Bayonne, le 26 juillet 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE PAYS BASQUE RELEVE LE PARI D’ETRE UN TERRITOIRE
D’INNOVATION DE GRANDE AMBITION (TIGA)
Le Pays Basque se tourne résolument vers l’avenir. Hier, plus de 60 personnes étaient réunies à
St-Jean-Pied-de-Port pour donner le coup d’envoi du programme « Pays Basque Terre de
nouvelles Agricultures, Territoire d’Alimentation Durable ». Monde agricole, société civile,
entreprises de l’agro-alimentaire, acteurs de la recherche et de l’innovation, élus, tous se
mobilisent derrière ce projet dont l’ambition est de redonner de la valeur ajoutée à l’agriculture, à
la pêche et aux filières alimentaires du territoire.
Ainsi, depuis 2 mois, la Communauté d’Agglomération du Pays Basque mobilise tous les acteurs du
territoire afin de répondre à l’appel à projet national de la Caisse des Dépôts et Consignations, intitulé
« Territoire d’innovation de Grande Ambition ». L’objectif de ce programme, doté de 500M€, vise à
sélectionner et accompagner des territoires pilotes dans leur projet de transformation qui doit se
caractériser par des innovations de toute nature : technologiques, organisationnelles, marketing …
En mettant le paysan/pêcheur au cœur du projet, le Pays Basque souhaite construire les filières
alimentaires de demain : une agriculture qui rémunère ses producteurs, des entreprises agroalimentaires qui innovent et font rayonner la gastronomie basque, des modèles de production qui
protègent et valorisent les ressources naturelles, le tout au service d’une alimentation de qualité pour
tous.
Le projet est largement soutenu par les élus, qui étaient présents en force hier.
« On a tout ce qu’il faut pour gagner » ont dit en cœur Michel ETCHEBEST, Vice-président à l’Economie
et l’Agriculture, Martine BISAUTA Vice-présidente en charge de la Transition Ecologique, Peio
CLAVERIE, Conseiller délégué à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche et Jean-Baptiste
LABORDE-LAVIGNETTE Conseiller délégué en charge de la Montagne. L’alimentation est en effet au
cœur des débats nationaux, en phase avec les Etats Généraux de l’Agriculture qui vont se tenir pendant
tout l’été et l’automne au niveau national.
Le Pays Basque n’a pas attendu Paris pour soutenir de nombreuses initiatives originales : un conseil de
gouvernance alimentaire, des couveuses agricoles, une plate-forme technologique pour les IAA, une
volonté d’intervenir dans la consommation foncière pour en préserver la capacité agricole…. De plus, le
territoire peut compter sur un tissu d’enseignement et de recherche & développement très riche.
C’est fort de ces atouts que le Pays basque souhaite présenter une candidature « Pays Basque Terre de
nouvelles Agricultures, Territoire d’Alimentation Durable » au programme appel à innovation TIGA pour le
29 septembre 2017.
Le territoire souhaite mobiliser toutes les idées, toutes les initiatives. Vous avez une idée, un projet, une
initiative… ? Envoyez votre contribution au secrétariat du projet (paysbasquetiga@communauteer
paysbasque.fr) jusqu’au 1 septembre.
Une nouvelle réunion pour finaliser le projet avec tous les acteurs est prévue courant septembre, et de
nombreux ateliers vont se tenir sur la fin du mois d’août afin de sélectionner collectivement les projets les
plus ambitieux.
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