la 
création et de l’accompagnement d’entreprises. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Pays Basque apporte, depuis plusieurs années, 
son soutien à l’association Initiative Pays Basque.  
En 2021, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite renouveler ce partenariat en 
ligne avec sa stratégie de développement économique, car il permet au territoire de bénéficier des 
expertises et financements d’Initiative Pays Basque pour accompagner au mieux les projets 
d'implantation et de reprise d’entreprises. 
Le partenariat envisagé porte sur trois axes : 

(1) L’accompagnement des entrepreneurs en phase de création et reprise ; 
(2) L’accompagnement post création ; 
(3) La promotion de l’entrepreneuriat. 

 
Cette action indirecte de la Communauté d’Agglomération complète les interventions en faveur de 
la création d’activités, qu’il s’agisse pour la Communauté d’Agglomération d’investir dans des 
équipements et infrastructures dédiés (incubateur, pépinières…) ou dans l’accompagnement des 
structures de terrains spécialisées dans l’appui, le conseil et le financement de porteurs de projet. 
 
Considérant sa compétence en matière de développement économique, il est proposé au Conseil 
permanent de reconduire en 2021 son soutien à l’association Initiative Pays Basque par 
l’attribution d’une subvention à hauteur de 17 600 €. 
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 : 

 approuver l’attribution d’une subvention de 17 600 € à l’association Initiative Pays Basque 
au titre de ses actions 2021 en faveur de l’entreprenariat du Pays Basque ; 

 approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens correspondante  
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 : 1 (ETXELEKU Peio) 
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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