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SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2021 
 

OJ N° 014 - Développement économique.   
Appel à projets Eco-innovation 2021. Désignation des lauréats et conventions attributives de 
subventions. 

 
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 

  

Publié le 12/11/2021  



 

OJ N° 014 - Développement économique.   
Appel à projets Eco-innovation 2021. Désignation des lauréats et conventions attributives de 
subventions. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Contexte 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque accompagne les entreprises du territoire dans les 
grandes transitions et enjeux de demain. Dans ce contexte, elle a la volonté de soutenir les 
entreprises productives dans la réduction de leur impact environnemental.  
 
L’appel à projets Eco-innovation a été lancé en 2021 par la Communauté d’Agglomération à la 
suite du travail collaboratif mené avec les partenaires industriels du programme « Territoire 
d’Industrie Pays Basque » qui vise à redynamiser l’industrie avec la mise en place d’actions de 
proximité cohérentes avec le tissu industriel local. Les industriels du programme Territoire 
d’Industrie ont l’ambition de faire du Pays Basque un territoire exemplaire par ses usines durables 
et son vivier d’entreprises industrielles responsables. 
 
Cette action autour de l’éco-innovation est complétée par un parcours d’accompagnement proposé 
aux industriels sur le site de Créaluz, pépinière technopolitaine dédiée à l’éco-conception de 
produits. 
 
L’appel à projets Eco-innovation 2021 
Le lancement de l’appel à projets Eco-innovation a été autorisé par délibération du Conseil 
permanent du 18 mai 2021. 
Cet appel à projets vise à soutenir les TPE et PME productives du territoire souhaitant s’engager 
dans la transition écologique et portant un projet ayant pour ambition de : 

 concevoir des produits ou services innovants, responsables et durables ; 
 faire évoluer les modes de production dans le respect de l’environnement ; 
 repenser la stratégie et changer pour un modèle économique à impact positif. 

 
Le projet peut concerner une amélioration ou optimisation, tout comme une innovation de rupture 
permettant de réduire les impacts environnementaux et/ou sociétaux de l’entreprise, dès lors que 
la réduction d’impact est significative et avérée. 
Le projet doit s’inscrire dans une démarche éclairée de réduction d’impact.  
L’entreprise doit ainsi pouvoir justifier des compétences en interne pour mener à bien cette 
évaluation environnementale ou se faire accompagner par une structure externe compétente. 
 
Dans le cadre de cet appel à projets, ouvert du 31 mai au 30 juillet 2021, dix candidatures ont été 
reçues. 
 
La sélection des projets a été opérée, lors du jury ad hoc du 12 octobre 2021, au regard des 
éléments présentés ci-dessus et des critères suivants : 

 ambition du projet en termes de réduction d’impacts ; 
 intégration du projet à la stratégie d’entreprise ; 
 méthodologie d’évaluation de la performance environnementale, qualité et clarté de 

l’analyse et des indicateurs ; 
 capacité à mener à bien le projet et le commercialiser, adéquation projet et moyens ; 
 intérêt et valeur ajoutée pour le territoire. 

 
  



 

Les Lauréats de l’appel à projets Eco-innovation 2021 
 

 Le projet « GLUFISH - développement, caractérisation et mise en marché d’une colle éco-
sourcée » porté par la société HADDOCK  

La société HADDOCK, basée à Hasparren et comptant cinq salariés, crée depuis 2018 de 
nouveaux matériaux issus des co-produits de la mer et commercialisés sous la marque SCALE. 
À la suite de son premier développement du matériau la SCALITE, conçu à partir des écailles de 
poisson, la société HADDOCK vise aujourd’hui à développer, caractériser et mettre sur le marché 
une colle éco-sourcée issue de ces mêmes co-produits de la mer. 
Pour cette initiative, la société HADDOCK recevra une subvention de 11 000 € correspondant à 
50% de ses dépenses de développement éligibles retenues, pour un coût total estimé du projet 
s’élevant à 52 759 €. 
 

 Le projet d’« industrialisation de la résine ECOPIN » porté par la société ARROSIA 
Entreprise créatrice de matériaux recyclables et biodégradables, ARROSIA, société basée à 
Anglet et comptant cinq salariés, développe la résine ECOPIN.  
L’ECOPIN est une résine 100% biosourcée à base de gemme de pin maritime. Elle se positionne 
comme une véritable alternative aux résines pétro-sourcées. Après une phase de recherche et 
développement sur de petites séries, ARROSIA poursuit son développement avec la mise en 
place d’outils et processus permettant l’industrialisation de sa production et ainsi la 
commercialisation à grande échelle de sa résine. Dans ce cadre, ARROSIA souhaite mettre en 
œuvre une analyse du cycle de vie intégrant l’étude de l’impact environnemental de ses procédés 
de production. 
Pour cette initiative, ARROSIA recevra une subvention de 11 000 € correspondant à 50% de ses 
dépenses de développement éligibles retenues, pour un coût total estimé du projet s’élevant à 
98 926 €. 
 

 Le projet « ARKMUL – pré-industrialisation d’un système constructif alternatif » porté par la 
société TIKOAM  

TIKOAM, société basée à Anglet et comptant sept salariés, mène des activités de recherche et 
d’études dans les domaines de la construction et du design. TIKOAM a développé un premier 
produit proposé sur le marché du logement collectif qui prend la forme d’un meuble en bois se 
substituant aux cloisons en plâtre.  
La société vise à continuer l’optimisation et rationalisation des surfaces, augmenter la qualité des 
ouvrages, tout en réduisant l’impact de l’empreinte carbone des aménagements. Pour cela, elle 
mène actuellement le projet « Arkmul » de développement d’une solution industrialisée et bas-
carbone pour le remplacement des cloisons dans le logement collectif. 
 
Pour cette initiative, TIKOAM recevra une subvention de 11 000 € correspondant à 50% de ses 
dépenses de développement éligibles retenues, pour un coût total estimé du projet s’élevant à 
136 355 €. 
 

 Le projet « développement d’une gamme de wingfoil innovante et éco-conçue » porté par la 
société GREEN WAVE SAS 

La société GREEN WAVE SAS, connue pour sa marque Notox et ses planches de surf éco-
conçue, est basée à Anglet. 
GREEN WAVE SAS porte un projet de développement d’une gamme innovante et éco-conçue de 
matériel pour la pratique de wingfoil. L’architecture du flotteur et de la partie volante sera revisitée 
en intégrant des objectifs d’amélioration des impacts environnementaux, des usages et de 
l’ergonomie, ainsi que des performances techniques. 
Pour cette initiative, GREEN WAVE recevra une subvention de 11 000 € correspondant à 50% de 
ses dépenses de développement éligibles retenues, pour un coût total estimé du projet s’élevant à 
117 399 €. 
 



 

 Le projet de « recyclerie éco-innovante » porté par l’association AIMA AUTONOMIE 
Créée en 2002, AIMA AUTONOMIE est une recyclerie, gérée sous forme associative, qui compte 
vingt-huit salariés.  
AIMA AUTONOMIE donne une seconde vie aux produits, en se positionnant comme un nouvel 
acteur dans le développement du marché des produits reconditionnés par ses activités « 3R » de 
réemploi, réutilisation et réparation. Dans le cadre de cette démarche, AIMA développe des 
activités de recyclerie de matériels de professionnels et de particuliers, ainsi qu’un modèle de 
réemploi local des matériels et mobiliers médicaux. Parmi ses axes de développement, AIMA 
souhaite déployer sur son site d’Osserain une politique expérimentale de « production distribuée » 
de pièces détachées à partir de petites unités de fabrication additive. 
Pour cette initiative, AIMA AUTONOMIE recevra une subvention de 6 000 € correspondant à 50% 
de ses dépenses de développement éligibles retenues, pour un coût total estimé du projet 
s’élevant à 24 348 €. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Lancer les appels à projets 
communautaires, désigner les lauréats et signer les conventions de financement  
correspondantes » ; 
 
Considérant les enjeux de mobilisation et de soutien des entreprises productives du territoire à 
s’engager dans une transformation environnementale et sociétale ;  
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder, au titre de leur succès à l’appel à projets Eco-innovation 2021, les subventions 
aux entreprises suivantes : 

 11 000 euros à la société HADDOCK SAS ; 
 11 000 euros à la société ARROSIA SASU ; 
 11 000 euros à la société TIKOAM SAS ; 
 11 000 euros à la société GREEN WAVE SAS ; 
   6 000 euros à l’association AIMA AUTONOMIE ; 

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

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 - Chapitre 65 - Nature 6574. 
 

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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