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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 006 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Subventions et convention de partenariat tripartite avec l'Association Départementale des 
Communes Forestières des Pyrénées-Atlantiques et l'Institut National de l'Information 
Géographique et Forestière pour la réalisation d'un plan d'approvisionnement territorial du 
bois du Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 1er décembre 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 ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE 
Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°13) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET 
Maitena ; DAGORRET François ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; 
ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; 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 ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ 
Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ 
Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OLÇOMENDY 
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; HOUET Muriel ; KAYSER 
Mathieu ; OÇAFRAIN Gilbert. 
 
PROCURATIONS : 
AROSTEGUY Maider à OLIVE Claude ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CARRERE Bruno à 
ETXELEKU Peio ; DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile à BERTHET André ; DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René ; HOUET Muriel à 
BUSSIRON Jean-Yves ; KAYSER Mathieu à CURUTCHET Maitena. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée  

Publié le 09/12/2021  



 

OJ N° 006 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Subventions et convention de partenariat tripartite avec l'Association Départementale des 
Communes Forestières des Pyrénées-Atlantiques et l'Institut National de l'Information 
Géographique et Forestière pour la réalisation d'un plan d'approvisionnement territorial du 
bois du Pays Basque. 

 
Rapporteur : Madame Martine BISAUTA  
 
Mes chers collègues, 
 
La forêt basque compte près de 75 000 hectares situés en grande partie sur trois petites régions 
forestières que sont les Côteaux Basques, les Basses Montagnes Basques et le Front Pyrénéen.  
Les forêts basques constituent des milieux qui contribuent à la qualité des paysages, qui abritent 
une riche biodiversité, qui concourent à la protection des versants contre les érosions, qui 
permettent la production de bois, qui séquestrent du carbone, etc. Elles revêtent en outre une 
richesse archéologique liée au pastoralisme (petit patrimoine bâti, cromlechs). L’ensemble de ces 
fonctions convient d’être préservé et concilié sur le territoire.  
Aussi, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, au travers de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) adopté en juin 2021 et de sa démarche de création d’un Parc Naturel Régional 
(PNR) sur la Montagne Basque, souhaite mobiliser plusieurs leviers pour préserver et valoriser la 
forêt basque. Elle a, en ce sens, récemment adhéré au réseau des communes forestières (COFOR) 
qui accompagnent les collectivités sur différents volets d’information, de formation des élus des 
collectivités, d’échanges, mais aussi d’appui à la mise en œuvre de démarches forestières 
territoriales et mise en réseau (ex : Charte Forestière de Territoire). 
 
Dans l’action du PCAET qui vise à préserver et valoriser les milieux forestiers dans une approche 
multifonctionnelle de la forêt, la Communauté d’Agglomération a acté de s’engager dans 
l’élaboration d’un Plan d’Approvisionnement Territorial du Bois, construit avec l'ensemble des 
acteurs de la filière, afin de répondre aux interrogations sur la capacité d'approvisionnement local du 
bois, de préciser localement les conditions économiques de production de plaquettes forestières et 
de bois d'œuvre, et de cibler les investissements pour une meilleure mobilisation de la ressource 
forestière. 
 
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération, appuyée par le réseau COFOR, s’est rapprochée 
de différents partenaires afin d’engager la démarche. 
 
Présentation des partenaires  
Depuis 1933, la Fédération Nationale des COmmunes FORestières (FNCOFOR), association loi 
1901, regroupe des communes, des collectivités ou leurs groupements ayant sur leur territoire une 
forêt publique, et plus largement des collectivités intéressées par l’espace forestier et la filière forêt-
bois. Plus de 5 000 collectivités, dont la Communauté d’Agglomération Pays Basque, soit 60% de la 
surface des forêts communales, y sont représentées. Sur le territoire national, cette fédération se 
compose d’une cinquantaine d’associations départementales et de onze unions régionales.  
 
La fédération nationale des communes forestières a créé, en 1990, l’Institut de Formation Forestière 
Communale (IFFC) pour répondre aux demandes formulées par les élus des communes forestières 
en matière de formation, d’information et de développement forestier au sein des territoires. 
 

La FNCOFOR et l'lFFC se sont prononcés très tôt en faveur du développement du bois énergie. Les 
raisons de cet engagement sont rappelées dans la charte bois énergie des communes forestières et 
résident dans la volonté : 

 d’améliorer la sylviculture grâce au financement de travaux d’entretien ; 
 d’améliorer le rendement économique de la gestion forestière en procurant des recettes 

supplémentaires aux propriétaires ; 



 

 de contribuer à la lutte contre le changement climatique ; 
 de soutenir la création d’emplois locaux non délocalisables ; 
 d’utiliser une énergie répondant aux critères du développement durable et dont la 

disponibilité et la stabilité « géopolitique » apportent des garanties d’autonomie énergétique. 
C’est ainsi que dans le cadre du programme 1 000 chaufferies bois pour le milieu rural (2007-2012), 
la FNCOFOR et l’IFFC ont développé différents outils au service des élus et des territoires dans le 
but de faciliter la réalisation de chaufferies bois, mais aussi de structurer la filière bois énergie 
locale. Parmi ces outils figure le Plan d’Approvisionnement Territorial, décliné et porté au niveau 
local par les délégations départementales de la FNCOFOR. A l’échelle du Pays Basque, cet outil est 
mis en œuvre par l’Association Départementale des Communes Forestières des Pyrénées-
Atlantiques, à laquelle la Communauté d’Agglomération a adhéré par délibération du Conseil 
communautaire du 2 octobre 2021. 
 

L'Institut National de l'Information Géographique et Forestière est un établissement public sous la 
double tutelle du ministre chargé de la Transition écologique et solidaire et du ministre de 
l’Agriculture et de l’alimentaire. Cet institut développe des actions communes avec l'ensemble des 
directions de ces deux ministères, ainsi qu'avec l'ensemble des établissements publics et 
opérateurs nationaux de l'Etat. 
Il a pour mission de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire 
national et l'occupation de son sol, ainsi que d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent 
des ressources forestières nationales. Il contribue ainsi à l'aménagement du territoire, au 
développement durable et à la protection de l'environnement, à la défense et à la sécurité nationale, 
à la prévention des risques, au développement de l'information géographique et à la politique 
forestière en France et au niveau international. 
L'Institut National de l'Information Géographique et Forestière a développé un savoir-faire autour de 
l'estimation de la ressource forestière, valorisant les données collectées au travers du programme 
d'inventaire forestier national. Le département ressources forestières et carbone de cet institut, basé 
à Nancy, réalise notamment des études de ressource et de disponibilité aux échelles nationale et 
régionale. Ces informations viennent directement en appui des décideurs pour programmer, suivre 
et évaluer les politiques publiques. Afin de mieux répondre aux demandes exprimées à l'échelle 
territoriale pour laquelle les données de l'inventaire ne sont pas adaptées, l'Institut National de 
l'Information Géographique et Forestière développe des méthodes innovantes d'évaluation de la 
ressource ; par exemple, en concevant des inventaires à façon adaptés aux territoires ou en 
combinant ses données avec des modèles numériques de hauteur de canopée. 
 

Un plan d’approvisionnement territorial du bois pour valoriser la forêt basque 
Cet outil contribue à l’accompagnement et à l’aide à la décision des élus. Il permet d’évaluer, à 
l’échelle du territoire, l’état de la filière bois et son potentiel de développement. Il est fondé sur une 
approche prospective et participative, il donne aux élus toutes les cartes pour structurer la filière en 
favorisant les circuits de proximité pour l'approvisionnement en bois d’œuvre et en plaquettes 
forestières, combinant performance technique, économique et environnementale.  
Il permet d’avoir une vision globale de la filière bois en collaboration avec tous les acteurs du 
territoire (représentants des collectivités, partenaires institutionnels, propriétaires forestiers, 
gestionnaires forestiers, associations environnementales, entreprises de transformation du bois...), 
et apporte les éléments nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie bois d’œuvre et/ou bois 
énergie à l’échelle du territoire. En outre, il permettra de venir alimenter les études de réseau de 
chaleur en cours sur le territoire. 
 

La réalisation d’un plan d’approvisionnement territorial du bois comprend trois étapes : 
1- Réalisation d’un diagnostic de la filière bois locale, de la ressource et de son utilisation ; 
2- Définition d’un plan d’actions en fonction des conclusions du diagnostic, traduisant la 

stratégie et la volonté des élus locaux vis-à-vis de l’approvisionnement des filières bois 
énergie et bois d’œuvre ; 

3- Mise en œuvre des actions. 
  



 

Depuis 2017, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière et l’Institut de Formation 
Forestière Communale (IFFC) travaillent, en partenariat, afin d’améliorer la méthodologie des plans 
d’approvisionnement territoriaux et d’en accroître la robustesse et la précision des estimations, pour 
y intégrer les apports de la télédétection et pour les homogénéiser par rapport à des définitions 
communes. La réalisation d’un plan d’approvisionnement territorial du bois se fait en co-production 
aux côtés de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière et l’Institut de Formation 
Forestière Communale. 
 

Considérant l’intérêt de réaliser un plan d’approvisionnement territorial du bois à l’échelle du Pays 
Basque, il est proposé de conclure une convention de partenariat avec l'Institut National de 
l'Information Géographique et Forestière et l’Association Départementale des Communes 
Forestières des Pyrénées-Atlantiques afin d’engager la démarche et d’attribuer, à chaque 
partenaire, une subvention afférente à leurs travaux, à savoir 16 350 € pour l’Association 
Départementale des Communes Forestières des Pyrénées-Atlantiques et 20 434,20 € pour l'Institut 
National de l'Information Géographique et Forestière. 
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 « Individualiser et attribuer les subventions ou 
participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » et « Conclure les contrats, conventions, chartes de partenariat avec divers 
organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le cadre des politiques 
communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes résiliations » ; 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
 approuver le versement d’une subvention de 16 350 € à l’Association Départementale des 

Communes Forestières des Pyrénées-Atlantiques et de 20 434,20 € à l'Institut National de 

l'Information Géographique et Forestière, au titre de leurs actions menées pour la 
réalisation d’un plan d’approvisionnement territorial du bois du Pays Basque ; 

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

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
Pour : 66  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
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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