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SEANCE DU 23 MARS 2021 
 

OJ N° 006 - Développement économique.   
Mise en oeuvre de l'axe 2.1 "Attirer, Recruter, Conserver les talents" du programme 
Territoire d'Industrie Pays Basque. Convention de partenariat avec l'Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie Adour Atlantique. 

 
Date de la convocation : 17 mars 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
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 ; BARANTHOL  
Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CURUTCHARRY Antton ; 
CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond (à compter de l’OJ N°2) ; 
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 ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal (à compter de l’OJ N°7) ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ;  
MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE 
Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS 
Florence. 

 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; KAYSER Mathieu ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; ROQUES Marie-Josée ;  
UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond (à compter de l’OJ N°2) ; NADAUD 
Anne-Marie à DAGORRET François. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 25/03/2021  



 

OJ N° 006 - Développement économique.   
Mise en oeuvre de l'axe 2.1 "Attirer, Recruter, Conserver les talents" du programme 
Territoire d'Industrie Pays Basque. Convention de partenariat avec l'Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie Adour Atlantique. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Le Pays Basque a été identifié comme « Territoire d’Industrie » lors du Conseil National de 
l’Industrie du 5 mars 2019. L’initiative « Territoire d’Industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 
nationale de reconquête industrielle et de développement des territoires. Elle vise à mobiliser, de 
manière coordonnée, les différents leviers d’intervention, qu’ils relèvent de l’État et de ses 
opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises, au 
service de l’industrie et de leur territoire. 
 
Le contenu du projet « Territoire d’Industrie Pays Basque » est issu d’une réflexion menée par les 
industriels locaux. Ces derniers se sont fortement mobilisés en 2018 pour en définir les axes 
stratégiques. Parmi ces axes, la question des compétences industrielles est apparue comme un 
enjeu majeur, avec l’ambition, dans l’axe 2 du programme, de répondre aux besoins de ressources 
humaines des industriels et pérenniser l’emploi localement (axe 2.1 « Attirer, Recruter, Conserver 
les Talents »). 
 
Tout en prenant en compte le contexte particulier de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, 
quatre volets ont été identifiés pour répondre à cet enjeu : 

 Etablir un diagnostic de la situation des ressources humaines (RH) dans les entreprises 
industrielles du Pays Basque et établir un plan d’actions ; 

 Favoriser les mobilités professionnelles entre les filières industrielles du Pays Basque ; 
 Animer, par bassin d’emploi, des cellules rassemblant industriels et acteurs publics de 

l’emploi ; 
 Sensibiliser les publics aux métiers industriels. 

 
En ce qui concerne le domaine de l’emploi et des compétences, l’intervention de la Communauté 
d’Agglomération va se situer dans le cadre de ses actions de développement économique et de 
soutien aux entreprises. Les actions envisagées visent les secteurs industriels et de l’artisanat de 
production. On trouve, notamment, l’aéronautique, la mécanique, l’agroalimentaire, la pharmacie, la 
construction bois, le textile et cuir, l’ameublement, l’électronique. 
 
La Communauté d’Agglomération ne saurait intervenir seule sur ces questions d’emploi et de 
compétences. Elle a cependant vocation à remplir un rôle d’animateur et de coordination des 
actions de développement économique sur son territoire et du contrat « Territoire d’Industrie ».  
 
En matière de ressources humaines et de gestion des compétences, les branches professionnelles 
et les institutions régionales sont des acteurs partenaires indispensables. Pour décliner les actions 
de cet axe 2.1 « Attirer, Recruter, Conserver les talents », il est donc proposé que la Communauté 
d’Agglomération s’appuie sur un partenariat (convention ci-jointe) avec l’Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie (UIMM) Adour Atlantique, syndicat professionnel des industries de la 
métallurgie, qui développe également une offre de services inter-industries. 
 
Cette convention de partenariat a pour objectifs : 

 de mettre en œuvre le programme « Territoire d’Industrie Pays Basque » dans sa fiche 
action 2.1 « Attirer, Recruter, Conserver les talents », avec l’appui des branches et des 
entreprises industrielles représentatives de l’économie du territoire ; 



 

 d’organiser la gouvernance et le déploiement opérationnel des moyens des partenaires 
UIMM Adour Atlantique et Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 de déployer sur le territoire les dispositifs nationaux ou régionaux en direction des 
entreprises industrielles en matière d’emploi de formation ou de sensibilisation des publics à 
l’industrie ; 

 de préciser les moyens apportés respectivement par chacun des partenaires et les clés de 
répartition d’éventuelles subventions. 

 
Cette convention fixe les principes d’une action conjointe et répartit les rôles suivant les différents 
volets précisés ci-avant. En particulier, la Communauté d’Agglomération, qui porte le projet global 
vis-à-vis des tiers financeurs le cas échéant, pilote plus spécifiquement le premier volet 
(Diagnostic), tandis que les volets 2, 3 et 4 seront animés par l’UIMM Adour Atlantique. 
Cette convention n’a pas pour objet de soutenir financièrement l’UIMM Adour Atlantique mais de 
fixer les clés de répartition d’éventuelles subventions qui pourraient être obtenues sur ce 
programme, auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Etat ou d’autres sources de financement. 
Le programme est envisagé sur une période de deux ans (2021-2022). 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « 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 les termes de la convention ci-annexée, relative au partenariat avec l’Union des 
Industries et Métiers de la Métallurgie Adour Atlantique pour la mise en œuvre de l’axe 2.1 
« Attirer, Recruter, Conserver les talents » du programme Territoire d’Industrie Pays 
Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président à la signer ; 
 solliciter le soutien financier des partenaires de cette opération et à signer tout acte afférent. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 60  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 1 (ETXELEKU Peio) 
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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