
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 025 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SASU Agour, 
au titre de son projet d'extension de la fromagerie implantée à Hélette. 

 
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° 025 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SASU Agour, 
au titre de son projet d'extension de la fromagerie implantée à Hélette. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient le développement des entreprises 
notamment par l’aide à l’immobilier d’entreprises, compétence communautaire dont le règlement a 
été adopté en Conseil communautaire du 3 novembre 2018, puis amendé à deux reprises les  
22 février 2020 et 10 avril 2021. 
Les trois volets concernés par ce dispositif sont : la transformation agroalimentaire, l’économie 
productive (production et service à la production) sur l’ensemble du territoire Pays Basque et 
l’hébergement de tourisme en Pays Basque intérieur. 
  
Au titre du volet Transformation agroalimentaire, la Communauté d’Agglomération se propose de 
soutenir le projet de la SASU Agour située à Hélette au titre du soutien à la transformation 
agroalimentaire. 
 
L’entreprise  
La SASU Agour est issue de la naissance à Hélette, en 1981, de la SARL Agian, dont le métier 
était : 

 la collecte de lait et la fabrication de fromages d'une part ; 
 le support technique aux éleveurs au travers de la commercialisation de matériels 

d'élevage d'autre part. 
Ses actionnaires vont ensuite créer la SAS Agour. Les métiers d'Agour sont aujourd’hui 
essentiellement concentrés sur la collecte de lait, la fabrication, l'affinage et le conditionnement de 
fromages. Ancrée territorialement au Pays Basque, les pâtes pressées non cuites sont la 
principale production de la fromagerie, caractéristiques des fromages pur brebis AOP Ossau-Iraty, 
emblème et fer de lance des gammes proposées.  
La diversification nécessaire pour proposer une offre large à ses clients a amené Agour à travailler 
également des laits de vache et de chèvre avec la même technologie, mais aussi à produire des 
pâtes molles notamment sur le site de l'éco fromagerie d'Iraty construite en 2009/2010.  
Agour a, depuis toujours, fondé sa stratégie commerciale sur la diversification de son offre afin de 
répondre au mieux aux demandes du marché, en se positionnant sur des produits de niche : 
gamme biologique, multiplication des technologies fromagères (pâtes molles, lactiques, etc.), 
productions sur-mesure, notamment pour plusieurs fromagers affineurs Meilleurs Ouvriers de 
France. 
 
La première campagne de production a démarré an 1981/1982 avec une vingtaine de producteurs 
ayant livré 86 000 litres de lait de brebis. Avec un positionnement ancré sur le territoire et la 
qualité, Agour est à la fois le premier producteur de fromages AOP Ossau-Iraty au lait cru, et le 
deuxième producteur de fromages issus de l'agriculture biologique dans son bassin. Il est l'acteur 
de la filière ayant le poids relatif de l'AOP Ossau-Iraty le plus important dans sa production.  
 
L'entreprise a poursuivi, sur près de 40 ans, un développement régulier, en réinvestissant une 
large majorité de ses profits, ainsi qu'en redistribuant 25 % de ses bénéfices à ses salariés, sous 
forme de participation. Après une ambitieuse politique d'amélioration et d'investissements sur 
Hélette entre 1999 et 2009 (environ 8 millions d'euros investis), 2009/2010 constituent un nouveau 
tournant pour l'entreprise puisque celle-ci crée un nouvel outil, durable, et résolument tourné vers 
la création de nouveaux produits : la Fruitière Ecologique d'Irati qui représente un investissement 
de 3,7 millions d'euros.  
 



 

La fromagerie Agour permet aujourd'hui de faire vivre plus de 130 familles de producteurs lui 
livrant leur lait de brebis (dont 40 en lait cru) et a transformé près de 9 millions de litres de lait en 
2019 (lait de vache et chèvre inclus). Ces producteurs sont principalement situés sur les secteurs 
de Sare, Saint-Pée-sur-Nivelle, Espelette, Cambo-les-Bains, Itxassou, Hasparren, La Bastide 
Clairence, la vallée d'Arbéroue, Iholdy, Hélette et la vallée d'Hergaray-Iraty. Courant 2020, Agour a 
ouvert une collecte de lait de chèvre auprès de 4 producteurs du Pays Basque et projette d'ouvrir, 
dans les prochains mois, une collecte locale de lait de vache. Ces ouvertures de collecte de lait de 
chèvre et de vache visent deux objectifs complémentaires : un gain en autonomie 
d'approvisionnement laitier et une sécurisation des productions, d’une part, et l'instauration d'une 
relation directe avec les producteurs de lait de vache et de chèvre, afin de pouvoir travailler sur la 
qualité du lait en amont, indispensable pour les productions de lait cru, d’autre part. En 2019, la 
fromagerie a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 21 millions d'euros et la marque Agour est 
diffusée dans tous les pays développés et dans tous les circuits. Ses fromages sont reconnus pour 
leur qualité par l'ensemble du marché (37 médailles ont été obtenues au Concours Général 
Agricole en 26 années de participation et Agour s'est vu décerner deux fois le titre de Meilleur 
fromage du monde toutes catégories confondues au World Cheese Awards (2006 et 2011) plus 
une 2ème place en 2018). 
 

Le projet 
Il s'agit d'un programme d'extension et d'augmentation de la capacité de production du site 
d’Hélette, qui est une fromagerie spécialisée en fabrication de fromages à pâte pressée non cuite, 
principalement à partir de lait de brebis.  
Le programme comprend, d'une part, une refonte de la fabrication avec réaménagement des 
locaux et adjonction de matériel plus performant et ; d'autre part, une augmentation des capacités 
d'affinage et d'expéditions par l'extension de bâtiments et la construction de nouvelles caves.  
 

Le projet vise trois objectifs complémentaires :  
1. Gagner 50% de capacité de production (y compris en affinage), en particulier pour les produits 
sous signe officiel de qualité (Ossau-Iraty, Bio), et augmenter la productivité de 10 à 15%. Ce gain 
servira à satisfaire les demandes croissantes de plusieurs circuits de distribution, notamment à 
l'export ; 
2. Améliorer la qualité et l'homogénéité des productions par du matériel plus performant ;  
3. Réduire l'impact environnemental en réduisant les consommations d'eau, de gaz et d'électricité, 
ainsi qu'en valorisant la totalité des sous-produits. 
 

Le terrain d’implantation de l’extension appartient à la SCI Hobeki qui a donné bail à construction, 
pour une durée de 30 ans, à la société Agour qui portera l'investissement. 
Ce projet d’ampleur pour le secteur agricole et agroalimentaire du territoire représente un 
investissement global qui s’élève à 7,3 millions d’euros, dont 3,96 millions d’euros 
d’investissements sur l’immobilier et 3,37 millions d’euros sur le matériel de production. 
 

Le plan de financement (HT) 
 

Dépenses  Ressources  

Immobilier d’entreprise 3 675 926,85 € CAPB (10%) 200 000,00 € 

Aménagements extérieurs 279 165,49 € Département 64 (10%) 200 000,00 € 

  Autofinancement 3 555 092,34 € 

TOTAL 3 955 092,34 € TOTAL  3 955 092,34 € 
 

Les montants d’intervention ont été définis selon les modalités fixées pour les projets d’ampleur 
stratégique pour le territoire, conformément à une convention conjointe entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et le Département des Pyrénées-Atlantiques d’aides à l’immobilier 
d’entreprises (avenant) adoptée respectivement lors du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque du 10 avril 2021 et lors de la Commission 
permanente du Département des Pyrénées-Atlantiques du 28 mai 2021. Les subventions des deux 
collectivités sont ainsi plafonnées à 200 000 € pour chacune d’entre elles. 



 

Vu le règlement d’intervention en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises adopté par le Conseil 
communautaire le 3 novembre 2018, amendé les 22 février 2020 et 10 avril 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives à 
l’attribution des aides économiques en direction des entreprises (aides à l’immobilier, aides à 
l’investissement, aides à l’innovation, avances remboursables...) » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer une aide à l’immobilier à la SASU Agour de 200 000 €, au titre de son projet 
d’extension de la fromagerie située à Hélette ; 

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

 
Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de l’Autorisation de Programme n°202127 
« Aide à l’immobilier d’entreprises ». 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 61  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 
Monsieur ETXELEKU Peio a quitté la salle, n’a pas pris part au débat, ni au vote. 

 
 
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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