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SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 
 

OJ N° 015 - Développement économique.   
Subvention et convention de partenariat 2020 avec le Cluster Pays Basque Digital. 

 
Date de la convocation : 2 décembre 2020 
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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°02) ; AROSTEGUY 
Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°58) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°09) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole  
(à compter de l’OJ N°02) ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE  
Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; 
SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°02 et jusqu’à l’OJ N°57). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES  
Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; GASTAMBIDE Arño ; IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à ALDANA-DOUAT Eneko ; CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel 
(à compter de l’OJ N°59) ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider ; IRIGOYEN Jean-François 
à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 10/12/2020  



 

OJ N° 015 - Développement économique.   
Subvention et convention de partenariat 2020 avec le Cluster Pays Basque Digital. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, membre du Cluster Pays Basque Digital depuis 
sa création, souhaite renforcer son soutien à cette association structurante pour la filière 
numérique locale. 
 
La Technopole Pays Basque et la promotion des filières d’excellence. 
Dans le cadre de sa politique de développement économique visant notamment à impulser et 
participer au développement des filières d’excellence, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque est engagée dans un ambitieux programme de développement des sites technopolitains. 
Ainsi, la Technopole Pays Basque, labellisée par le réseau des acteurs et territoires de l’innovation 
RETIS, se compose à ce jour de trois sites :  

 Izarbel à Bidart, dédiée aux services et industries numériques,  
 Technocité à Bayonne, positionnée sur l’aérospatial et les matériaux avancés, 
 Arkinova à Anglet, ciblée sur la construction et l’aménagement durables.  

Enfin, la Communauté d’Agglomération Pays Basque déploie son modèle technopolitain sur 
l’économie bleue. La technopole ID Océan constitue le quatrième pilier de la Technopole Pays 
Basque avec deux sites totems :  

 CREALUZ : pépinière d’entreprises et atelier de prototypage à Saint-Jean-de-Luz, dédiés à 
l’éco-innovation, notamment à destination de la glisse, des sports aquatiques et du 
nautisme, 

 BIOMIM : pôle d’excellence sur le biomimétisme d’inspiration marine en cours de création. 
 
Pour chacune de ces filières d’excellence, des clusters d’entreprises ou pôles de compétitivité 
regroupent une large part des acteurs économiques. Il s’agit du pôle CREAHd pour 
l’écoconstruction, d’Aerospace Valley pour l’aéronautique et les matériaux avancés et d’EuroSIMA 
pour les acteurs de la glisse. 
Pour la filière numérique, le Cluster Pays Basque Digital assure ce rôle structurant sur le territoire 
du Pays Basque et du bassin de l’Adour. 
 
Le Cluster Pays Basque Digital. 
Créé en 2015 à l’initiative du Club des entreprises d’Izarbel, le Cluster Pays Basque Digital 
regroupe aujourd’hui 60 membres, dont environ 60 % sont implantés sur le site technopolitain 
d’Izarbel, les autres adhérents étant répartis sur l’ensemble du Pays Basque et du bassin de 
l’Adour. 
Ses principales missions se structurent autour des 5 axes suivants : 

 développer le business en renforçant la coopération inter-entreprises ; 
 communiquer sur le savoir-faire et l’expertise des entreprises locales ; 
 favoriser le recrutement, via la plateforme Emploi notamment ; 
 développer la formation et la montée en compétences, à la faveur de la participation à une 

ADEC (action pour le développement de l’emploi et des compétences) ou de la création 
d’une plateforme Formation ; 

 mutualiser les ressources entre les membres dans les domaines juridique, financier ou des 
services par exemple.  

 
  



 

Pour assurer ces missions, le Cluster Pays Basque Digital s’appuie sur une animatrice à mi-temps 
basée à Izarbel et sur le Bureau composé comme tel : 

 Marie-José BURUCOA, dirigeante de Novaldi, Présidente ; 
 Jean Louis MELIN, dirigeant de Izarlink, Vice-président ; 
 Jean Michel MATHIEU, dirigeant d’EXAKIS, Trésorier ; 
 Owen LAGADEC, directeur de Poplidays, Secrétaire ; 
 Manuel LLOP, dirigeant de Matsiya ;    
 Lucia LEMA, Business Développeur chez BIZKOR.  

  
La Communauté d’Agglomération et ESTIA Entreprendre participent aux réunions de Bureau en 
tant que membres d’honneur. 
 
Le partenariat entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Cluster Pays Basque 
Digital pour l’année 2020. 
Afin de renforcer l’activité d’animation et d’accompagnement de la filière numérique locale, la 
Communauté d’Agglomération souhaite renforcer son soutien au Cluster Pays Basque Digital en 
appuyant le partenariat sur une feuille de route stratégique.  
 
Les objectifs généraux pour l’année 2020 sont ainsi de : 
 
Axe 1 : Développer le business pour la filière numérique locale : 

 Développer les échanges entre membres : un travail de « mutation » est entrepris pour les 
autres groupes pour passer sur des « réunions à thème » ouvertes à tous les membres.  

 Développer l’usage des forums numériques créés sur la plateforme extranet adhérents.  
 Accompagner les entreprises dans la labellisation ENR (Entreprise Numérique 

Responsable)  
  
Axe 2 : Communiquer au profit des membres et de la filière : 

 Mise en avant des compétences des membres du Cluster : mise à jour de la cartographie, 
vue sous l’angle des compétences des membres du cluster.  

 Optimiser l’animation sur les réseaux sociaux et recruter de nouveaux membres. 
 Organiser une manifestation conjointe avec la Communauté d’Agglomération.  
 Organiser des rencontres (un Speed Meeting) entre membres.  
 Montage du dossier de labellisation du Pays Basque par la French Tech, obtention du label 

et animation de la communauté jusqu’à la création d’une structure ad hoc. 
  
Axe 3 : Accompagner le recrutement : 

 Organisation d’un Forum sur l’apprentissage. 
 Evolution de la plateforme Emploi et de sa CV thèque. 
 Renforcement du partenariat avec Pôle Emploi.  

 
Axe 4 : Favoriser la formation et la montée en compétences : 

 Mise en œuvre du dispositif ADEC pour atteindre les objectifs fixés par les institutionnels 
partenaires et apporter un service de formation de qualité aux entreprises.   

 Animation et développement de la plateforme Formation auprès des organismes et 
membres. 

 
Par ailleurs, un nouvel axe de collaboration est apparu en raison du contexte COVID : 

 
Axe 5 : Contexte COVID : 

 Réalisation d’enquêtes spécifiques auprès des entreprises du secteur et établissement de 
baromètres pendant les confinements. 

 Accompagnement ciblé des entreprises du secteur et information des aides disponibles. 
 



 

Le Cluster Pays Basque Digital s’engage, par ailleurs, à : 
 Participer à l’organisation d’événements (groupes de travail, conférences, visites, petits 

déjeuners …) à Izarbel et sur le territoire.  
 Rencontrer les acteurs et partenaires locaux, régionaux et nationaux (Digital Aquitaine, 

France IT, etc.) afin de développer le réseau et d’identifier des besoins. 
 Faire émerger des actions collectives ou projets d’innovations et de Recherche & 

Développement sur le territoire. 
 Diffuser et faire connaître l’expertise et les compétences des adhérents sur les territoires et 

auprès des donneurs d’ordre. 
 Être un ambassadeur et prescripteur de l’écosystème Technopole Pays Basque.  

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage en contrepartie à : 

 financer une partie de la mise en œuvre de ces actions par le versement, à l'association, au 
titre de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 20 000 €.  
Une avance de subvention, sous forme d’un premier versement, de 15 000 € a déjà été 
opérée par décision du Président du 8 juin 2020. Cette avance ayant été motivée par la 
nécessité de poursuivre l’accompagnement au plus près des entreprises pendant la 
période de crise sanitaire et économique, et de continuer à développer les activités 
d’animation et d’accompagnement de l’innovation dans le domaine du numérique en 
s’appuyant sur la dynamique French Tech Pays Basque, en collaboration avec le Cluster 
Pays Basque Digital. 

 mettre à disposition du Cluster Pays Basque Digital ses locaux pour l’organisation 
d’événements, après discussion au cas par cas entre les deux partenaires.  

 diffuser et relayer les évènements et les missions du Cluster Pays Basque Digital au moyen 
de ses différents outils et supports de communication (site web et compte Twitter de la 
Technopole Pays Basque notamment).  

 
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 établissement publics) dans le cadre des politiques 
communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes résiliations » ; 

 
Au regard des ambitions de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en matière de 
développement économique et de soutien aux domaines d’activités stratégiques du territoire, le 
Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 20 000 € au Cluster Pays Basque Digital, au titre de ses 
actions 2020 ;  

 approuver les termes de la convention de partenariat correspondante ci-annexée, fixant la 
feuille de route du Cluster ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574.      
 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

  



 

Pour : 64  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (procuration à 
ALDANA-DOUAT Eneko)) 

 
 
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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