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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 016 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Subvention à l'association Lurrama pour l'organisation de l'édition 2021 du salon de 
l'agriculture paysanne et durable. 

 
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° 016 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Subvention à l'association Lurrama pour l'organisation de l'édition 2021 du salon de 
l'agriculture paysanne et durable. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
Après une année 2020 rendue exceptionnelle par la crise sanitaire, le salon de l’agriculture 
paysanne et durable « Lurrama » a de nouveau connu une édition particulière en 2021. 
Celle-ci s’est tenue le dimanche 24 octobre 2021 à Arbonne et a proposé une réflexion autour de la 
thématique « Notre terre, notre alimentation ». 
Dans le cadre de l’organisation de cette 16ème édition, le soutien financier de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a été sollicité.  
 
L’objectif de Lurrama reste de montrer que l’agriculture paysanne et durable est capable de 
répondre aux aspirations des citoyens citadins et ruraux de promouvoir une agriculture soucieuse 
du bien-être des bêtes, des paysans, des consommateurs, des générations futures et de 
l’environnement. 
Cette association tend à répondre à un ensemble de besoins : 

 un besoin alimentaire : les consommateurs exigent de plus en plus une qualité gustative et 
sanitaire de leur alimentation ; ils souhaitent être informés des processus de fabrication de 
leur alimentation ; 

 un besoin d’animation du milieu rural : jusque dans les années 1950, la population agricole 
représentait plus de 50 % de la population rurale ; incontestablement, la fonction agricole 
animait et rythmait la vie rurale ; 

 un besoin de biens et services rendus par l’agriculture concernant le cadre de vie, le 
paysage, la gestion du territoire ; 

 un besoin concernant la qualité et la diversité du milieu naturel : il s’agit ici de la fonction 
écologique de l’agriculture. 

 
Au regard de l’actualité sanitaire, les organisateurs n’ont pu organiser l’édition 2021 de cet 
évènement sous son format habituel, en raison notamment de l’occupation d’une partie de la Halle 
d’Iraty par le centre de vaccination.  
De plus, la mobilisation initiée par le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna et l’association 
Lurzaindia depuis le 23 juin 2021 autour d’une vente de foncier agricole à Arbonne a fortement 
touché les organisateurs de Lurrama, qui ont alors décidé de délocaliser le salon sur ces terres et 
ce site, en lien avec l’enjeu de préservation du foncier agricole. Depuis toujours, la terre est en effet 
au cœur des sujets de prédilection de Lurrama. Cette terre est un élément fondamental du métier 
de paysan, en étant l’outil de travail qui permet de nourrir la population, et à ce titre elle souhaite se 
mobiliser pour la préserver. Cela a été particulièrement le cas pour cette 16ème édition de Lurrama 
avec le choix de cette thématique « Notre terre, notre alimentation ».  
 
Cette édition s’est tenue sous la forme d’une journée unique d’animations qui a mis en avant 
l’agriculture paysanne et durable, sur fond de thématique foncière. 
Cette journée a ainsi rassemblé une grande partie des ingrédients qui font le succès du salon : 
conférence ; animations pédagogiques pour les familles ; démonstrations de travaux de la ferme ; 
restauration avec produits locaux, fermiers et de qualité ; animations musicales et culturelles (cette 
année : animations et conseils autour du jardinage et du potager de saison, de la plantation de 
haies et les essences, atelier pressage de pommes et culture de châtaignes ; démonstration de 
chiens de berger ; atelier de tonte de brebis). 
Environ 6 000 visiteurs ont pu être reçus sur ce site. 
 



 

Après une ouverture officielle par le Président de l’association Lurrama, accompagné du Président 
de l’association Lurzaindia, une conférence a pu se tenir sur le sujet : « Quelle politique foncière et 
alimentaire pour le Pays Basque ? ». Elle a été proposée par EHLG qui a mené une étude sur 
« l’assiette 2050 », les besoins qu’elle suppose en terme de modèle agricole et de foncier, et 
notamment leur impact sur les diverses politiques publiques. 
De nombreux élus du territoire ont pu y assister et participer aux échanges qui ont suivi, sur les 
enjeux ainsi mis en évidence.  
 
A noter les spécificités de cette année qui ont impacté le budget : 

 la mise en place d’un service de transports afin d’acheminer le public vers le site : pour 
répondre à des contraintes de terrain et de places, un service de navettes et autobus a été 
instauré toute la journée afin de relier le salon à des parkings extérieurs de grande  
capacité ; 

 une logistique et des besoins techniques importants : à la différence de la Halle d’Iraty 
parfaitement équipée, une logistique spécifique et importante a été mise en place 
(chapiteaux, scènes, tentes, des locations de matériel permettant d’assurer le montage, 
l’approvisionnement, la sécurité, l’hygiène des stands de restauration, des véhicules 
frigorifiés, …). 

 
Le budget prévisionnel en a été impacté de la manière suivante : 
 

Charges   Recettes 

Communication 9 000 € Recettes Salon 85 000 € 

Matériel 8 000 € Région Nouvelle-Aquitaine 15 000 € 

Animations 8 000 € Département 15 000 € 

Prestations  
(sécurité, transports, technique, …) 

94 000 € Communauté d’Agglomération Pays 
Basque 

15 000 € 

Approvisionnement  
(bars, restauration) 

31 000 € Autres collectivités (communes) 10 000 € 

Sponsors 10 000 € 

Total 150 000 € Total 150 000 € 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire 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 » ; 
 
Vu l’intérêt de cette manifestation et son impact sur le territoire et son agriculture ; 
 
Le Conseil permanent est invité à accorder, à l’association Lurrama, pour l’organisation de l’édition 
2021 de l’événement éponyme, une subvention de 15 000 €. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 – 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 notifié n°SA 39677 (2014/N), relatif aux "Aides aux actions de promotion 
des produits agricoles" pour la période 2015-2020. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 



 

Pour : 67  
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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