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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 017 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive d'une subvention à la société d'intérêt collectif agricole Belaun pour 
son étude de faisabilité d'un séchoir à jambons. 

 
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° 017 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive d'une subvention à la société d'intérêt collectif agricole Belaun pour 
son étude de faisabilité d'un séchoir à jambons. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque fait de l’amélioration du revenu agricole un enjeu 
fondamental de l’agriculture basque. Un levier majeur de valorisation de la production agricole 
locale est sa transformation, notamment fermière qu’elle soit individuelle ou collective. 
 
La Communauté d’Agglomération a fait le choix d’accompagner le développement et les initiatives 
des filières fermières et agroalimentaires, notamment au travers des outils qui y concourent : outils 
collectifs de transformation, outils de transfert de technologie ou de recherche, pépinières. 
 
La Société d’Intérêt Collectif Agricole (SICA) Belaun gère un atelier de transformation et une 
boutique attenante, sur la Zone d’Activités Economiques Erreka Gorri des Aldudes. 
Sept éleveurs sont à l’origine de la création, il y a 13 ans, de cet outil collectif qui permet la 
transformation et la commercialisation, sous la marque éponyme, d’une partie des produits à base 
de viande issue de leurs exploitations. 
 
L’atelier transforme aujourd’hui de la viande issue de toutes espèces (veau, brebis, agneau, 
cochon). 
La boutique attenante commercialise ainsi pâtés, saucissons, boudins, saucisses, des plats 
cuisinés, comme l’axoa et de la viande fraîche conditionnée sous vide. 
Outre ce magasin, la qualité des produits et le savoir-faire du collectif ont permis une distribution 
de la production auprès de nombreux restaurants de la côte basque (dont certains sont étoilés du 
guide Michelin) et de développer des débouchés hors territoire, ramenant ainsi de la valeur au sein 
de la vallée.  
 
Parallèlement au fonctionnement de la coopérative - la SICA Belaun, le collectif a créé la SARL 
Belaun pour la transformation d’une production issue d’exploitations locales autres que celles des 
sociétaires fondateurs. Ces autres éleveurs utilisent les services de l’outil (matériels, salariés) qui 
peut alors également transformer à façon, et offrir une prestation de service. 
 
L’activité globale de l’atelier collectif est aujourd’hui de 110 tonnes, dont environ 55% du tonnage 
traité par la SICA est issu du client SARL. A ce jour, la SICA et la SARL, outre la transformation et 
la confortation des exploitations adhérentes, ainsi que le service structurant aux éleveurs de la 
vallée, permettent d’employer six personnes : deux bouchers, un apprenti boucher, deux 
opérateurs en fabrication et une directrice de production. 
 
Contexte et enjeux  
La transformation fermière de la viande existe depuis très longtemps mais présente l’inconvénient 
majeur d’un investissement conséquent pour des fermes individuelles, ce qui est moins le cas de 
la transformation fromagère par exemple. Ainsi, les initiatives collectives semblent plus accessibles 
et pertinentes pour les producteurs fermiers. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, consciente de ces enjeux, a ainsi lancé la 
construction à Saint-Pée-sur-Nivelle d’un atelier collectif de transformation fermière appelé Hurbil, 
dont la gestion a été donnée à bail à une société de paysans transformateurs. Elle soutient aussi 
le collectif Xuhito organisé en CUMA, en accompagnant la mise en œuvre d’un nouvel atelier de 
transformation sur la commune de Larceveau. L’essaimage d’ateliers collectifs fermiers est une 
priorité dans la politique agricole de la Communauté d’Agglomération qui souhaite ainsi 
accompagner les groupes de producteurs qui portent un projet de transformation. 



 

C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération souhaite aujourd’hui accompagner le projet de la 
SICA Belaun. 
 
Aujourd’hui, l’un des produits phares pour la SICA Belaun est le jambon Kintoa AOP. 
La qualité du produit est aujourd’hui reconnue, ce qui en fait un produit très recherché tant par les 
professionnels que par les particuliers. Paradoxalement, c’est aussi le seul produit dont la 
valorisation n’est aujourd’hui pas entièrement assurée et maîtrisée par les adhérents coopérateurs. 
En effet, lors du lancement du projet collectif, la volonté des adhérents était de se concentrer, dans 
un premier temps, sur les seuls travaux de découpe et transformation. Il s’agissait également de 
se donner le temps d’intégrer le fonctionnement et la mise en marche d’un tel outil en mode 
collectif.  
Pour ce qui était de la transformation des jambons (séchage et affinage), les éleveurs adhérents 
avaient alors fait le choix de confier cette prestation à un tiers externe reconnu, le séchoir collectif 
de la Vallée des Aldudes ; ce qui ne permet pourtant pas une maîtrise du processus de séchage, 
affinage, selon leur identité. 
La fabrication du jambon est ainsi le maillon manquant pour une valorisation en totalité maîtrisée 
par les éleveurs, de l’élevage à la commercialisation.  
 
L’enjeu est également technologique. Avec son propre outil de travail, la SICA Belaun pourrait 
adapter et appliquer son propre savoir-faire (la technologie de conservation, d’une part, à 
l’exclusion du salpêtre conservateur ; la durée d’affinage, d’autre part, au-delà de 24 mois).  
 
Le dernier enjeu est commercial. La mise en place d’un séchoir à jambons au sein de la 
coopérative aurait un effet de levier au niveau commercial. Ce séchoir pourrait être en partie 
visitable pour présenter au public le travail réalisé. Cela permettrait d’augmenter la fréquentation 
sur le site et donc sur le point de vente.  
Au-delà de la coopérative, un nouveau séchoir à jambons dans la vallée donnerait à celle-ci un 
point d’attractivité supplémentaire. 
 
C’est ainsi qu’après dix ans d’existence, le groupement Belaun souhaite franchir une nouvelle 
étape dans son développement, en lançant une étude de faisabilité pour la réalisation de son 
propre séchoir à jambons. 
 
Etude d’opportunité et de faisabilité  
Le collectif Belaun souhaite aujourd’hui être accompagné dans sa réflexion. L’obtention d’une 
vision globale sur le projet est indispensable pour une prise de décision pertinente. 
Des projections doivent être réalisées, tant au niveau technique, juridique, organisationnel, 
financier et environnemental. Le collectif sollicite un diagnostic et une analyse en collaboration 
avec divers experts.  
 
Le budget prévisionnel de cette étude s’élève à 37 420 € HT, dont 32 420 € d’assiette éligible (frais 
d’expertises externes), à laquelle s’ajoutent des frais de voyages d’étude, pour 5 000 €, assurés en 
autofinancement. 
 
  



 

Le plan de financement prévisionnel se présente comme suit : 
 

Actions Montant total 
Assiette 
éligible (€ HT) 

Financement Montant 

Etude de faisabilité 
d’un nouveau séchoir 

37 420 € 32 420 € 

Communauté 
d’Agglomération Pays 
Basque (80% de l’assiette) 

25 936 € 

Autofinancement 11 484 € 

TOTAL HT 37 420 € 32 420 €  37 420 € 

 
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 « Autoriser la signature de toutes conventions d’ordre financier en faveur des 
associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, ainsi que leurs avenants » ; 
 
Vu l’intérêt de ce projet pour les enjeux du territoire et de sa participation à la structuration d’outils 
collectifs fermiers de transformation ;  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 25 936 € à la Société d’Intérêt Collectif Agricole Belaun pour 
son étude de faisabilité d’un séchoir à jambons sur le site de son atelier collectif aux 
Aldudes ; 

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

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 
Cette aide est allouée sur la base du :  

- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis ; 

- Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis dans le secteur de l’agriculture.  

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 66  
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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