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■ Réunis le 18 septembre à Saint-Palais,
les élus de la chambre d’agriculture
des Pyrénées-Atlantiques ont tenu
une session extraordinaire, dont l’objet
principal était de mettre en avant les
atouts et les forces de l’agriculture du
Pays basque.
Cet événement a été également l’occasion de présenter comment, dans
le cadre de la réforme territoriale, la
chambre d’agriculture s’est adaptée
à renforcer les moyens au service du
développement des agricultures et
des territoires.
Avec une gouvernance adaptée,
conduite par des responsables professionnels élus par les agriculteurs,
avec des bâtiments fonctionnels, avec
des équipes renforcées et des services
ciblés, la chambre d’agriculture des
Pyrénées-Atlantiques est en capacité,
aujourd’hui, de
conduire, au service
des agriculteurs et
des territoires, une
politique agricole
à tous les échelons induits par la
réforme territoriale.

Au cœur de l’agriculture

du Pays basque

Jean-Pierre Goïty

Guy Estrade

Une organisation optimisée au service des agriculteurs
du Pays Basque

La chambre au service du développement
des agricultures et des territoires

En tenant cette session extraordinaire à Saint-Palais, à la Maison de l’agriculture, en présence de Jean-René Etchegaray,
président de la communauté d’agglomération du Pays basque,
la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques souhaite
poser les bases de ce que pourrait être la future organisation,
dans le cadre de la réforme territoriale, de l’organisation de
l’agriculture du Pays basque. Les enjeux sont importants :
pour les agriculteurs et pour l’ensemble du développement
du territoire. Dans une période de mutations profondes de
l’agriculture, les défis à relever sont majeurs et la première
condition de réussite sera l’unité et la solidarité autour d’un
réel projet agricole au service du Pays basque. Parmi les défis à relever, la chambre d’agriculture est engagée prioritairement sur trois fronts : garantir la pérennité de notre outil
de production notamment par le renouvellement des générations ; réussir la transition
agroécologique ; sécuriser un revenu décent pour tous les agriculteurs.
Depuis 10 ans, la chambre d’agriculture a anticipé les diverses évolutions en se dotant
d’une gouvernance adaptée au Pays basque : le comité territorial Pays basque. Composé
d’élus professionnels, ce comité a vocation pour fixer et mettre en œuvre les diverses
politiques agricoles. Il offre la possibilité de faire évoluer sa composition et peut accueillir
réglementairement l’ensemble des partenaires acteurs du développement agricole, dans
un cadre institutionnel. Ce dispositif est complété par l’existence de diverses commissions
spécialisées qui couvrent l’ensemble des domaines agricoles.
La chambre d’agriculture a également investi pour offrir, dans le cadre de la Maison de
l’agriculture, des bâtiments rénovés, adaptés à l’accueil des agriculteurs tout en conservant
des antennes sur tout le Pays basque. Enfin, pour compléter son dispositif, les équipes
basées à Saint-Palais et dans les antennes ont été largement renforcées afin de permettre
de répondre à toutes les problématiques locales. En faisant le choix de la proximité et du
service au plus près des agriculteurs, la chambre d’agriculture s’est organisée parallèlement
sur les plans départemental et régional afin d’être au plus proche des centres de décision.
Avec l’installation de la communauté d’agglomération du Pays basque, l’organisation
territoriale est bouclée et permet, grâce aux compétences de la CAPB, de bénéficier d’un
véritable moteur pour le développement du Pays basque.
La chambre d’agriculture, dans son rôle institutionnel, est prête et organisée pour, aux
côtés de la communauté d’agglomération, participer activement à la mise en œuvre d’un
réel projet agricole pour le Pays basque, au service de tous les agriculteurs. Profitons de
ce nouveau cadre en unissant nos moyens, nos efforts pour répondre aux attentes des
agriculteurs à savoir, bénéficier le plus rapidement de services adaptés, performants afin
de leur permettre de retrouver de la lisibilité et surtout de la confiance en leur métier.

Depuis plusieurs années, la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques travaille pour adapter sa gouvernance, son
fonctionnement, son organisation aux diverses réformes en
cours. Par ailleurs, les récentes réformes de l’organisation
territoriale et de la répartition des compétences entre les
échelons administratifs renforcent le poids et le rôle des
collectivités territoriales. Avec la création de la communauté
d’agglomération (CAPB), le Pays basque s’est doté d’une structure qui monte en puissance à la fois en terme d’ambition,
de capacité d’action et de moyens. Les intercommunalités
renforcent aujourd’hui leur intervention au service du
développement territorial. L’agriculture doit trouver toute sa place dans cette nouvelle
dynamique. Elle est, pour le Pays basque, un acteur économique majeur et contribue, au
travers de projets cohérents co-construits et impliquant l’ensemble des parties prenantes, à
produire de la valeur ajoutée pour les agriculteurs et les acteurs économiques, de l’emploi
et plus généralement du dynamisme.
La chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques est en première ligne pour accompagner, dans un cadre institutionnel, ces projets de territoires. C’est un axe stratégique fort
de notre chambre consulaire qui, en croisant les approches « filières » et « territoires », vise
à consolider et renforcer l’économie agricole du Pays basque en prenant en compte la
diversité des agricultures. Les agriculteurs attendent aujourd’hui des services performants
adaptés aux évolutions en cours.
Les défis à relever pour l’agriculture du Pays basque vont être nombreux d’une part, pour
maintenir et consolider notre potentiel en préservant un revenu décent aux agriculteurs
d’autre part, pour valoriser des produits d’exception et un savoir-faire envié. La chambre
d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques est aujourd’hui organisée pour répondre à l’ensemble des demandes. Elle est prête à participer activement, aux côtés de la communauté
d’agglomération, à la mise en œuvre d’un projet agricole au service des agriculteurs, de
l’agroalimentaire et du développement du Pays basque.
Les exploitations agricoles connaissent un tournant. Fragilisées, elles prennent conscience
que leur avenir et qu’une partie des solutions passent par une transition réussie. Cela
nécessite d’accompagner, de sécuriser l’exploitant dans ses choix et ses pratiques. Redonner du sens au métier, tirer une juste rémunération ne passe pas par une course au chiffre
d’affaires mais par l’optimisation du revenu et l’ouverture à l’innovation, l’acceptabilité et
la transposition individuelle d’autres modèles. Il faut nous réinterroger sur les schémas
agricoles, nous recentrer sur nos entreprises sans pour autant tourner le dos aux filières,
au territoire, à la société. C’est ce défi que je vous propose de mener, nous l’avons débuté
depuis plusieurs années mais il nous faut accélérer ce processus qui consiste à accompagner nos collègues agriculteurs dans l’acceptation de cette mutation qui est « en marche ».
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Des hommes, des produits…

L’agriculture basque, thème de la session

Les élus de la chambre d’agriculture, dont le président Guy Estrade, ont dressé un état des lieux de l’agriculture
du Pays basque lors de la dernière session, le 18 septembre à Saint-Palais. 
© G. Mimbielle

Les élus agricoles se sont réunis le
lundi 18 septembre à Saint Palais en
présence des représentants de l’EPCI.
■ Présidée par Guy Estrade, la session d’automne de
la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques a
dressé l’état des lieux de l’agriculture du Pays basque et
analysé les enjeux que laisse entrevoir son devenir. Pour
la circonstance, les élus agricoles avaient convié les représentants — dont le président Jean-René Etchegaray — de
l’Établissement public de coopération intercommunale

Pays basque. Cette instance a officiellement vu le jour le
1er janvier 2017 et fédère les 158 communes de ce territoire
(lire page D de ce cahier spécial). La présence de son président
lui aura permis de bien cerner le rôle d’accompagnement
des agriculteurs et du territoire assuré par la chambre
départementale d’agriculture et les moyens mis en œuvre
à Saint-Palais. « Il serait intéressant que nous puissions poursuivre ce relationnel entre la chambre et l’EPCI par le biais d’un
conventionnement » suggéraient Jean-Pierre Goïty et Guy
Estrade. Message reçu : ce conventionnement, qui devrait
être signé prochainement, « permettra de formaliser nos
intentions de collaboration », assurait Jean-René Etchegaray.

Près de 4500 exploitations
■ Les 158 communes regroupées au sein de l’EPCI Pays
basque comptent 4 455 exploitations agricoles, de 28 hectares de moyenne. Cette moyenne cache toutefois d’importantes disparités en fonction des territoires. La proportion
des surfaces agricoles qui font l’objet de déclaration PAC
par rapport à la superficie totale de la commune est ainsi
inférieure à 20 % dans la zone côtière, alors qu’elle atteint
jusqu’à 80 % du territoire communal dans de nombreuses
localités de l’intérieur (Hélette, Iholdy, Lantabat, Juxue,
Urepel…).
Fort logiquement, ces communes de l’intérieur comptent le
plus grand nombre d’actifs (salariés et non salariés) relevant
du régime social agricole. La part de l’emploi relevant de la
MSA est ainsi estimée à 31,3 % en Garazi-Baïgorry, 29,1 %
en Amikuze et 26 % en Pays d’Hasparren, alors qu’elle
est à peine de 0,7 % pour l’agglomération Côte basque

Adour et 3 % pour la communauté d’agglomérations Sud
Pays basque.
L’industrie agroalimentaire constitue l’employeur majeur
de main-d’œuvre. Les opérateurs les plus importants sont
des groupes coopératifs ou privés spécialisés dans les
métiers du grain, la fabrication d’aliments pour animaux,
les industries laitières et de la viande…
Parmi ces entreprises : Lur Berri, Pyrénéesfrom, Onetik,
Agour, Fromageries de chaumes, Fipso, Arcadie Sud-ouest,
Haraguy, Axuia, Caoso… Ainsi, en 2014, 333 entreprises
employaient 4 807 salariés dans différents sites répartis
sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques.
À ces emplois, s’ajoutent ceux proposés par l’artisanat
commercial à caractère alimentaire (plus de 2 200 dans la
charcuterie, la boulangerie…) et ceux du commerce de
gros (près de 2000 emplois).

Une installation toujours dynamique
■ Depuis le début des années 2000, le Pays basque totalise
quelque 1 200 nouveaux installés en agriculture, soit une
moyenne annuelle de 70 agriculteurs de moins de 40 ans
qui sont venus contribuer au renouvellement des générations de ce territoire. Ce chiffre, et plus largement celui de
l’ensemble des Pyrénées-Atlantiques, hisse le département
parmi les plus dynamiques en la matière.
L’analyse des dossiers de DJA (dotation jeunes agriculteurs)
durant la période 2011/2016 confirme la prééminence
des systèmes basés sur l’élevage (85 % des cas) surtout
en ovins lait (55 %) souvent associés à des bovins viande.
Les productions végétales locales, telles que le Piment
d’Espelette et l’Irouléguy ainsi que le maraîchage, font
aussi partie de la palette de choix opérés par les nouveaux
installés, notamment chez les HCF. À noter à cet égard que
l’installation hors cadre familial en Pays basque représente
15 % des dossiers, le bio 13 % et la vente directe 38 %.
Ici comme ailleurs, la transmission et la reprise des exploitations constituent un enjeu majeur pour le renouvellement
de générations et le maintien d’une agriculture et de territoire vivants. D’où la forte mobilisation des organisations
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professionnelles, dont la chambre d’agriculture — pour
l’information de l’accompagnement des cédants et des
repreneurs. Pour ceux-ci, l’accompagnement concerne la
formation continue via le Centre d’élaboration des plans
de professionnalisation personnalisé ; la performance
technico-économique (études Proagri installation), le suivi
post-installation et la sécurisation des financements publics
(pré-instruction DJA, contrôle des engagements).
Pour la transmission, la chambre d’agriculture accompagne les
parrainages entre futurs cédants et candidats à la reprise. Elle
assure leur mise en relation via le répertoire départemental à
l’installation : treize exploitations du Pays basque sont actuellement inscrites sur ce RDI. Par ailleurs, des actions territoriales
ont été engagées dans la perspective de la signature d’une
convention de partenariat. Une enquête a notamment été
réalisée auprès des exploitants de plus de 55 ans qui n’ont
pas l’assurance d’avoir un successeur.
Une équipe de six conseillers spécialisés basés à Saint-Palais
constitue l’équipe du pôle d’animation « Installation-Transmission » de la chambre d’agriculture pour le Pays basque
et du PAIT (point accueil installation transmission).

Regard sur les filières
Ovins : une filière structurée
en pleine modernisation

Fort de 2076 producteurs, les Pyrénées-Atlantiques sont le premier
département ovin français en nombre d’éleveurs. Et grâce à ses
1 726 producteurs, le Pays basque représente 20 % de la collecte
nationale de lait de brebis. Grâce à une sélection génétique
des races locales efficace permettant le maintien des pratiques,
notamment de la transhumance, la filière ovine valorise au mieux
la montagne basque. Maintenir un revenu décent aux éleveurs
reste la première priorité. Cependant, des marges de progrès sont
encore à explorer pour améliorer la valeur ajoutée, notamment
via les co-produits. En renforçant l’AOP Ossau-Iraty, les signes de
qualité notamment au niveau de l’agneau de lait, la filière ovine
doit préparer son avenir.
La chambre d’agriculture va mettre en place diverses actions pour
palier au manque de main-d’œuvre et favoriser le renouvellement
des générations.

Bovins lait : de nouveaux défis à relever
Dans un contexte économique difficile, certains indicateurs permettent cependant d’espérer des jours meilleurs. C’est peut-être
le moment opportun pour mettre en œuvre un réel plan de la
relance pour la filière lait et exploiter nos atouts. En reprenant
les activités de contrôle de performances de PACE, la chambre
d’agriculture s’engage et investit au service des producteurs
laitiers du Pays basque.
En renforçant ses équipes et en proposant un conseil spécialisé,
adapté à chaque situation, la chambre d’agriculture fait le pari et
engage les moyens nécessaires pour que, demain, les producteurs
de lait du Pays basque puissent vivre décemment de leur métier.

Porcins : la qualité pour aller de l’avant
Sur un marché toujours fluctuant, la demande de produits de qualité
est bien présente. Avec le jambon de Bayonne et l’obtention de l’AOC
pour les porcs Kintoa, la filière procine est armée pour répondre
à la demande. Le travail de promotion et de restructuration de la
filière se poursuit.

Palmipèdes et volailles : l’état d’urgence
La dynamique de la filière a été stoppée par la crise sanitaire de
l’influenza aviaire. Reconstruire demain une filière compétitive alors
que les situations financières des éleveurs sont catastrophiques, tel
sera l’enjeu de cette filière dans les mois à venir. La profession s’est
clairement engagée pour la biosécurité mais attend un engagement
fort des pouvoirs publics pour les accompagner.

Bovins viande :
une dynamique
en marche
Grâce à une race exceptionnelle, une réelle dynamique se met en place afin
d’ancrer sur son territoire
la Blonde d’Aquitaine.
Développer l’efficacité
économique des élevages
est une priorité. Pour cela,
l’ensemble des leviers
de rentabilité fait l’objet
d’actions spécifiques. La
chambre d’agriculture,
avec l’ensemble des partenaires de la filière, met en œuvre le dispositif chèque conseil.
Avec le lancement d’Optimarge, le conseil et l’appui technique aux
éleveurs deviennent une priorité. Bovins croissance s’engage aux
côtés des éleveurs pour l’amélioration des revenus.
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Une montagne à haute valeur pastorale
■ L’agriculture du Pays basque se caractérise par une forte
activité pastorale en zone de montagne. Cette activité est
notamment illustrée par la présence de 1 561 exploitations
transhumantes mais aussi par les 80 000 hectares d’estives
gérés par 60 instances gestionnaires : 4 commissions
syndicales, 12 associations foncières pastorales et 44
communes. On dénombre ainsi dans les estives basques
quelque 50 000 UGB (Unité gros bétail).
La zone de montagne est ainsi particulièrement dynamique
avec des règles d’usage très fortes et de très bonnes valeurs
pastorales. En revanche, les zones intermédiaires entre
la montagne et la plaine se révèlent plus fragiles, moins
structurées, moins équipées et avec une plus faible valeur
fourragère. L’activité pastorale assure aussi un rôle majeur
en matière d’entretien des espaces. D’où la nécessité
maintes fois réaffirmée par la chambre d’agriculture de

Regards sur les filières
Le vignoble d’Irouléguy,
une notoriété grandissante

« défendre les spécificités de ce territoire à tous les échelons
et proposer des régimes de soutien adaptés et ayant un
véritable effet levier sur le territoire ».
Autre enjeu majeur : « conserver un pastoralisme vivant,
dynamique, productif, structuré qui en permettant de vivre sur
leur territoire est source de richesse patrimoniale et environnementale ». Il importe aussi de « maintenir et développer
l’usage pastoral dans les zones intermédiaires » en veillant au
bon équilibre avec le développement des autres usages,
notamment les activités de loisir.
Parmi les interventions structurantes assurées dans
ces zones, un dispositif départemental de gestion des
écobuages a été mis en place. Copilote par les élus de
montagne et la chambre d’agriculture, il a pour mission
d’organiser et expliquer cette pratique, via notamment
des commissions locales d’écobuage.

Le foncier agricole, objet de convoitises
■ En matière de foncier aussi, les différences sont notoires
entre la zone littorale et l’intérieur du Pays basque. Sur la
côte, la forte concurrence foncière est nettement en défaveur de l’agriculture avec un marché foncier non agricole
dominant. D’où de vives incertitudes sur les reprises
En pays basque intérieur, l’agriculture est très présente avec
de perspectives de reprises d’exploitation plus marquées
en zone de montagne. Toutefois, ce secteur n’échappe lui
aussi à certaines des formes urbaines consommatrices
d’espace.
À l’inverse, la Soule est confrontée à la persistance d’une
déprise démographique et agricole Les incertitudes de
reprise avec l’abandon de surfaces agricole a suscité une
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prise de conscience locale et le lancement de projets de
soutien de l’installation. Compte tenu de l’importance
de l’enjeu du foncier agricole, la chambre d’agriculture et
ses partenaires œuvre pour préserver ce foncier agricole,
notamment par une présence et des interventions auprès
des collectivités et des intercommunalités ainsi qu’à la
CDPENAF (commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers). La chambre
donne un avis sur les autorisations d’urbanisme (114 en
2016 sur l’ensemble département dont le PLU Saint-Jeande-Luz, Ciboure, Saint-Pée-sur-Nivelle, Arcangues, SCOT
Sud Landes Bayonne Nord). Elle a aussi élaboré un guide
sur la construction en zone agricole…

Des productions ancrées dans leur terroir

Avec 250 hectares en production, la notoriété du vignoble d’Irouléguy ne cesse de grandir. Cette production attire de plus en plus
de jeunes agriculteurs. De nombreuses actions sont actuellement
en cours pour accompagner les viticulteurs, notamment pour
développer des systèmes de production plus respectueux de
l’environnement.

L’agriculture biologique :
répondre à la demande
L’agriculture biologique poursuit son développement au Pays
basque avec 234 producteurs. Concernant les filières longues (ovins
lait, bovins lait), les entreprises sont en recherche de produits. Les
filières courtes se développent profitant des demandes nouvelles,
particulièrement dans le cadre de la restauration collective. De
nombreuses initiatives émergent localement. Un des enjeux sera
de structurer une organisation afin de répondre à la demande des
consommateurs.

Diversification et circuits courts :
une question d’équilibre
45 % des exploitations du Pays basque ont au moins une production
sous signe officiel de qualité. Les efforts engagés par la profession
depuis de nombreuses années portent leurs fruits et permettent, à
l’ensemble des productions de pouvoir de positionner. La chambre
d’agriculture a engagé diverses démarches afin de fédérer les signes
de qualité présents sur le territoire. Cette démarche permettra de
renforcer l’ensemble des démarches qualité et la réussite passera par
le collectif. Avec 11 % des exploitations engagées dans une démarche
de diversification et 16 % de commercialisation en circuits courts, la
chambre d’agriculture souhaite poursuivre sur la ligne de la qualité
afin de satisfaire l’exigence des consommateurs.

Herbe et fourrage :
optimiser les systèmes
Le Pays basque dispose à la fois d’un important potentiel fourrager,
en grande partie herbager, et d’un tissu dense d’élevages (plus de
58 % des ruminants du département). La thématique fourragère
constitue ainsi un des axes forts du conseil technique (individuel ou
collectif) et des actions de vulgarisation afin d’apporter des solutions
adaptées au nouveau contexte caractérisé par un morcellement des
structures morcelées, une recrudescence des ennemis des cultures
(ravageurs, maladies, espèces invasives…). L’enjeu est d’assurer une
optimisation des systèmes, améliorer la qualité de l’alimentation des
troupeaux maïs aussi réduire l’empreinte carbone…

■ L’agriculture et l’agroalimentaire des Pyrénées-Atlantiques
se singularisent par un nombre
important sous signes officiels
de qualité et d’origine (label
rouge, AOP, IGP…). Le territoire
du Pays basque abrite ainsi plusieurs productions de ce type :
piment d’Espelette, jambons de
Bayonne, porcs Kintoa… sont
quelques-uns de ces produits
emblématiques.

Grandes cultures : promouvoir
les bonnes pratiques

Eau : entre défis qualitatifs et quantitatifs
■ La ressource en eau constitue une préoccupation importante en Pays basque à plusieurs titres. Tout d’abord, en
matière de volumes pour les cultures irriguées (2 600 hectares). La chambre d’agriculture assure un appui aux irrigants durant l’été et un accompagnement tout particulier
pour ceux des cinq cours d’eau qui se révèlent déficitaires
pour 630 hectares et le changement climatique laisse
entrevoir des évolutions difficiles à cerner précisément
mais qui se manifestent déjà.
Le second défi est celui de la qualité avec une vigilance
particulière autour de certains captages d’eau potable
(Ursuya). Cette question de la qualité est également très
prégnante dans la montagne basque pour les ateliers de
transformation fromagère en estives… Avec le changement climatique, la problématique hydraulique constitue
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ainsi un des éléments environnementaux majeurs sur
ce territoire qui abrite des sites sensibles sur le Saison,
la Nivelle et dans les Barthes de l’Adour. D’où l’accompagnement tout particulier assuré dans ces secteurs classés
Natura 2000.
Via les groupes Agroréseau, la chambre d’agriculture
contribue par ailleurs à la promotion des techniques
culturales à faible impact sur l’environnement et les sols.
Diverses initiatives illustrent cette volonté de concilier
performance économique et respect de l’environnement :
sondes connectées de pilotage de l’irrigation en partenariat
avec Lur Berri, panneaux photovoltaïques flottants sur les
lacs d’irrigation, développement des couverts végétaux
pour les cultures de maïs semence en partenariat avec
Lur Berri, développement de l’autonomie fourragère…

Si le Pays basque est un secteur à forte vocation d’élevage, son
territoire dispose également de zone de grandes cultures avec près
de 17 000 hectares de céréales, dont 2 600 hectares irrigués par
230 agriculteurs irrigants et 13 ASA. Un effort tout particulier est
consenti sur la promotion de techniques culturales à faible impact
sur l’environnement et les sols. À souligner aussi, le développement
des couverts végétaux pour les cultures de maïs semence ainsi que
l’opération « complémentarité plaine/montagne » qui permet aux
céréaliers de mettre à la disposition des éleveurs d’AOC Ossau-Iraty
des céréales pour l’alimentation du troupeau, en conformité avec le
cahier des charges de production de l’appellation.

Pisciculture : leader aquacole régional
Avec 32 piscicultures dont plusieurs en Pays basque, les PyrénéesAtlantiques sont le premier département aquacole de la région
avec une production de 2 500 tonnes, cinq sites d’alevinages
stratégiques, cinq ateliers de transformations, un lycée aquacole…
La filière est confrontée à d’importants défis dont la sécurisation
tant juridique que sanitaire des sites d’élevage, l’adaptation aux
évolutions climatiques, l’encouragement des initiatives en faveur
de la durabilité de l’aquaculture, la simplification des procédures
administratives…
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Gros plan sur l’EPCI

Le Pays basque soutient son agriculture
La communauté d’agglomération Pays
basque, créée il y a huit mois, compte
de nouvelles missions, à l’image du
développement de l’agriculture.
■ Depuis janvier 2017, la communauté d’agglomération
Pays basque est en place. Cette agglomération unique a
été portée par des acteurs du territoire et concrétisée à la
faveur de la réforme territoriale. Forte de plus de 300 000
habitants, Elle se hisse au rang des plus importantes
intercommunalités de France, la deuxième de la région
Nouvelle-Aquitaine.
En huit mois, les 233 élus, issus des 158 villes basques, ont
fait de la solidarité territoriale un principe fondateur. Ils ont
adopté un pacte de gouvernance unique, un pacte fiscal.
Ils ont également, aux côtés de l’administration, défini les
compétences à exercer pour l’avenir : celles, obligatoires,
exercées jusque-là dans les intercommunalités d’hier — à
savoir l’aménagement de l’espace avec l’urbanisme et l’habitat, le développement économique et l’enseignement
supérieur, les mobilités, l’environnement avec la gestion
des déchets et celle de l’eau. Et celles que la communauté
d’agglomération a retenues comme essentielles à ce
projet de territoire : la compétence linguistique en faveur
du basque et du gascon, les services à la population, les
relations transfrontalières avec les politiques contractuelles, ou encore les problématiques de l’agriculture et
de la montagne. Avec pour dénominateur commun : la
transition écologique et énergétique.

Agriculture, pêche,
agroalimentaire, une nouvelle
compétence
Dès sa création, la communauté d’agglomération Pays
basque, présidée par Jean-René Etchegaray, a souhaité
prendre la compétence agricole et conférer ainsi une place
importante à l’agriculture, la pêche et l’agroalimentaire.
Cette compétence, animée par la direction du développement économique de l’agglomération, est conduite par
Michel Etchebest, le vice-président en charge de l’économie, du développement des territoires et de l’agriculture,

Tribune
Pour un Pays basque,
terre de nouveaux agriculteurs

en lien avec Jean-Baptiste Laborde-Lavignette, conseiller
délégué en charge de la Montagne. La compétence est
aujourd’hui en cours de structuration. Plusieurs enjeux
sont déjà identifiés : travailler à la question du foncier, de
son utilisation, de sa répartition ; mais aussi à la transmission et à l’installation en agriculture, ou encore œuvrer à
améliorer le revenu agricole…

Le Pays basque joue
la carte « TIGA »
Ce vaste chantier fédère les organisations et institutions
qui encadrent l’activité et le monde agricole. Un chantier
déterminant, d’autant que les enjeux sont essentiels pour
le développement de l’ensemble du Pays basque. Dans
cette logique, la communauté d’agglomération a initié,
aux côtés de nombreux partenaires, une candidature à
l’appel à manifestation d’intérêt « territoire d’innovation de
grande ambition (TIGA) », mis en œuvre par la Caisse des
dépôts et consignations et le Commissariat général à
l’investissement. Ce projet, intitulé « Pays basque, territoire
équitable, terres de nouveaux agriculteurs », a déjà réuni plus
de 250 personnes autour de cette réflexion.
Vouloir faire du Pays vasque une (des) terres(s) de nouvelles agricultures, un territoire équitable, c’est contribuer
à améliorer le revenu des agriculteurs et des pêcheurs ;
maintenir l’activité agricole et agroalimentaire comme
une constituante fondamentale du tissu économique ;
promouvoir des systèmes productifs plus performants
en termes de sobriété et d’efficacité énergétique et plus
respectueux de l’environnement, mais aussi faciliter et
pérenniser l’accès pour tous à une alimentation de qualité.
Faire du Pays basque un territoire équitable, c’est enfin
participer à une ambition majeure en termes de développement équilibré et raisonné du territoire.
Ce projet contribuera en effet à inventer les nouveaux
métiers de demain dans les zones rurales de l’agglomération. Un beau défi en perspective pour les acteurs de
ce territoire
Pour contacter la direction du développement
économique de la communauté d’agglomération Pays
basque : jp.badie@communaute-paysbasque.fr
Tél. 05 59 44 74 89.

La nouvelle communauté d’agglomération Pays basque a été créée
le 1er janvier 2017. Dès sa création, j’ai souhaité donner une place
importante et particulière à l’agriculture, la pêche et l’agroalimentaire, des secteurs essentiels au Pays basque. Cette compétence,
dans laquelle interviennent de nombreuses autres institutions,
s’avère essentielle pour notre communauté d’agglomération, car les
attentes sont réelles et les enjeux lourds pour le développement de
l’ensemble du Pays basque.
C’est dans cet esprit que la communauté d’agglomération Pays basque
a décidé d’initier, avec l’ensemble des acteurs et des partenaires du
territoire, une candidature à l’appel à manifestation d’intérêt « territoire d’innovation de grande ambition » mis en œuvre par la Caisse des
dépôts et consignations et le Commissariat général à l’investissement.
Ce projet « Pays basque, territoire équitable, terres de nouveaux agriculteurs », orienté autour des enjeux des producteurs, de l’agriculture
de demain, de sa place au sein de la société et notamment de la
relation entre paysans et consommateurs, a permis dès à présent
de mobiliser de très nombreux acteurs (plus de 250 personnes ont
déjà participé) démontrant les attendus, et l’intérêt de la démarche
et de cette réflexion.
Impulser, innover, agir, c’est dans cette direction que je souhaite
que la communauté d’agglomération Pays basque intervienne pour
structurer une politique publique ambitieuse de l’agriculture. C’est
à ce prix que nous pourrons conserver la dynamique et la richesse
de l’ensemble de notre territoire dans ce domaine.
Jean-René Etchegaray,
Président de la communauté d’agglomération Pays basque

La nouvelle EPCI Pays basque regroupe d’ensemble des communes qui jusqu’à l’heure faisaient partie
des différentes communautés de communes et d’agglomérations suivantes
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