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RÈGLEMENT DE L’APPEL À PROJETS ALIMENTATION DURABLE 2022 

2022ko ELIKADURA IRAUNKORRA PROIEKTU DEIALDIAREN ARAUDIA 

I. Contexte  I. Sar hitza 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (ci-après 
nommée « CAPB ») a fait le choix de se doter d’une 
compétence facultative intitulée « Promotion et soutien 
d’une alimentation saine et durable pour tous », par 
délibération du 15 décembre 2018.  
Dans ce cadre, elle a lancé une réflexion stratégique et 
territoriale via la démarche de Projet Alimentaire de 
Territoire (PAT), outil inscrit dans la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014.  
 
Adopté en février 2020, le « Projet Alimentaire Pays 
Basque » a principalement pour objectif de répondre aux 
attentes des producteurs et des consommateurs 
(restauration collective, restauration commerciale, 
habitants, précaires, etc.), de rendre accessible à tous les 
habitants du Pays Basque une alimentation saine, locale, 
de qualité, et respectueuse de l’environnement, et de 
maintenir un revenu décent pour les agriculteurs.  
 
En parallèle, la loi, dite EGalim, pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable, a été votée et promulguée 
en fin d’année 2018. 
Cette loi, issue des États généraux de l'alimentation, porte 
plusieurs mesures dont nombre d’entre elles concernent la 
restauration collective.  
La Communauté Pays Basque a fait le choix au travers de 
son Projet Alimentaire, de s’inscrire pleinement dans les 
objectifs de la loi EGALIM et d’accompagner les communes 
autour des axes suivants :  

- Au plus tard le 1er janvier 2020, la mise à 
disposition des ustensiles à usage unique en 
matière plastique suivants est interdite : gobelets, 
verres, assiettes, pailles, couverts, piques à steak, 
couvercles à verre, plateaux-repas, pots à glace, 
saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour 
boissons. Au plus tard le 1er janvier 2025, 

 
Euskal Hirigune elkargoak (gero Elkargoa deitua) 
konpetentzia gehigarri baten hartzea erabaki zuen 2018ko 
abenduaren 15ean “Ororentzat elikadura sano eta 
iraunkorraren promozio eta sustengua”. 
 
Karia horretara, lurraldeari lotu estrategia gogoeta abiatu 
du Lurralde Elikadura Proiektuaren baitan (LEP), 2014ko 
urriko Geroko laborantza, elikadura eta oihanak legearen 
tresnaren bidez. 
 
2020ko otsailean onartu zen, “Ipar Euskal Herriko 
Elikadura proiektuak” helburutzat ditu ekoizle eta 
kontsumitzaileen igurikatzeei erantzutea (jantegi 
kolektiboak, ostalaritza komertziala, biztanleak, prekarioak, 
etab.), Ipar Euskal Herriko biztanleei elikadura sanoa, 
tokikoa, kalitatezkoa, eta ingurumenaren errespetuan 
ekoitzia bermatu nahi du eta laborarientzat etekin zuzena 
mantendu. 
 
 
Bide beretik, EGalim deitu legea, laborantza sailean 
harreman komertzialak orekatzeko eta elikadura sano eta 
iraunkorraren aldeko legea, 2018ko urte hondarrean 
onartu eta aldarrikatu zen. 
Lege hori, Elikaduraren Estatu Orokorren ondorioa da, eta 
hainbat neurri eramaten ditu, batez ere, jantegi kolektiboei 
dagokionez. 
Euskal Hirigune Elkargoak hautatu du Elikadura 
Proiektuaren bidez EGalim legearen helburuekin bat egitea 
eta herriak laguntzea, ondoko ardatzen inguruan: 
 

- 2020ko urtarrilaren 1eko berantenik, plastikazko 
eta erabilpen bakarreko tresneriaren esku uztea 
debekatua da: basoak, azietak, lastoak, mahai 
tresnak, pintxoak, baso estalkiak, otordu 
erretiluak, izozki ontziak, entsalada ontziak, 
edarien nahasteko tresnak. 2025eko urtarrilaren 
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l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe ou de service en matière plastique est 
interdite dans les services de restauration 
collective d’établissements scolaires et 
universitaires, ainsi que des établissements 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Dans les 
collectivités territoriales de moins de 2 000 
habitants, cette mesure est applicable au plus tard 
le 1er janvier 2028 ;  

- L’obligation de mettre en place une démarche de 
lutte contre le gaspillage alimentaire avec un 
diagnostic préalable à la mise en place de cette 
démarche, incluant l’approvisionnement durable.  
 

1eko berantenik, eskoletako eta fakultateetako eta 
6urtez petikako haurren harrera guneen jantegi 
kolektiboetan, zerbitzuko, berotzeko edo erretzeko 
plastikazko edukitzaileen erabilpena debekatua 
izanen da. Neurri hau 2028ko urtarrilaren 1etik 
aitzina aplikatu beharko da 2.000 biztanlez 
petikako kolektibitateetan. 
 
 

- Elikaduraren gastatzearen aurkako desmatxa 
plantan jarri behar da, aitzinetik, hornitze 
iraunkorra kondutan hartzen duen diagnostiko bat 
eginez. 

II. Objet du règlement  II. Araudiaren gaia 

Le présent appel à projets a pour objet de fixer les 
conditions et le montant d’octroi de cette aide et de définir 
les droits et obligations du bénéficiaire et de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

 
Proiektu deialdi honek laguntzaren irizpideak eta heina 
finkatzea du xede baita onuradunaren eta Elkargoaren 
eskubide eta betebeharrak zehaztea ere.  

III. Bénéficiaires  III. Onuradunak 

Les bénéficiaires sont les 158 communes qui constituent la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque.  
 
Chaque projet présenté devra être :  

- Réalisé dans le périmètre de la CAPB ; 
- Conforme à la nature des dépenses d’équipement 

éligibles conformément aux deux axes de l’appel à 
projet présentés ci-dessus (I. Contexte) ; 

- Porté et financé par la commune.  
 

 
Onuradunak Euskal Hirigune Elkargoa osatzen duten 158 
herriak dira. 
 
Aurkeztu proiektu bakoitzak beharko du: 

- Elkargoaren eremuan obratu 
- Proiektu deialdiak aurkezten dituen ekipamendu 

gastuekin bat egiten diteun xahutzeak aurkeztu.  
 

- Herriak eramana eta finantzatua izan 

IV. Projets éligibles  IV. Proiektu onuradunak 

Les projets présentés devront être en cohérence avec les 
objectifs de la loi EGALIM et avec le Projet Alimentaire Pays 
Basque porté par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque en matière de gaspillage alimentaire et de 
disparition du plastique. 
Il s’agit en effet de :  

- soutenir l’achat de matériel visant à remplacer le 

plastique par de la porcelaine, de l’inox (vaisselle, 

etc.) ;  

- réduire la quantité des emballages en plastique en 

accompagnant l’achat de petits équipements de 

cuisine qui vont faciliter l’utilisation de produits 

bruts et frais ; 

- accompagner une bonne gestion du gaspillage 

alimentaire par l’achat de table de tri par exemple.  

 
 
 

 
Aukeztu proiektuek EGalim legea eta Euskal Hirigune 
Elkargoaren Lurralde Elikadura Proiektuarekin bat egin 
beharko dute, batez ere janari gastatzearen kontrako 
borrokari eta plastikaren uzterari dagokionez. 
Izan ere, hau da :  

- plastikoa portzelanaz, herdoilgaitzez (baxera, 
etab.) ordezkatzea helburu duten materialak 
erosteko laguntza ; 

- murriztu plastikozko bilgarrien kantitatea produktu 
gordinak eta freskoak erabiltzea erraztuko duten 
ekipamendu txikiak erostea lagunduz ;  

- elikagaien hondakinen kudeaketa ona babestea, 
sailkatzeko mahaiak erosiz, adibidez.  
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V. Montant de l’aide octroyée  V. Emandako diru laguntza zama 

L’enveloppe budgétaire alloué à cet appel à projets s’élève 
à 25 000 €. 
 
L’aide octroyée est plafonnée à 5 000 € par commune, et 
s’inscrit dans le cadre de la réglementation relative à 
l’octroi de fonds de concours (article L. 5216-5 VI du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
 
S’agissant des aides attribués en investissement, la 
commune, maître d’ouvrage devra assurer un financement 
de 20% minimum du montant total HT des financements 
apportés par des personnes publiques au projet - fonds de 
concours et apports de la commune compris - (cf. article L. 
1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales).   
 
Les montants attribués seront calculés sur le montant Hors 
Taxe de l’opération.  

 
Proiektu deialdi honen diru zama 25.000 €koa da. 
 
 
Laguntzaren heina 5.000 €koa da gehienez proiektuka eta 
herrika. Konkurtso fondoak CGTCaren L. 5216-5 VI. 
Artikuluarekin bat egin beharko du.  
 
 
Inbertsio sailean eman diru laguntzei dagokionez, herriak, 
obralari gisa, zama osoaren %20eko autofinantzamendua 
segurtatu beharko du guttienez (BEZ Gabe), pertsona 
publikoek esleitu beste fidantzamenduen artean - (CGCT L. 
1111-10 artikulua).  
 
Diru laguntzak kostu orokarra zergarik gabe oinarritzat 
hartuz kalkulatuko dira. 
 
 

VI. Durée d’application de l’appel à 

projets 

 VI. Proiektu deialdiaren aplikazio 

iraupena 

L’appel à projets sera ouvert sur une période allant du 30 
mai 2022 au 15 juillet 2022, à 12h00.  
Les dépenses doivent être liées à des actions opérées en 
2022. Seront éligibles les dépenses à compter du 1er 
janvier 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2022.  
 

 
Proiektu deialdia idekiko da 2022ko maiatzaren 30tik 
2022ko uztailaren 15era, eguerdi arte.  
Halaber, xahutzeek 2022an obratu jarduerei lotuak izan 
behar dute. Onuragarri diren xahutzeak 2022ko 
urtarrilaren 1etik eta 2022ko abenduaren 31a artekoak 
izanen dira.  

VII. Dépôt du dossier de candidature  VII. Hautagaitza dosierraren uztea 

Pour candidater, il convient de compléter le formulaire 
joint au présent règlement. 
 
Dès le lancement de l’appel à projets, les services de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque seront à la 
disposition des communes pour les accompagner dans la 
compréhension du contenu et des modalités de 
candidature.  
 
Contact : s.hiriarte@communaute-paysbasque.fr 
 
Ou par téléphone : 05 59 57 89 60  
 
Le dossier de demande devra être déposé ou adressé à la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’adresse 
suivante : 
 

- Soit sous format papier à l’adresse suivante :  
 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 
Direction Agriculture, pêche, agroalimentaire, et 

 
Hautagaitzaren aurkezteko, araudi honi lotu aurkezpen 
fitxa osatu beharko da.  
 
Dosier osatu gabeak ez dira onartuko. 
Proiektu deialdia abiatu ber, Euskal Hirigune Elkargoko 
zerbitzuak herrien esku geldituko dira, hautagaitzaren 
edukiaren ulertzen eta osatzen laguntzeko. 
 
 
Harremana: s.hiriarte@communaute-paysbasque.fr 
 
Telefonoz: 05 59 57 89 60 
 
Hautagaitza dosierra Euskal Hirigune Elkargoari helarazi 
beharko zaio: 
 
 

- Postaz igorriz: 
 

Euskal Hirigune Elkargoa 
Laborantxa, arrantza, hazkurri eta elikadura  

mailto:s.hiriarte@communaute-paysbasque.fr
mailto:s.hiriarte@communaute-paysbasque.fr
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alimentation 
AAP Alimentation Durable 2022 

15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex 
 

- Soit par voie électronique à l’adresse suivante : 
alimentation.durable@communaute-paysbasque.fr 

 
Il sera délivré un courrier électronique accusant réception 
du dossier de candidature complet ou un mail précisant les 
pièces ou éléments manquants. A réception de ce 
message, la commune aura sept jours pour répondre, faute 
de quoi sa candidature ne pourra être considérée éligible. 
 
 

zuzendaritza 
2022ko Elikadura Iraunkorra proiektu deialdia 

Foch etorbidea, 15 - CS 88507 - 64185 Baiona Cedex 
 

- Posta elektronikoz : 
alimentation.durable@communaute-paysbasque.fr 

 
Hartu agiri elektroniko bat igorriko da, dosierra osoa bada 
edo falta diren piezen zehazteko. Mezua eskuratu ondotik 
herriak 7 egun izanen ditu erantzuteko, bestela dosierra ez 
da onuragarritzat hartuko. 

VIII. Instruction de la demande   VIII. Dosierraren aztertzea 

La demande est instruite par la mission Alimentation 
Durable qui rend un avis technique sur chaque dossier. Il 
sera vérifié l’éligibilité du projet et des dépenses. En cas de 
projet inéligible, la commune se verra notifier le rejet de sa 
demande et les motifs du rejet. Seuls les dossiers éligibles 
seront intégrés à la procédure de sélection décrite ci-après. 
 
La Commission thématique Agriculture et Alimentation de 
demain, composée d’élu.e.s communautaires et 
communaux examine l’ensemble des demandes sur la base 
des avis techniques correspondants. La Commission se 
réunira dans le courant du mois de juillet afin de procéder 
à cette analyse. 
L’attribution de chaque fonds de concours se formalise par 
une délibération du Conseil communautaire, une 
délibération concordante du Conseil municipal de la 
commune concernée et la signature d’une convention 
entre la commune et la Communauté d’Agglomération.  
 

 
Dosierrak Elikadura iraunkorra misioak aztertuko ditu, iritzi 
tekniko bat emanez. Proiektuaren eta xahutzeen 
onuragarritasuna aztertuko dira. Proiektua ez balitz 
onuragarri, herriak, arrazoinak zehazten dituen baztertze 
jakinarazpena eskuratuko du. Ondotik deskribatzen den 
hautatze prozesuan sartuko dira bakarrik onuragari diren 
dosierrak. 
Laborantza eta biharko elikadura batzordeak, Herriarteko 
eta Herrietako hautetsiek osatuak, iritzi teknikoetan 
oinarrituz eskaera guziak aztertuko ditu. Batzordea uztailan 
elkartuko da azterketaren egiteko. 
 
 
Konkurtso fondo bakoitzaren isurtzea erabaki baten bidez 
eginen da, Herriarteko Kontseiluan aurkeztuz, eta dagokion 
herriko kontseiluan komunztadura erabaki baten bidez. 
Bestalde, Herriak eta Elkargoak hitzarmen bat ere 
izenpetuko dute. 

 

IX. Réajustement, résiliation et cas de 

restitution 

 IX. Egokitzea, ezabatzea eta itzultze 

kasuak 

Si le coût réel est inférieur à l’estimation de base, alors le 
fonds de concours sera réajusté à la baisse au prorata des 
dépenses réellement effectuées.  
Tout manquement au présent règlement pourra faire 
l’objet d’une résiliation de la convention, par envoi d’un 
courrier avec accusé de réception. Dès lors qu’effective, la 
résiliation ne donnera pas lieu au versement de dommages 
et intérêts par la CAPB.  
Le fonds de concours sera restitué en intégralité si son 
utilisation n’est pas conforme à l’objet prévu dans la 
convention d’attribution de fonds de concours. 
 

 
Proiektuaren kostua aurreikusitakoa baino apalago bada, 
konkurtso fondoa araberan egokituko da. 
 
Araudi honi uko egiten bazaio,  gutun ziurtatu baten bidez, 
hitzarmena moztuko da alde bat. Hitzarmena izenpetua 
bada eta mozten bada ere Elkargoak ez ditu damu-domaiak 
ordainduko. 
 
Konkurtso fondoa osoki berriz itzuliko da, diru laguntza ez 
bada hitzarmenean zehaztua den proiektuaren gauzatzeko 
bakarrik erabilia izan. 

X. Mentions légales - Traitement des 

données 

 X. Legezko aipamenak – datuen 

tratamendua 

mailto:alimentation.durable@communaute-paysbasque.fr
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Au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les candidats 
disposent d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression aux données personnelles 
qui les concernent. Ils pourront exercer ce droit en écrivant 
à l’adresse suivante : Communauté d’agglomération Pays 
Basque, Direction Agriculture, pêche, agroalimentaire et 
alimentation, Mission Alimentation Durable - 15 avenue du 
Maréchal Foch - CS 88 507, 64 185 BAYONNE CEDEX. 

 1978ko urtarrilaren 6ko 78-17 legearen arabera, 
hautagaiak, dagokion informazioen akzesio, moldaketa, 
zuzenketa edo ezabatze eskubidea du. Eskubide hori 
errespetaraz dezake helbide honetara idatziz: Euskal 
Hirigune Elkargoa, Laborantxa, arrantza, hazkurri eta 
elikadura zuzendaritza, Elikadura iraunkorra misioa - Foch 
etorbidea, 15 - CS 88507 - 64185 Baiona Cedex.  


