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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 006 - Développement économique.   
Atelier de prototypage Créaluz à Saint-Jean-de-Luz. Convention de partenariat avec 
Compositadour. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 006 - Développement économique.   
Atelier de prototypage Créaluz à Saint-Jean-de-Luz. Convention de partenariat avec 
Compositadour. 
  
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 

Mes chers collègues, 
 

Créaluz 
Nouvel outil hybride de la Technopole Pays Basque au service du Domaine d’Activité Stratégique 
(DAS) Economie bleue et de l’innovation durable, Créaluz est une pépinière d’entreprises doublée 
d’un atelier de prototypage dont la vocation est d’accompagner les porteurs de projets dans l’éco-
conception de produits innovants, notamment à destination de la glisse, du nautisme et des sports 
aquatiques.  
Ouvert depuis le 15 octobre 2019, Créaluz accueille, à ce jour, une entreprise (Vracoop) au sein 
de la pépinière. Créaluz est géré et animé par une chargée de mission en capacité d’accompagner 
le développement d’entreprise, de superviser le prototypage à l’atelier et d’accompagner les 
projets dans une démarche d’éco-conception.  
L’atelier de prototypage de Créaluz est destiné à des projets de conception de produits éco-
innovants. Cet outil est destiné prioritairement aux entreprises incubées dans la pépinière 
attenante, puis a pour vocation de servir à tout autre acteur économique du territoire 
(entrepreneurs, entreprises matures de toutes tailles) qui portent un projet entrant dans le cadre de 
Créaluz : innovant et intégrant une démarche responsable de réduction d’impact environnemental 
et/ou sociétal.  
Les objectifs de l’atelier de prototypage sont de : 

 faciliter le passage de l’idée au produit afin d’accélérer l’optimisation puis la validation des 
concepts de produit ; 

 apprendre à fabriquer soi-même, grâce à la formation et l’accompagnement des utilisateurs 
aux machines et outils par les responsables, afin d’atteindre une certaine autonomie 
technique (aucune prestation de fabrication seule ne sera donc effectuée) ;  

 accompagner les projets dans une démarche d’éco-innovation : apprendre à intégrer, dès 
la conception, les enjeux environnementaux et sociétaux, afin de réduire les impacts 
négatifs et favoriser les impacts positifs des produits et plus globalement de l’activité de 
l’entrepreneur. 
 

Afin de répondre à ces enjeux, l’atelier de prototypage dispose de six espaces répartis sur  
200 m² équipés : 

 de moyens de découpe et confection de matériaux souples : trois machines à coudre 
piqueuses et une surjeteuse, traceur de découpe, imprimante de sublimation, presse de 
transfert … ; 

 d’une machine d’impression 3D polymère et élastomère, ainsi que de postes informatiques 
équipés de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur et Fabrication Assistée par 
Ordinateur ; 

 de moyens d’usinage et de découpe : des établis avec outillage électroportatif, une 
découpe-laser et prochainement une fraiseuse ; 

 de postes de prototypage de systèmes électroniques ; 
 d’un studio photo/vidéo équipé et un poste équipé d’un logiciel de retouche ; 
 d’une zone de stockage de matières premières et de prototypes en cours de réalisation. 

Comme envisagé initialement dans la gestion de cet outil et afin d’assurer sa montée en 
puissance, et ainsi faire de Créaluz un pôle de référence de développement de projets d’innovation 
durable, les ressources humaines dédiées à Créaluz sont fondamentales. En ce sens, la 
Communauté d’Agglomération souhaite s’appuyer sur des moyens tiers et partager une ressource 
humaine avec Compositadour, plateforme de Recherche et Développement et de transfert de 
technologie. Le renforcement du partenariat existant entre la Communauté d’Agglomération et 



3 

Compositadour, défini dans la convention annexée, permettra à Créaluz de se doter d’un expert 
technique, permettant ainsi une montée en compétences en termes de prototypage. 

 

Compositadour 
En tant que plateforme de Recherche et Développement sur les procédés de fabrication avancée, 
Compositadour apporte un soutien technique aux entreprises de la Technopole Pays Basque, pour 
la mise au point de leurs produits ou de leurs procédés de fabrication. 
Cet accompagnement technique porte sur la mise à disposition d’équipements et d’experts 
techniques, et est mené sur tout le processus de développement et de mise sur le marché d’un 
nouveau produit : 

 études de faisabilité ; 
 conception et dimensionnement produit ; 
 études process et outillage ; 
 réalisation prototype à l’échelle 1:1 et préséries ; 
 transfert industriel. 

La plateforme Compositadour/Addimadour est un partenaire historique de la Technopole Pays 
Basque, implantée sur le site technopolitain de Technocité dédié au DAS de l’Aéronautique et des 
Matériaux Avancés.  Au-delà du support déjà réalisé pour les entreprises de la Technopole Pays 
Basque (Ex : Kometa Technologies, DAB Motors, Arrosia, Outercarft,…), la Communauté 
d’Agglomération et Compositadour souhaitent étendre et formaliser ce support technique autour 
des équipements de la pépinière d’entreprises Créaluz. 
 

Convention de partenariat Communauté d’Agglomération Pays Basque / Compositadour 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite s’appuyer sur Compositadour au travers 
d’une convention de 3 ans, pour assurer l’exploitation de l’atelier de prototypage de Créaluz.  
A ce titre, Compositadour prévoit la mise à disposition d’une ressource humaine à mi-temps, dont 
la mission de responsable d’atelier de prototypage s’étend de la gestion des équipements à 
l’accompagnement des porteurs de projet. 
La convention s’articule autour des cinq axes définissant les missions du responsable d’atelier de 
prototypage :  

1. Mise en service : finaliser l’achat et la mise en place des équipements, assurer la mise aux 
normes de l’atelier, réaliser des notices d’utilisation et de sécurité, ainsi que des plans de 
maintenance des équipements. 

2. Maintenance et gestion des stocks : assurer le bon fonctionnement du matériel, gérer les 
stocks de pièces d’usure et de matières premières. 

3. Formation et support : former les entrepreneurs à l’utilisation des équipements, assurer une 
supervision et apporter une expertise technique. 

4. Modèle économique et facturation : définir les offres de services, les modalités de 
fonctionnement et le modèle économique de l’atelier. 

5. Rayonnement de la Technopole Pays Basque : la promotion et l’animation de Créaluz reste 
à la charge de la Communauté d’Agglomération ; néanmoins, il est attendu que 
Compositadour participe au rayonnement de l’offre technopolitaine autant que faire se peut. 

 

L’intégralité de ces actions se feront en concertation et en co-construction avec la Communauté 
d’Agglomération, notamment avec la chargée de mission responsable de Créaluz. La gestion du 
site et des infrastructures, l’animation commerciale, l’accompagnement au développement des 
entreprises, incombent à la Communauté d’Agglomération. 
Le suivi opérationnel du partenariat et l’avancée des axes d’intervention cités dans l’article 3 sera 
assuré par le Comité technique. Il est composé des représentants des équipes de Compositadour 
et de la Communauté d’Agglomération et se réunit de manière trimestrielle.  Par ailleurs, une 
étroite collaboration aura lieu entre la responsable de Créaluz et le responsable de l’atelier, expert 
de Compositadour, avec des points d’avancement bi-hebdomadaires. La stratégie, les objectifs et 
la répartition des rôles seront présentés en Conseil Technopolitain, deux fois par an, ou sur 
demande de l’une des parties.  
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Le partenariat axé sur la gestion de l’atelier de prototypage de Créaluz fera l’objet, pour l’année 
2020, d’une mission forfaitaire de 40 000 € hors taxes, complétée par l’acquisition d’outillages et 
matériels complémentaires à hauteur de 7 000 € hors taxe. Les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 
Une évaluation des actions réalisées, du modèle économique établi et du déroulé du partenariat 
sera effectuée au cours de l’année 2020.  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017, modifiée par délibération du 
Conseil communautaire du 16 décembre 2017, portant délégation au Conseil permanent de 
certaines attributions, notamment en matière de « Contrats ou conventions de partenariat conclus 
avec divers organismes (y compris collectivités et établissement publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » ; 
 
Au regard des ambitions de la Communauté d’Agglomération Pays Basque concernant le 
développement de la Technopole Pays Basque et plus particulièrement du nouveau site Créaluz, 
le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de partenariat avec Compositadour ci-annexée, 
relative au fonctionnement de l’atelier de prototypage Créaluz à Saint-Jean-de-Luz ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 47  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (BISAUTA Martine) 
 

 
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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