
 

 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021 

ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE  
ET EUSKAL HERRIKO MENDI ELKARGOEN BATASUNA  

(ASSOCIATION DES COMMISSIONS SYNDICALES DE LA MONTAGNE BASQUE) 
 

Entre d’une part, 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE, dénommée ci-après 

« Communauté d’Agglomération », ayant son siège social au 15 avenue Foch, 64 100 

Bayonne, représentée par Monsieur Jean-Baptiste LABORDE LAVIGNETTE, Conseiller 

délégué, dûment habilité par délibération du Conseil permanent du 9 novembre 2021,  

Et d’autre part,  

L’ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO MENDI ELKARGOEN BATASUNA, dénommée ci-

après « EHMEB»,  

 

 

 

Il est convenu ce qui suit 

Préambule : 

Euskal Herriko Mendi Elkargoen Batasuna est une association loi 1901, créée en 2006. Elle 

regroupe les quatre Commissions Syndicales à vocation pastorale du Pays Basque : 

Commissions syndicales du Pays de Soule, du Pays de Cize, de la Vallée de l’Ostabaret et de 

la Vallée de Baigorri. 

EHMEB a pour objectifs de : 
- Poursuivre les discussions entre les quatre Commissions Syndicales ; 
- Définir la stratégie des Commissions Syndicales pour les années à venir ; 
- Elaborer et réaliser un plan d’actions inhérents à la stratégie définie ; 
- Défendre les intérêts communs des quatre Commissions Syndicales ; 
- Porter des études, projets transversaux pour le compte des quatre Commissions 

Syndicales (exemple : accompagnement juridique, étude sur les aspects 
architecturaux des cayolars, cartographie des adductions d’eau et de la voirie, etc.) ; 

- Co-porter des projets avec des partenaires autres (exemple : coportage de la 
construction du Parc Naturel Régional Montagne Basque avec la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque) ; 

- Représenter les Commissions Syndicales auprès des différents partenaires ; 
- Être au cœur de l’action ; 
- Venir en appui d’une Commission Syndicale quand nécessaire. 



 

Les grandes orientations du projet d’EHMEB en 2021 s’organisent en trois axes : 

- Définir avec les élus une feuille de route de gestion collective des territoires indivis ;  

- Sensibiliser différents publics aux métiers exercés en montagne et à la gestion 

collective ; 

- Former les techniciens à la gestion en bien commun par l’acquisition de connaissances 

juridiques. 

Pour sa part, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans le cadre de sa compétence 

facultative « Stratégie, actions et animation partenariale de projets en faveur du 

développement durable de la montagne basque » et de son projet de territoire, s’est engagée 

à conforter les structures gestionnaires dans leurs capacités à gérer et aménager les espaces 

pastoraux. Elle souhaite par ailleurs, faciliter le transfert d’outils et compétences en matière de 

gestion collective des espaces montagnards (entre massifs et entre gestionnaires). 

Compte tenu des buts poursuivis EHMEB et des champs d’intervention de la Communauté 

d’Agglomération, il est de l'intérêt des deux parties de coopérer pour renforcer l’efficacité de 

leurs actions dans le respect de leurs responsabilités respectives.  

ARTICLE 1 – Objectifs de la convention : 

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 EHMEB, pour l’atteinte 

d’objectifs communs de gestion collective des espaces en montagne : 

- Définir avec les élus une feuille de route de gestion collective des territoires indivis : 

o A l’échelle d’une Commission Syndicale : méthode pour définir les orientations 

pastorales testée sur une Commission Syndicale et pouvant être reproduite par 

d’autres gestionnaires. Ce travail est un préalable à la conduite d’un diagnostic 

pastoral. Il permet de réaliser une photographie du territoire, de partager la 

réalité de la gestion pastorale à un temps T et de réfléchir à l’évolution du 

territoire souhaitée. Il aboutit à l’élaboration d’une feuille de route présentée aux 

éleveurs. 

Animation de l’opération : 7 jours. 

Livrables : guide méthodologique, support d’animation. 

 

o A l’échelle des quatre Commissions Syndicales : animation permettant de 

définir et transmettre les fondements de la gestion en bien commun, de 

répertorier les outils de gestion existants (GP, conventions d’occupation etc.) et 

leur utilisation, mais aussi élaboration de règlements d’estives. 

Animation de l’opération : 20 jours + mobilisation d’un stagiaire pendant 6 mois. 

Livrables : guide méthodologique, support d’animation, exemples de 

règlements d’estives validés, document regroupant des définitions et exemples 

d’outils de gestion. 

 

o A l’échelle transfrontalière : définition d’une feuille de route commune entre 

gestionnaires frontaliers avec au préalable l’organisation de journées de 

rencontres pour mieux connaître les vallées gérées, et la réalisation de 

documents synthétisant les modes de gestion de chacun. 

Animation de l’opération : 6 jours. 

Livrables : rapports de présentations. 



 

- Sensibiliser différents publics aux métiers exercés en montagne et à la gestion collective : 

o A l’attention des élus des communes, des éleveurs transhumants et des 

habitants des vallées : communication harmonisée et ciblée sur les pratiques 

pastorales, les travaux réalisés, projets en cours, dispositifs financiers existants 

à l’attention des éleveurs. 

o A l’attention des étudiants : sensibilisation des étudiants en géographie de 

l’UPPA aux enjeux actuels de la montagne. 

Animation de l’opération : 10 jours. 

Livrables : stratégie de communication à l’échelle des quatre Commissions 

Syndicales, rapport de formation. 

 

- Former les techniciens aux enjeux de la gestion en bien commun et acquisition de 

connaissances juridiques pour mieux appréhender ces enjeux. 

Animation de l’opération : 10 jours + recours à une prestation juridique. 

Livrables : rapport de formation. 

 

La présente convention ne porte pas sur les démarches de création du Parc Naturel Régional 

et de gestion du multiusage co-portées entre la Communauté d’Agglomération et EHMEB, ni 

sur des projets spécifiques portants sur le kayolar et accompagnés dans le cadre du 

programme Européen Leader Montagne Basque. 

ARTICLE 2 – Engagements d’EHMEB : 

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

conformément à son projet associatif, à assurer l’animation des actions portées en article 1 et 

à en partager les résultats : 

- par la diffusion des livrables indiqués en article 1 ; 

- par l’organisation de temps de restitution auprès des élus de la Communauté 

d’Agglomération, notamment dans le cadre de la Commission Montagne de la 

Communauté d’Agglomération, de démarches collectives menées sur le Baigura ou sur le 

pôle territorial Sud Pays Basque dans le cadre du groupe de travail « Gure Mendia ». 

 

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

La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à soutenir EHMEB pour la mise en 

œuvre des orientations définies à l’article 1 de la convention et leur mise en œuvre 

opérationnelle à travers le programme d’actions 2021, validé conjointement.  

Ainsi, la Communauté d’Agglomération Pays Basque apporte son soutien à EHMEB par le 

biais d’une subvention au titre de son budget 2021. Cette subvention s’élève à   

15 000 euros. 

Elle accepte également de mobiliser les moyens nécessaires à l’organisation de temps 

d’échanges entre élus gestionnaires de montagne et pour diffuser les livrables produits par 

EHMEB pour un meilleur transfert d’expérience. 

Le Service Montagne de la Direction Partenariats et Financements est l’interlocuteur désigné 

par la Communauté d’Agglomération pour suivre les activités d’EHMEB.  



ARTICLE 4 –Modalités de versement de la subvention : 

La subvention de 15 000 euros est attribuée à EHMEB en 2 versements : 

- 50% à la signature de la présente convention, afin que l’association puisse engager 

les frais fixes nécessaires à la réalisation de l’opération ; 

- 50% sur présentation du bilan annuel de l’opération. 

ARTICLE 5 – Contrôle : 

Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque de la réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toute 

pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production sera jugée utile. 

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 est conclue au titre de l’année 2021. Elle prend effet à compter de la 

notification de la présente convention signée. 

Cette convention peut être expressément renouvelée, après accord des parties autour de la 

durée et des modalités de celle-ci.  

ARTICLE 7 – Communication : 

Dans leur volonté commune de sensibiliser, éduquer et former à la gestion collective des 

espaces montagnards du Pays Basque, EHMEB et la Communauté d’Agglomération 

s’engagent à coopérer et valoriser leur partenariat dans la couverture médiatique des actions 

réalisées. 

EHMEB 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, EHMEB 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 des actions auxquelles 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), libres de droit, 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 – Résiliation : 

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

entraîner l’annulation de la convention. Une concertation est 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 doit 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, l’association 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 EHMEB, 
Pour le Président et par délégation,      
Le Vice-Président, 
 
 
 
 
Jean-Baptiste LABORDE-LAVIGNETTE     




