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SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 
 

OJ N° 022 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive de subvention à l'association Trebatu au titre de ses actions 2020. 

 
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° 022 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive de subvention à l'association Trebatu au titre de ses actions 2020. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 

 
Le Pays Basque se caractérise par une forte dynamique d’installation, notamment au travers d’une 
transmission patrimoniale forte, essentiellement en zone de montagne. Cela est vrai également 
Hors du Cadre Familial (HCF) puisque ce public est croissant dans les effectifs de candidats à 
l’installation. Il est aussi amené à contribuer fortement au renouvellement des générations 
agricoles.  
Pour autant, l’enjeu de renouvellement des générations est crucial puisque le Pays Basque 
n’échappe pas à la tendance générale d’érosion des effectifs. 
Ces HCF, non issus du milieu agricole, représentent aujourd’hui 44 % des accueils au Point 
d’Accueil d’Installation (PAIT). 85% des projets de création d’activité agricole sont portés par des 
HCF, alors que 77% des projets d’installation-association sont portés par des cadres familiaux.  

 
Pour soutenir ces futurs agriculteurs, l’association Trebatu porte, depuis 2016, le dispositif Espace 
Test Agricole qui vient compléter les dispositifs existants d’appui à l’installation. Il permet à ces 
personnes, non issues du monde agricole et/ou en reconversion professionnelle, de se tester au 
métier d’agriculteur, au métier de chef d’exploitation, dans un cadre légal et dans une situation 
réelle. Trebatu porte l’activité testée, met à disposition, à l’image d’une pépinière, le foncier et 
l’outil de production et accompagne les entrepreneurs à l’essai durant leur test.  
Le test d’activité s’adresse aux personnes qui souhaitent tester « grandeur nature » et en condition 
réelle une activité agricole, pour valider ou revoir leur projet d’installation. Le test porte sur la partie 
technique, économique, organisationnelle, physique, humaine et dure de 1 à 3 ans. Ce test se fait 
sur un « lieu test », c’est-à-dire un lieu physique, support temporaire ou permanent aux tests 
d’activité. 
A travers ses quatre fonctions (Pépinière – Couveuse – Suivi/Accompagnement – Animation/ 
Coordination), l’association Trebatu a donc pour mission d’accompagner au mieux ces nouveaux 
profils dans leur parcours d’installation agricole.  

 
Trebatu est donc un outil unique et innovant sur le territoire Pays Basque :  

 Outil unique :  
 Au regard de la mutualisation des différentes compétences agricoles et d’installation du 

territoire Pays Basque autour d’un seul dispositif. En effet, l’association est composée 
de structures agricoles : AFI, EHLG, B.L.E/Civam Bio Pays Basque, APFPB, SCA 
Lurzaindia, AFOG ; d’une structure d’enseignement agricole : AGROCAMPUS 64 
(CFPPA64/CFA) ; d’une couveuse d’activité généraliste : CAE SCIC Interstice ; d’une 
collectivité, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et d’une association de 
consommateurs, Inter AMAP Pays Basque. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est membre de l’association à la suite 
de l’adhésion initiale de la Communauté de communes Soule-Xiberoa en tant que 
propriétaire de deux lieux-tests à Charritte-de-Bas et Etchebar, dans le cadre de son 
projet Etxaltelab.  

 Au regard du cadre légal d’exercice du test d’activité permettant l’autonomie de la 
personne (hébergement juridique, fiscal et financier), la mise à disposition de moyens de 
production (foncier, matériel, bâtiments etc.), l’accompagnement et le suivi transversal 
qui permettent de limiter le risque d’installation. 
 
 
 



 

 Outil innovant :  
 Trebatu est le précurseur du dispositif Espace Test Agricole sur le territoire du Pays 

Basque au travers d’un projet associant de multiples acteurs, mené en lien avec les 
politiques territoriales.   

 
Depuis 2017, onze personnes sont passées par le dispositif ou sont en cours de test. 
Depuis 2017, Trebatu a pu acquérir de l’expérience sur la gestion annuelle de lieux tests et le suivi 
de l’hébergement juridique, fiscal, financier des couvés.  
Ainsi, en 2020, six personnes sont en cours de test et trois personnes ont clôturé leur test.  
De nombreuses sollicitations ont permis de démontrer l’intérêt de cet outil pour les porteurs de 
projets. Les espaces tests permanents et provisoires ont pu confirmer leur réelle valeur ajoutée en 
tant qu’outils qui complètent le parcours d’installation.   
Depuis 2017, quatre installations ont eu lieu après le test ainsi qu’une reconversion 
professionnelle.  

 
En 2020, l’enjeu pour l’association Trebatu est : 

 d’une part, de capitaliser ses connaissances afin d’envisager un essaimage plus fluide du 
concept du test agricole à d’autres sites ou lieux-tests et d’autres productions du territoire, 
selon un système pérenne et reproductible sur le plan technique et économique ; 

 d’autre part, après 3 ans d’activité, de prendre du recul sur son expérience et établir les 
conditions de pérennité du dispositif de test d’activité agricole sur le territoire. Cette 
réflexion doit conduire à la formalisation d’un modèle de gestion viable et pérenne pour 
Trebatu et ses membres.    

 
Dans l’objectif de poursuivre le développement et suivi des lieux tests, l’association s’est donnée 
comme objectifs en 2020 de : 

 renforcer ces actions visant le recrutement de nouveaux lieux tests et nouveaux porteurs 
de projet,  

 consolider ces lieux tests permanents, en termes d’infrastructures et de gestion de 
fonctionnement,  

 définir son modèle d’Espace Test Agricole à travers une étude de positionnement.     
Le budget prévisionnel de l’association pour 2020 s’élève ainsi à 83 744 €, dont 32 256 € de 
charges de personnel. 

 
La Communauté d’Agglomération est sollicitée pour soutenir l’activité de cette association. 

 
Par décision du Président du 9 juin 2020 et dans le cadre du soutien de la Communauté 
d’Agglomération aux associations impactées par la situation sanitaire, une subvention de 15 000 € 
a été inscrite, à titre exceptionnel, comme une avance dans le cadre de la signature de la 
convention ci-annexée.  

 
Outre sa qualité de propriétaire de lieux-tests potentiels, la Communauté d’Agglomération a inscrit 
dans ses orientations la volonté d’accompagner la dynamique d’installation du territoire tout en 
relevant que l’enjeu de renouvellement des générations est crucial. 

 
Il s’agit, d’une part, de continuer à développer le fonctionnement de ce dispositif d’Espace Test 
Agricole sur les sites permanents et provisoires, notamment au travers d’un soutien aux dépenses 
de fonctionnement. Elles correspondent principalement à la rémunération du temps de travail de 
l’agent assumant les fonctions « animation coordination », « accompagnement », « pépinière » et 
« couveuse » au sein du dispositif (charges du personnel ou prestations de service). 

 



 

Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite, au titre de l’année 
2020, renouveler, au travers d’une convention, sa collaboration étroite avec l’association Trebatu, 
dans l’attente d’une maturation du modèle. Celle-ci fixe les bases d’une convention d’objectifs et 
de moyens qui pourra être préparée et finalisée en 2021, établissant un partenariat coconstruit, qui 
est conditionné par la mise en place d’un modèle viable et pérenne. Cette viabilité sera démontrée 
par l’étude de faisabilité, menée en étroite collaboration entre les deux partenaires. 
 
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 la mission de cette association et son impact positif sur les enjeux de territoire et 
son agriculture que sont le renouvellement des générations et la transmission ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer une subvention à hauteur de 32 000 €, dont une avance a déjà été accordée, à 
l’association Trebatu, au titre de ses actions 2020 en faveur du développement des 
Espaces Tests Agricoles au Pays Basque ; 

 approuver les termes de la convention attributive de subvention 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 :  

- le 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,  

- le 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.  

 
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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