
 

 

 

 

 

 

 

Entre d’une part,  

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dénommée ci-après « Communauté 

d’Agglomération », ayant son siège social au 15 avenue Foch, 64 100 Bayonne, représentée 

par Madame Solange DEMARCQ-EGUIGUREN, Conseillère déléguée, dûment habilitée par 

délibération du Conseil permanent du 9 novembre 2021 ; 

 

Et d’autre part, 

 

Le CAPENA (Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine), 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONVENTION DE PARTENARIAT PLURIANNUELLE  
2021-2023 

 

entre le CAPENA 
 

et la Communauté d’Agglomération Pays Basque  
 

DEVELOPPEMENT DES AIRES MARINES EDUCATIVES  

SUR LA COTE BASQUE 

 







importante. Dès lors, les données récoltées sont relativement conséquentes et peuvent être 

remobilisées dans les systèmes de gestion de la biodiversité. Sensibiliser dès le plus jeune 

âge à la pratique des sciences participatives permet d’augmenter par la suite la participation 

à ce type de programme. L’intérêt de ce type de démarche est donc renforcé.  

Ainsi, le développement et la participation à des protocoles existants sont soutenus afin de 

répondre à des objectifs scientifiques prédéfinis. Lors des conseils de la mer, ces objectifs 

scientifiques sont mis en évidence en fonction des thématiques que les enfants souhaitent 

aborder. Avec cette approche, il est répondu, d’une part, à des objectifs scientifiques définis 

avec les enfants et, d’autre part, à des objectifs scientifiques qui dépassent la simple échelle 

de l’AME. 

L’AME est aussi un très bon outil pour créer du lien avec les acteurs du littoral qui interviennent 

au fur et à mesure dans l’AME, mais aussi pour créer du lien entre les AME. 

Une première sphère d’échange a d’ailleurs été créée entre différentes AME afin que les 

enfants puissent échanger. Grâce la « framaliste » regroupant les enseignants et les référents, 

les expériences de chacun circulent facilement. Par ailleurs, la création et l’animation d’un 

réseau national d’aires éducatives piloté par l’OFB montrent les enjeux croissants qui existent 

autour de la protection de l’environnement et de l’éducation à l’environnement. 

 

 

 

La structure CAPENA  

1) Présentation  

CAPENA, créée en 2021, est le résultat de la fusion du CREEA (Centre Technique Aquacole 

Régional basé en Charente Maritime) et de l'Institut des Milieux Aquatiques (basé à Bayonne). 

CAPENA, 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 est 

aujourd’hui devenu le Centre Technique « Littoral et Marin » de la Région Nouvelle Aquitaine. 



L'association intervient essentiellement en France avec une équipe composée de personnels 

scientifiques qualifiés (Universitaires Bac + 3 à Bac + 8 et ingénieurs halieutes) sur les 

thématiques suivantes : 

Les principaux domaines d’activité de l’Institut sont les suivants : 
• 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, DCE, DCSMM. 

• 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 

 

 

2) CAPENA : « Référent scientifique » 

 

CAPENA accompagne les écoles de la côte basque dans leur démarche d’Aires Marines 

Educatives depuis son déploiement en métropole en 2017 en tant que référent scientifique. 

 

Son rôle : 

- apporter les connaissances utiles au développement des actions et projets des 

établissements et des classes ; 

- animer/encadrer des sorties de terrain et en classe ; 

- faire le relais entre les enseignants et toutes personnes ressources en lien avec leurs 

projets/actions ; 

- soutenir les enseignants dans la période de rédaction du dossier annuel de 

labélisation. 

 

 
  

Elementaire du Centre 3 classes et demie du CM1 au CM2

Sainte Famille d'Urquijo 3 classes de CM1-CM2

Elementaire Aice Errota 3 classes de CM1-CM2

Elementaire Urdazuri 2 classes de CM2 + ULIS

Collège Sainte Marie 2 classes de 6e

CIBOURE Elementaire de la Croix Rouge 3 classes du CM1 au CM2

BAYONNE Collège Marracq Atelier scientifique (6e/5e)

Publique d'Olhette 1 classe de CM1-CM2

Publique du Bourg 1 classe de CM1

Elementaire de la plage 1 Classe CM2

Publique Lissardy 1 classe de CE2-CM1

IMA

SAINT-JEAN DE LUZ

URRUGNE

CPIE Littoral Basque

HENDAYE



ARTICLE 1 – Les objectifs de la convention : 

La préservation des espaces naturels est un enjeu prépondérant pour le territoire de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. Face à ce constat, cette dernière s’est dotée le 

15 décembre 2018 de la compétence « Contribution à la transition écologique et 

énergétique ». Dans le cadre de cette politique communautaire, la Communauté 

d’Agglomération souhaite soutenir les activités d’éducation, de sensibilisation et toutes actions 

allant dans le sens de la connaissance.  

Sensibles à ces enjeux et souhaitant contribuer à la stratégie de la Communauté 

d’Agglomération, CAPENA propose de s’inscrire dans une démarche partenariale avec la 

Communauté d’Agglomération en signant une convention pluriannuelle visant à soutenir, dans 

la durée, la démarche d’AME et les actions en découlant relatives à la pédagogie de 

l’environnement au développement durable ou à la connaissance du patrimoine naturel et de 

la biodiversité.  

La présente convention a pour objet de définir le cadre général dans lequel a vocation à 

s'inscrire la collaboration entre la Communauté d’Agglomération et CAPENA pour déployer 

la démarche AME en faveur d’une prise de conscience par un large public des sensibilités 

et enjeux en lien avec le patrimoine naturel et la biodiversité marine et littorale.  
 

ARTICLE 2 – Engagements de CAPENA 

Par la présente convention, CAPENA s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à 

mettre en œuvre les missions prévues dans le cadre de la démarche AME, à savoir :   

- apporter les connaissances utiles au développement des actions et projets des 

établissements et des classes ; 

- animer / encadrer des sorties de terrain et en classe ; 

- faire le relais entre les enseignants et toutes personnes ressources en lien avec leurs 

projets/actions ; 

- accompagner les enseignants dans la période de rédaction du dossier annuel de 

labélisation. 

 

Pour le bon déroulement du partenariat avec la Communauté d’Agglomération, CAPENA 
s’engage par ailleurs à : 

- organiser des réunions d’étapes et de bilan ; 

- faire connaître sur tous les supports de communication liés au programme Aires 
Marines Educatives la participation financière de la Communauté d’Agglomération. 
Sont particulièrement concernés les documents de présentation des opérations (site 
Internet, plaquette d’information) et les documents relatifs à toute manifestation 
organisée sur le territoire de l’Agglomération ; 

- informer la Communauté d’Agglomération des événements auxquels CAPENA 
participe au titre de la démarche. 

 

En fin de chaque année, un document de synthèse permettra d’examiner un bilan de la mise 

en œuvre des AME sur la Côte Basque, pour lequel CAPENA sollicite le soutien de la 

Communauté d’Agglomération. Ce document pourra être transmis au cours d’une réunion 

technique bilatérale entre CAPENA et la Communauté d’Agglomération, organisée en marge 

du conseil de la mer prévu annuellement. Cet échange devra, en corollaire, être un temps de 

présentation par CAPENA de programme AME de l’année suivante.  



ARTICLE 3 – Engagements de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

La Communauté d’Agglomération s’engage à soutenir CAPENA pour la mise en œuvre des 

engagements définis à l’article 2 de la présente convention et leur mise en œuvre 

opérationnelle.  

La Communauté d’Agglomération apporte son soutien à CAPENA par le biais d’une 

subvention annuelle permettant la mise en œuvre du programme d’actions. 

La Direction Transition écologique et énergétique & Agglomération citoyenne est l’interlocuteur 

désigné par la Communauté d’Agglomération pour suivre les activités de CAPENA.   

Le soutien annuel de la Communauté d’Agglomération est assujetti à l’inscription budgétaire 

annuelle.  

ARTICLE 4 –Modalités de versement de la subvention 

Le montant de la subvention annuelle est de 6 000 € sur la durée de validité de la présente 

convention, à savoir 2021, 2022 et 2023, 

Le montant de la subvention annuelle au profit de CAPENA est versé sur présentation par 

CAPENA : 

- des bilans technique, comptable et financier détaillés de l’année, 

- du RIB, adressé à la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction de la 
Transition écologique et énergétique & Agglomération citoyenne, 15 avenue Foch – 
64 100 BAYONNE. 

ARTICLE 5 – Contrôle financier  

CAPENA doit communiquer à la Communauté d’Agglomération, au plus tard dans les 6 mois 

de la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan et son compte de résultat 

certifiés par le Président et le Trésorier. Un état des aides financières et non financières (mise 

à disposition de locaux, de personnels…) apportées à CAPENA par l’ensemble des 

collectivités publiques sera précisé, ainsi que tout rapport éventuellement produit par l’expert-

comptable ou le commissaire aux comptes des associations. 

L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies ou le non-respect des clauses 

de la présente convention peut entraîner une remise en cause du partenariat et de l’aide 

accordée dont le remboursement devra être opéré sans délai à la première demande de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

ARTICLE 6 – Durée de la convention  

La présente convention couvre la période 2021-2023, soit une durée de trois ans maximum, 

et prend fin au plus tard le 31 décembre 2023. Elle prend effet à compter de la notification de 

la présente convention signée. 

Cette convention pourra être renouvelée après accord des deux parties autour de la durée et 

des modalités de celle-ci.  

ARTICLE 7 – Communication  

Dans leur volonté commune de préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine naturel 

du Pays Basque, CAPENA et la Communauté d’Agglomération s’engagent à coopérer et 

valoriser leur partenariat dans la couverture médiatique des actions réalisées. 



CAPENA et la Communauté d’Agglomération s’autorisent à réaliser ou faire réaliser des 

documents sur le programme qui pourront servir à leur communication respective, sans porter 

atteinte à l’une ou l’autre des parties. 

En termes de communication, compte tenu du soutien défini ci-avant, CAPENA s’engage 
également à : 

- faire référence au soutien de la Communauté d’Agglomération lors des différentes 
actions de communication, notamment à l’égard de la presse ; 

- apposer le logo de la Communauté d’Agglomération sur tous les supports destinés 
à la promotion de la démarche AME à laquelle elle est associée en tant que 
partenaire ; 

- respecter l’image de la Communauté d’Agglomération et sa politique de 
communication et d’information ; 

- transmettre à la Communauté d’Agglomération, pour les besoins du service 
communication, des visuels (photos ou vidéo), pour tout usage sur une durée 
indéterminée dans le temps. La Communauté d’Agglomération s’engage à ce que 
ces photos ne soient pas utilisées à des fins opposées à l’engagement et l’éthique 
de l’association. 

ARTICLE 8 – Rupture  

Le non-respect des engagements prévus dans le cadre de la présente convention peut 

entraîner l’annulation de la convention. Une concertation sera entreprise sans délai entre les 

deux parties, à l’initiative du partenaire qui s’estime lésé, afin de résoudre à l’amiable toute 

difficulté dans la mise en place du partenariat. 

En cas de dénonciation de la convention, le signataire devra motiver et notifier sa démarche 

par écrit en respectant un préavis de quatre semaines. 

ARTICLE 9 – Règlement des litiges  

Pour tout différend concernant l’application de la présente convention, conformément aux lois 

en vigueur, le CAPENA et la Communauté d’Agglomération saisissent le Tribunal Administratif 

de Pau. 

 

Fait en deux exemplaires. 
Bayonne, le  
 

Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Pour le Président et par délégation, 
La Conseillère déléguée, 
 
 
 
Solange DEMARCQ-EGUIGUREN 

Pour CAPENA  
 

 
 
 

 
 

 

   

 




