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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 021 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive de subvention à l'association Les AOP du Pays Basque - Ipar Euskal 
Herriko Sormarkak au titre de l'année 2020. 

 
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 

  

Publié le 03/03/2020  
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OJ N° 021 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive de subvention à l'association Les AOP du Pays Basque - Ipar Euskal 
Herriko Sormarkak au titre de l'année 2020. 

 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST  
 
Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite accompagner la valorisation des 
productions agricoles locales, en particulier par le développement des Signes d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine (SIQO), et plus particulièrement des Appellations d’Origine Protégée (AOP) 
qui sont ancrées sur le territoire. 
 

Créée en novembre 2019, l’association Les AOP du Pays Basque - Ipar Euskal Herriko 
Sormarkak réunit quatre filières emblématiques de notre territoire : 

 le Syndicat des Vins d’Irouléguy, 
 le Syndicat de Défense de l’AOP Ossau-Iraty, 
 le Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette, 
 l’Association de la filière Porc Basque Kintoa. 

 

Initiée par et pour les acteurs de ces différentes filières, elle a pour but de promouvoir 
collectivement les AOP du Pays Basque et d’optimiser les synergies entre les différents 
Organismes de Défense et de Gestion (ODG) sur divers sujets, notamment la communication et la 
défense des AOP ainsi que celle du territoire Pays Basque. 
 

Cette association rassemble différentes filières (carnée, laitière, viticole et végétale) qui sont 
organisées autour de produits spécifiques et emblématiques du Pays Basque, avec un ancrage 
territorial fort (production, transformation et élaboration dans une même aire géographique définie), 
des conditions de production souvent difficiles (zone de montagne, conditions climatiques) et 
l’héritage d’un vrai savoir-faire reconnu. Ces produits de qualité qui s’appuient sur le respect de 
cahiers des charges stricts sont complémentaires. 
 

Cette association se fait aujourd’hui l’écho d’un tissu économique dense et dynamique. Elle 
représente au total 1 684 adhérents parmi lesquels près de 1 500 fermes (en sachant que 
certaines sont engagées dans plusieurs démarches AOP), ainsi que 2 500 emplois directs en 
comptant ceux des exploitations agricoles, des entreprises agroalimentaires et des outils de 
transformation. Elles enregistrent toutes au cours des dernières années une augmentation de leurs 
volumes de production et une réelle tendance à la hausse du nombre de producteurs fermiers et 
de conversion en agriculture biologique (malgré une représentativité très différente d'une filière à 
l'autre). 
 

Les quatre ODG concernées mènent régulièrement, depuis 2015, des actions de communication 
communes (animations collectives au Salon International de Paris, à la Foire de Bordeaux et sur 
diverses manifestations locales et régionales). Elles souhaitent profiter d’une concordance 
calendaire où l’année 2020 est marquée par plusieurs anniversaires (50 ans de l'AOP Vins 
d'Irouléguy, 40 ans du fromage AOP Ossau-Iraty, 20 ans de l'AOP Piment d'Espelette - Biper Eztia 
et 4 ans de l'AOP porc basque Kintoa) pour organiser un évènement commun de grande ampleur 
intitulé « 2020 : l’année des AOP du Pays Basque ». 
 
Cet évènement comprendra plusieurs volets : 

 la mise en place d’une stratégie de communication avec la création d’une identité visuelle 
et d’un message commun, 

 la création d’outils de communication communs et réutilisables, 
 la participation à des foires et salons, 
 le déploiement tout au long de l’année d’une relation presse commune, 
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 l'organisation d’une journée à destination des professionnels fin mars 2020, 
 l’organisation d’une journée festive destinée au grand public début mai 2020 (marché de 

producteurs, espace dégustation et ateliers du goût, animations pour les enfants en lien 
avec les produits sous AOP, expositions d’animaux et de végétaux, repas gastronomique, 
conférences), 

 la mise en place en amont de cette journée festive d’actions visant à impliquer la population 
locale, et plus particulièrement les élèves. 

 
Pour mener à bien ce travail, l’association Les AOP du Pays Basque va s’appuyer sur : 

 la mise à disposition tout au long de l’année, et sans contrepartie financière, des moyens 
d’animation dont dispose chaque filière, ainsi que sur l’implication bénévole des membres 
de chaque filière pour le bon déroulement des deux journées communes, 

 l’accompagnement par une agence de communication de la mise en œuvre d’une stratégie 
globale de communication, la création des différents outils et supports de communication 
ainsi que la médiatisation de l’évènement, 

 l’appui d’une structure locale dotée d’une expérience dans l’organisation d’événementiels 
qui aura pour mission d’assurer la coordination globale du projet, d’apporter un appui 
opérationnel dans l’organisation des deux journées communes et de réaliser certaines 
actions de communication. 

 
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 établissements publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » et d’« Individualisation 
et attribution des subventions de fonctionnement dans les enveloppes prévues à cet effet par le 
Conseil communautaire » ; 
 
Vu l’intérêt de la mission de l’Association des 4 AOP du Pays Basque et son impact positif sur les 
enjeux de territoire et son agriculture que sont la valorisation des productions agricoles locales et 
le développement économique du Pays Basque ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 20 000 € à l’association Les AOP du Pays Basque - Ipar 
Euskal Herriko Sormarkak dans le cadre de ses actions en faveur du développement de la 
valorisation des productions agricoles locales ; 

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

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 
Cette aide est allouée sur la base des régimes suivants : 

- du régime d’aides exempté n°SA 40979 (2015/XA), relatif aux aides au transfert de 
connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-
2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014  de la 
Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, 

- du régime d’aides exempté n°SA 40833 (2015/XA), relatif aux aides aux services de 
conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du 
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014  de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 1er juillet 2014, 

- du régime d’aides notifié n°SA 39677 (2014/N), relatif aux "Aides aux actions de promotion 
des produits agricoles" pour la période 2015-2020. 
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ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 48  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (MILLET-BARBE Christian) 
 

 
 

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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