
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2021 
 

OJ N° 006 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Conventions de partenariat 2021-2023 avec le Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et 
l'Environnement de Nouvelle-Aquitaine et le Centre de la Mer de Biarritz pour le 
développement des Aires Marines Educatives sur la Côte Basque. 

 
Date de la convocation : 3 novembre 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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°14) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno 
(jusqu’à l’OJ N°13) ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES 
Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE 
Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°4). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ Christine ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SERVAIS Florence. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°15) ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile 
à CHAZOUILLERES Edouard ; FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain à ETCHEGARAY Jean-René (à compter de l’OJ N°13) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre à 
OLIVE Claude ; LAUQUÉ Christine à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°5). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 006 - Transition écologique et énergétique - Agglomération citoyenne.   
Conventions de partenariat 2021-2023 avec le Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et 
l'Environnement de Nouvelle-Aquitaine et le Centre de la Mer de Biarritz pour le 
développement des Aires Marines Educatives sur la Côte Basque. 

 
Rapporteur : Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN  
 
Mes chers collègues, 
 

La préservation des espaces naturels est un enjeu prépondérant pour la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque qui, par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 
2018, s’est dotée de la compétence « Contribution à la transition écologique et énergétique » pour 
pouvoir agir en termes de préservation de la biodiversité et soutenir des programmes relatifs à la 
pédagogie de l’environnement et au développement durable. 
 

La structure Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine -
CAPENA (résultat de la fusion du CREEA - Centre Technique Aquacole Régional de Charente 
Maritime et de l'Institut des Milieux Aquatiques de Bayonne) - est une structure d'études, de 
conseils et d'assistance technique dans les secteurs des pêches maritimes et estuariennes, de 
l'aquaculture et de l'environnement aquatique. Elle intervient essentiellement sur les thématiques 
suivantes : 

 Ecologie des eaux côtières et continentales : études d’impact et de dangers – ICPE – 
SDAGE, contrat de rivière, déchets flottants, zones humides, inventaires floristiques et 
faunistiques marins, phytoplancton, plongée professionnelle, géomatique, DOCOB Natura 
2000 en mer et sur l’estran, Directive Cadre Eau, Directive Cadre Stratégique pour le Milieu 
Marin. 

 Pêches maritimes et estuariennes : suivi halieutique, expérimentations techniques, conseils 
scientifiques et marketing, assistance technique de terrain, pêche à pied de loisir. 

 Aquaculture : études de faisabilité, études économiques et financières, dossiers 
réglementaires, IGP, qualité environnementale. Assistance technique au GDSNN. Actions 
vétérinaires. 

 Communication scientifique et technique : organisation de colloques, séminaires et salons 
professionnels, Cartographie, supports de communication/Infographie, publications, 
rapports de vulgarisation et formation/sensibilisation du public. 

 

Le Centre de la Mer de Biarritz est une association loi 1901, créée dans le but de mieux 
comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins et de transmettre les connaissances 
acquises aussi bien aux scolaires qu'à un public scientifique ou des gestionnaires.  
Les activités du Centre de la Mer de Biarritz s’articulent autour de quatre axes :  

 Activités pédagogiques : développement d’Aires Marines Éducatives, sorties sur l’estran, 
ateliers à destination des scolaires, visites guidées de l’Aquarium de Biarritz, TAP, 
interventions en classe, etc. pour lesquelles l’association est détentrice de l’agrément de 
l’Éducation Nationale de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur.  

 Activités de recherche scientifique avec le portage et l’animation du programme régional 
Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains (ERMMA) qui s’intéresse à 
l’évolution des principaux maillons des chaînes alimentaires (plancton, faune benthique, 
poissons, oiseaux marins, cétacés) au travers de suivis standardisés. Les données 
recueillies sont ensuite valorisées dans des articles scientifiques, des ouvrages et lors de 
conférences et interview.  

 Expertises sur la biodiversité marine en Nouvelle-Aquitaine pour répondre aux 
interrogations des élus, gestionnaires et usagers (Natura 2000, Energies marines 
Renouvelables, Aires Marines Protégées…). 

 Organisation de colloques et formations sur les risques côtiers. 
 



 

Le CAPENA et le Centre de la Mer de Biarritz sont les référents scientifiques de la démarche Aires 
Marines Educatives (AME) de la Côte Basque. 
 

Le concept d’Aire Marine Educative est né, en 2012, aux îles Marquises en Polynésie, et a été 
étendu à l’échelle nationale au cours de l’année scolaire 2016-2017. C’est l’Office Français de la 
Biodiversité, établissement public dédié notamment à la protection du milieu marin, qui a 
coordonné la mise en place de ces AME.  
 

Une Aire Marine Educative est une zone maritime littorale de petite taille qui est gérée de manière 
participative par les élèves d’une école primaire suivant des principes définis par une charte. Elle 
constitue un projet pédagogique et éco-citoyen de connaissance et de protection du milieu marin 
par des jeunes publics. La classe est ainsi placée au sein d’une dynamique territoriale faisant 
appel à l’expertise de l’école et de la commune concernée, mais aussi d’associations d’usagers ou 
de protection de l’environnement. 
 

L’année scolaire 2020-2021, 4ème année de déploiement des AME sur le littoral basque, a vu 
l’engagement de douze écoles de la Côte Basque, entre Hendaye et Biarritz.  
L’ensemble de ces écoles sont accompagnées par plusieurs référents scientifiques (Centre de la 
Mer et CAPENA, ce dernier étant appuyé par le CPIE Littoral Basque pour la partie sud du littoral).  
 

Le rôle du CAPENA et du Centre de la Mer en tant que référents scientifiques est :  
 d’apporter les connaissances utiles au développement des actions et projets des 

établissements et des classes ; 
 d’animer/encadrer des sorties de terrain et en classe ; 
 de faire le relais entre les enseignants et toutes personnes ressources en lien avec leurs 

projets/actions ; 
 de soutenir les enseignants dans la période de rédaction du dossier annuel de labélisation. 

 

Compte tenu des buts poursuivis par le CAPENA et le Centre de la Mer en tant que référents 
scientifiques de la démarche AME, et par la Communauté d’Agglomération dans le cadre de sa 
compétence « Contribution à la transition écologique et énergétique », il est de l'intérêt des parties 
de collaborer dans le cadre de l’animation des démarches d’Aires Marines Educatives de la Côte 
Basque. 
 

Aussi, il est proposé de conclure une convention de partenariat de trois ans (2021-2023) avec 
chacune de ces structures, représentant un soutien financier cumulé de 33 000 €, ventilé comme 
suit :  

 6 000 € / an pour le CAPENA,  
 5 000 € / an pour le Centre de la Mer.  

Les crédits nécessaires à l’exercice 2021 sont inscrits au budget – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

Les modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération et les structures CAPENA et 
Centre de la Mer sont détaillées dans les conventions ci-annexées.  
 

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 : 

 attribuer une subvention de 6 000 € au Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et 
l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine et une subvention de 5 000 € au Centre de la Mer 
de Biarritz, au titre de leurs actions 2021 d’animation du dispositif Aires Marines Educatives 
de la Côte Basque ; 



 

 approuver les termes des conventions de partenariat 2021-2023 correspondantes  
ci-annexées, et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 68  
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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