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“ L’homme raisonnable s’adapte lui-même au monde.
Celui qui est déraisonnable persiste à vouloir adapter le monde à lui-même.

Aussi, tout progrès dépend-il de l’homme déraisonnable ”
G. B. Shaw

GOÏCOECHEA,
DE TERRE
ET D’EAU 

LE PLAISIR
DE CHERCHER

TOUS ACTEURS
ET AUTEURS DES
TERRITOIRES

A OSSÈS A AÏCIRITS TERRITOIRES TERROIRS TERREAU

Créer des produits de caractère,
grâce au travail de l’eau et de la
terre du Pays Basque, tel a tou-
jours été le fil conducteur des
Goïcoechea, dont l’activité se
partage entre Ossès et Banca.
Retour sur un parcours em-
preint d’authenticité.

Rencontre avec Arnaud Escon-
deur, sympathique agriculteur
d’Aïcirits, aux portes de Saint-
Palais. L’homme bénéficie
d’une solide réputation de 
« Géo Trouvetou ». Vérifions
avec notre confrère si elle est
fondée ou surfaite…

Parce que le partage des destinées
fait partie des fondements de la
Scic Ader et que la solidarité est
l’une des valeurs essentielles de
notre coopérative, il nous semble
indispensable de vous amener 
au plus près de la vie de nos 
territoires.

p2. p7. p8.

Le 27 septembre 2006 à Monein, l’ADER, sous sa nouvelle forme coopérative SCIC, vient de vivre sa première assemblée plénière. Ses 1200 premiers action-
naires ont participé par un processus démocratique, à l’élection des 35 délégués représentant les 5 collèges d’Usagers, d’Associés, de Salariés, de Collectivités et
Groupements, de Bénévoles, qui eux-mêmes ont délibéré et élu les 18 administrateurs de la Coopérative. Le compte rendu d’activité a été l’occasion d’un pre-
mier bilan du dispositif solidariste installé autour du Pacte Ader, avec pour objectif de permettre à tous les entrepreneurs d’accéder à une aide à la décision par la
mise à disposition d’un consultant, y compris dans les cas où le besoin en conseil est évident et le moyen de le financer improbable.
Le Fonds Commun de Prévenance des Risques, avec plus de 350 souscripteurs et 190 bénéficiaires est l’illustration vivante de la capacité d’engagement de nos
actionnaires pour une solidarité réellement libre. L’intervention des Pouvoirs Publics, Conseil Régional et Communautés des Communes, confirme tout l’inté-
rêt de cette démarche collective.
A la SCIC ADER, l’idée coopérative est vécue comme un groupe ressource. Ses préférables se déclinent autour de la rencontre et de l’intention de ses action-
naires pour créer et associer autour d’un projet. L’émergence d’idées, de valeurs, de vision et la pro-vocation en sont des principes fondateurs d’action.
Les témoignages d’ «actionnaires-créateurs» à Aïcirits et Ossès, les paroles d’ «actionnaires-militants» et la nouvelle rubrique «Territoires, Terroirs, TERREAU»
illustrent cette ambition collective.
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Les projets p 5

Les “ion positifs” p 6

principe actif
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Créer des produits de caractère, grâce au travail 
de l’eau et de la terre du Pays Basque, tel a toujours
été le fil conducteur des Goïcoechea, dont l’activité
se partage entre Ossès et Banca. Retour sur un 
parcours empreint d’authenticité.

GOÏCOECHEA,
DE TERRE ET D’EAU

Quand j’arrive à Ossès pour un entretien, Michel Goïcoechea est soucieux,
au téléphone avec son garagiste. Objet du souci : la voiture est-elle opéra-
tionnelle pour affronter des climats un peu rudes ? Car il va falloir sillon-
ner pendant 3 mois quelques contrées moins clémentes : l’Alsace, la Bavière,
l’Autriche.

Flash-back
Dans les années 60, M. Goïcoechea père, forestier de son état, commercia-
lise des poteries espagnoles aux quatre coins de l’Hexagone. « En 1970, le
démarchage sur les plages, le porte à porte ou aller de Banca à Marseille relevait d’un
sacré esprit d’entreprise peu répandu chez nous », lance Michel toujours pétri
d’admiration pour son père et mentor.
Parallèlement, il décide de construire à Banca, avec ses robustes ouvriers,
une pisciculture. Au cours des années 80, Michel et Terexa, jeune couple
plein d’enthousiasme, reprennent le flambeau, essuient les plâtres et appren-
nent à retourner des situations compromises : « Les bassins épousaient la géo-
graphie : 250 m de long au lieu de 50 m ; handicap total pour une exploitation
rationnelle et rentable sur du volume. J’en ai fait rire plus d’un. On s’est tout de
suite démarqué. Moins de volume, soit ; mais alors la qualité à fond… Et le service
impeccable ! Les autres produisent le maximum, le plus vite possible ; nous autres
produisons peu, avec le temps, nous livrons des truites vidées, propres, fraîches avec des
tournées trois fois par semaine. Avec tout cela nous avons innové, ainsi qu’avec les
truites fumées, un atelier de découpe, des visites ».…Très rapidement, nous devenons
la référence et aujourd’hui, quatre employés à temps plein s’activent sur ce qui était,
au départ, un site piscicole mal conçu ».

Sous l’impulsion des mêmes dirigeants, le commerce des poteries suit les
mêmes inclinaisons : culture de l’atypique, tendance à l’original, souci de la
perfection technique et logistique afin de travailler avec le haut de gamme,
ouverture maximum à ce qui peut s’inventer ailleurs.
Aujourd’hui, avec les sous-traitants espagnols, environ 45 personnes sont
employées dont 20 à Ossès ; une usine de fabrication ultramoderne a été
construite sur le site et la clientèle s’est internationnalisée : Angleterre,
Allemagne et même Japon.
Le chef d’entreprise lucide et enthousiaste explique ses valeurs, sa vision,
son amour du terroir qui le nourrit mais qu’il nourrit également, le culte
de l’exigence. « Avec ma femme, nous avons tout construit ensemble, nous sommes
des gens de conviction et de passion. Je suis un défenseur de l’artisanat, du matériau
noble, du savoir faire qui sera toujours une valeur forte. Quand on fait beau, ça reste
toujours beau ! Regardez l’Alsace, l’image Pays Basque nous sert beaucoup, il faut
l’entretenir et ça n’est certainement pas « se vendre » que de l’utiliser. Ceux qui le
pensent devraient batailler comme moi sur les routes pour comprendre… Il faut sor-
tir de ses frontières pour aller se frotter ailleurs ! Pour autant, vouloir préserver sa ri-
chesse c’est être dans le vrai ; d’homme à homme cela reste vrai dans le monde entier !
Voici 4 ou 5 ans je voyais la mondialisation dans les journaux.Aujourd’hui c’est à
Ossès… Si l’on n’y prend garde, on peut très vite être balayés ».
Sous son impulsion est né le village d’artisans qui, des deux côtés de la très
touristique route de Bayonne – St-Jean-Pied-de-Port, rassemble 7 à 8 pro-
ducteurs de « bel ouvrage » : produits agricoles, ferronniers d’art, espadril-
les… « Ce sont des copains, on y envoyait les clients, alors on a préféré se rassembler
dans un lieu qui soit attirant, beau où l’acheteur est directement en prise avec le pro-
cessus de production ; c’est imparable ! Nous sommes dans un climat positif, les élus
suivent… »
Et ce n’est pas un hasard si deux des quatre enfants ont déjà choisi de s’in-
tégrer à l’entreprise familiale… Bonne route à tous !

A OSSÈS

« Vouloir préserver sa richesse,
c’est être dans le vrai »

• Pacte “DUTREIL”
Afin de diminuer les droits d’enregistrement à verser au Trésor Public(*),
il est possible de souscrire un engagement collectif de conservation des
titres ou actions de société dit « Pacte DUTREIL ». Les transmissions par
décès, donations (en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit) des
parts objet de cet engagement sont taxées au droit d’enregistrement à
hauteur uniquement de 1/4 de leur valeur. L’engagement collectif de
conservation doit avoir une durée minimale de deux ans à compter de
l’enregistrement de l’acte et être en cours au moment de la donation ou
du décès.

(*) en cas de transmission à titre gratuit (par succession ou donation) de parts ou
actions de société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale

• Déduction pour aléas
Les exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, qui ont 
souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures et la morta-
lité du bétail, peuvent déduire une fraction de leur bénéfice destinée à
faire face à des aléas d’ordre climatique, économique, sanitaire ou fami-
lial. Les sommes correspondant à la déduction pratiquée sont versées sur
un compte à terme ouvert auprès d’une banque (montant limité au pla-
fond des dotations pour investissement) et peuvent être utilisées au cours
des 7 exercices suivant celui de leur inscription au compte d’affectation,
pour faire face aux aléas précités ou en vue du règlement des primes et
cotisations d’assurance de dommages aux biens ou pour perte d’exploi-

tation. Les sommes non utilisées sont rapportées au résultat du septième
exercice au cours duquel la déduction a été pratiquée.
Les banques encouragent vivement les agriculteurs à constituer cette
épargne professionnelle de précaution et ceci, indépendamment parfois
de considérations d’ordre fiscal. Pour une étude globale et approfondie,
vous pouvez vous rapprocher de votre consultant.

• Crédit d’impôt :dépenses de remplacement pour congé d’un agri-
culteur
Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses de remplacement pour congés
(maladie, accident, vacances) engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2009 par un agriculteur dont la présence sur l’exploitation est
nécessaire tous les jours de l’année, pour l’emploi direct de salariés ou
pour le recours à des personnes mises à disposition par des tiers (person-
nel intérimaire…).
Ce crédit est égal à 50 % des dépenses supportées dans la limite annuelle
de 14 jours de remplacement. Le taux d’une journée est plafonné à 42
fois le taux horaire du minimum garanti (130 €). Le montant maximal du
crédit d’impôt est donc plafonné à 915 €.
Un décret du 6 juillet 2006 relatif aux modalités d’application de ce dis-
positif, précise notamment que les contribuables autres que les éleveurs
peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt dès lors qu’ils sont en mesure de
fournir un calendrier des travaux de leurs productions montrant qu’elles
nécessitent une présence tous les jours de l’année.

FRIC ET FISC

Celui qui est à leurs côtés : Christian VAILLES / Ader Bayonne / Tél. 05 59 55 86 69



C’est l’heure des premières

évaluations du Pacte Ader

sur le pays du Grand Pau.

Il y a pour les actionnaires,et

au travers de l’actionnariat,

quelque chose de l’ordre du

don, de la confiance et de la

croyance... 

L’action de la SCIC Ader

c’est d’être dedans,

être avec l’équipe du bureau,

avoir un consultant en face,

un responsable qui fait face,

quelqu’un sur qui compter

quand à côté il n’y a personne

à qui s’adresser. La culture

du lien est fondamentale.

C’est elle qui crée l’envie.

Dans cette évaluation, les

témoignages des agriculteurs

actionnaires prennent toute

leur importance.

Voici quelques extraits choisis

d’une vingtaine d’entre eux

réunis en séminaire à Artigue-

louve.

Ils parlent librement de leur

vie, de leurs projets, de leurs

peurs, de leurs joies... 

Ecoutons les !
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Demain
Un Avenir en voie de disparition
"L'avenir d'antan n'est plus ce qu'il était
il ne nous appartient plus
il est délocalisé
l'avenir est flou
le monde est flou
l'avenir n'est plus au bout du présent
jamais on aurait pensé à cet avenir qui nous attendait
on ne sait plus où donner de l'avenir
il y a l'avenir proche qui est catastrophique
l'avenir lointain qui n'existe pas
l'avenir on ne sait pas
c'est de plus en plus complexe
c'est un véritable labyrinthe
des trucs qui tuent l'avenir et nous avec…"

DOSSIERParoles
d’actionnaires

Aujourd'hui
Une accélération de l'évolution jusqu'à la désintégration
"On ne peut plus continuer comme avant
on est pris au dépourvu
on ne sait pas comment réagir
trop c'est trop
tu mets à peine un pas devant l'autre
que tu es déjà à terre
nous sommes pris dans des zones de turbulence
la confrontation des mondes
changements sociaux
changement de mentalité
changements légaux
mondialisation
OMC
OGM
qu'est-ce qu'ils vont nous préparer
ont-ils encore besoin de nous
où est la place de l'agriculture
dans l'Europe
dans le monde
dans le département
dans le village
chez moi
dans mon portefeuille…"

LE TRAJET
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Besoin de faire le point
"On a besoin de quelqu'un a qui parler
on a besoin d'une épaule pour s'épancher
on ne paye pas l'ADER pour pleurer
n'empêche que
on a besoin non seulement d'oreille attentive
mais d'intelligence annexe."

Besoin d'être encouragé
"On a besoin d'un starter
d'un dopant
un encouragement
une touche de sympathie
un homme de confiance
une femme de confiance."

Besoin de repères
"Il n'y a plus de repères au pays
l'avenir n'est plus dans l'héritage
tu demandes un éclaireur
quelqu'un qui sait que cela change
quelqu'un qui sait comment aider
le comptable d'avant était un visionnaire
mais il n'avait pas besoin de voir très loin
maintenant il est coincé à sa table
tenir les comptes, ça n'est plus suffisant
en fin de compte, autrefois, c'était lui qui conseillait
il conseillait de marcher droit
mais aujourd'hui tout va de travers
alors la compétence c'est quoi ?
la compétence d'aujourd'hui, c'est accoucher de l'avenir
ça change tellement qu'il faut être suivi pour que l'accouchement soit réussi
on a besoin de quelqu'un qui anticipe
de quelqu'un devant
qu'il nous aide à mettre au monde un projet
on a besoin d'une sage-femme."

LES SUJETS
Nous les paysans
"On est tous des cas :
il y a ceux dont les revenus baissent et qui veulent s'en sortir
il y a ceux qui mènent de front deux métiers pour survivre
il y a ceux qui passent le relais et transmettent aux jeunes
il y a ceux qui ne trouvent pas de successeurs
il y a ceux qui cessent par décision
il y a ceux qui reprennent
il y a ceux qui ne savent pas
il y a ceux qui ne s'avancent pas trop
il y a ceux qui avancent tête baissée droit dans le mur
il y a ceux qui évaluent tellement les risques qu'ils n'en prennent pas
il y a ceux qui se tâtent
il y a ceux qui réussissent parce qu'ils travaillent beaucoup trop
il y a ceux qui tombent de haut
il y a ceux qui sont au forfait et passent au réel
il y a ceux qui veulent tout bazarder
il y a ceux qui ont l'impression de tout perdre
il y a ceux qui sont dans l'impasse
il y a ceux qui comptent sur quelqu'un
il y a ceux qui cherchent le bout du tunnel
il y a ceux qui ont mauvais caractère
il y a ceux qui dépriment sec
il y a ceux qui s'appuient sur les chiffres mais les chiffres ne tiennent pas
il y a ceux qui croient que les chiffres parlent mais les chiffres restent muets
il y a ceux qui ont peur de perdre leur dignité et leur chemise
il y a ceux qui ont la motivation
il y a les défaitistes
il y a…"

PREMIÈRES CONSÉQUENCES

Estimer les dégâts, voir s'il y a possibilité de relève
"Faut-il subir sans rien dire ?
prendre la situation en aversion ou la prendre en charge ?
prendre les devants ?
il y a ceux qui lèvent le pied, les abandonneurs, les lâches
il y a ceux qui restent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement
ils ont la quarantaine
ils ont la cinquantaine

ils ont la soixantaine
ils ont la… haine et ne peuvent partir
il y a ceux qui doivent finir de payer
il y a ceux qui s'apprêtent à recommencer une autre vie
que faire ?
rentrer dans l'immobilier ?
devenir artisan ?
plombier polonais ?"

L'ADER d'un côté
"Ils aident à l'exploitation des comptes
Je les sollicite beaucoup parce que je les paie bien
ADER se superpose aux autres organisations
Mais les autres organisations ne font rien pour l'avenir
ADER facilite la vie
Ils sont bons dans les rapports avec l'administration
Ils ont de bons conseillers
Une comptabilité plan-plan mais de bons conseillers
ADER ils sont à tes côtés
ils viennent au secours
ils vont de l'avant
ils cherchent et trouvent des issues
ils apportent des solutions
ils offrent des voies à explorer
ils sont plus chercheurs que nous
ils sont plus tortueux
ils savent naviguer avec les astuces
ils connaissent des trucs pour régler les problèmes litigieux
tout en restant dans la légalité
le plus près possible des limites."
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LES PROJETS
Les vertus du changement
"Aujourd'hui, ça change
quelqu'un qu'on ne connaît pas, on lui parle
l'état d'esprit change
on ne fait plus les renfermés
on s'associe
l'environnement change
le rapport de force change
l'urbanisme change
le consommateur change
le pouvoir d'achat change
les médias changent"
Peut-être même un mal peut-il devenir un bien…
Des villages où les gens se sont retrouvés en augmentation
parce qu'ils trouvent intéressant de vivre à la campagne
ça n'est plus le même état d'esprit
il y a un enrichissement par les nouveaux venus
un lotissement ça change beaucoup de choses
ça va, ça vient
et c'est bien
c'est vendu, c'est fini
c'est un nouveau départ
reprendre une vie nouvelle
plusieurs cultures en même temps."

Le conseiller à notre côté

C'est plus qu'un simple comptable
"le conseiller ne te voit pas comme un tas de compta
pour lui tu es quelqu'un."

C'est un polyvalent tout terrain
"Le conseiller connaît la partie administrative
la partie législative
les autres parties
il sait avancer sur différents terrains
le conseiller est neutre
à la fois au-dessus et en dessous
à côté et pas à côté
il a un point de vue en dehors."

C'est un médiateur
"C'est un rabibocheur
il aide à négocier avec les partenaires
il aide à travailler ensemble
il sait temporiser et tempérer
il soutient."

C'est un dynamisateur
"Il montre les bons côtés
quitte à te surprendre
il transforme les mauvais côtés
quitte à te contrer
il enlève les œillères et les meurtrières
il sait mettre un bémol à nos plaintes."

C'est un psychologue
"Il ne manque pas de tact
il nous aide à devenir réalistes
quelquefois il est très bon pour nous dissuader
il sait décontracter
il a un côté humain
il ne fait jamais la gueule
il sait être diplomate
il positive
il sait surtout écouter
il a du doigté."

C'est un gagneur
"Il nous aide à gagner de la marge
à abaisser les coûts
à rembourser les investissements
il va chercher les informations
c'est un chien de chasse
il intervient auprès des grandes administrations
comme il est un interlocuteur valable, il a des liens privilégiés
on paie un service
et il nous le rend au centuple
il t'accompagne dans le brouillard
il s'adapte à tout."

c'est un détecteur d'avenir
"Il nous sort de l'enclos
il montre les opportunités
il ouvre des perspectives
à savoir penser ce qui se passera en 2013
à prévoir l'avenir sans aide
il te fait voir des possibilités qui hier n'existaient pas
c'est un spécialiste du possible."

c'est un discret
"On peut tout se dire
on sait que ça reste entre nous
une discrétion assurée
un secret professionnel
il tient sa langue
il est le médecin de famille…"

L'entraide
"Chez nous on s'y est mis à plusieurs
chacun son secteur
la solidarité te permet de dispatcher
la solidarité est une nécessité
on ne peut plus tout faire seul
il faut se faire aider
il faut mentalement être prêt dans la tête
il y a ceux qui tombent parce qu'ils n'étaient pas ouverts
c'est un esprit que d'être ensemble
aider être aidé, c'est ancestral
un travail en groupe
savoir perdre du temps à se rencontrer
des quarts d'heure pour rien
ça tourne bien quand on s'entend bien
s'entendre avec 3 voisins
avec les parents des voisins
les femmes des voisins
les enfants des voisins
l'intimité exige le respect de l'intimité
On ne fait pas de commentaire sur les voisins
Sur les femmes des voisins…"
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Rentabilisation
"En avoir un maximum de côté pour en avoir devant soi
ne pas faire partir son argent
ne pas gaspiller l'argent
avec de l'argent on peut aller voir d'autres valeurs
comment faire de l'argent
payer ses dettes pour s'enrichir
on veut être rentable
c'est une ouverture sur d'autres mondes."

Réunions
"Le repas après la réunion
à table on refait la vie
pendant la réunion on s'ennuie
c'est technique et compagnie
heureusement, il y a les repas
c'est formateur parce que les vrais échanges ont lieu à table
c'est le but
c'est l'occasion de se retrouver ensemble
c'est un moment d'échange
toute rencontre est intéressante
aujourd'hui, on n'a plus le temps de discuter. »

LES “IONS POSITIFS”
Anticipation
"Il a tout devant les yeux et il voit plus loin que moi
il voit à travers moi
une sorte de vigie
on ne peut pas être performant sans être en vigilance constante
aux aguets
à l'affût des changements
être dans l'information
ça bouge tellement
on ne peut pas suivre
on ne peut pas être au four et au moulin
il faut être en alerte permanente."

Association
"Des villages qui se sont modifiés - amplifiés - citadinisés
derrière une personne il y en a d'autres
on noue des liens avec d'autres professions
pour bien travailler, on est obligé de s'associer
à l'inverse d'avant
on a dû changer
l'ouverture d'esprit est nécessaire
on doit se regrouper
apprendre à se mettre ensemble
faire des accords réciproques
aujourd'hui il serait dangereux d'être seul."

Contribution
"On peut se mettre à la disposition des autres
contribuer à la vie du village
participer à la vie du village
on est quelqu'un grâce aux autres
il y a la vie sociale
un groupe de base
on revendique la contribution au village
sinon c'est la fin de la mentalité agricole."

Exploration
"On voyage pour apprendre
on change de vision
on est intéressé par le boulot de ceux qui font le même boulot
on veut aller vers eux
ils sont surpris de voir qu'on sort
qu'on voyage
qu'on part
qu'on découvre
qu'on change de pays
on va regarder ailleurs pour apprendre."

Mondialisation
"Changement de pays ouvre l'esprit
on se met sur internet
la mentalité se mondialise
on n'est plus dans un petit coin de pays
le commerce est mondial
faire face au Chinois mondial
préserver l'oasis de l'Europe."

Remoralisation
"L'important c'est d'avoir à nouveau le moral
le plaisir du travail bien fait
l'amour du beau boulot
la passion du travail qui se voit
le nombre d'heures passées sans compter
le courage de braver les éléments
la bravoure des braves gens
ça continue ? non ?"

L'estime
L'installation dans la durée
"la confiance ça s'installe dans la durée
un conseil qui soit compétent et que cela dure
que la compétence dans la durée soit juste et positive
l'avenir n'est pas un truc stable ou stabilisé
si l'expérience s'arrête, cela veut dire que l'estime n'y est plus
je me vois mal critiquer mon conseiller
je suis son poulain, sa pouliche
je le reprends pour un bail
un bail de 3 ans
on a eu un problème et il m'a permis de bien m'en sortir
estimer son conseiller, c'est pouvoir changer."

La qualité humaine des échanges
"Se sentir en harmonie
tout se dire
j'apprécie beaucoup mon conseiller
il écoute 3 fois plus que les gens normaux
s'il n'est pas d'accord avec nous, il ne le dit pas au début
après il nous amène doucement
il trouve plusieurs chemins
il donne confiance
avec une bonne rigueur
il transmet
il donne envie
l'estime produit la curiosité
l'estime donne envie d'apprendre
c'est l'estime qui ouvre l'esprit."
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Son exploitation en elle-même s’étend sur 18 ha occupés par du tabac, du tour-
nesol, du méteil, du maïs et du « Rumex » pour 0,50 ha. Une activité d’accueil
de 5 chambres d’hôtes et table d’hôte complète la gamme, le revenu et para-
chève les échanges tous azimuts. «Un des derniers vacancier-agriculteurs avait à
peu près en surface de gel ma superficie cultivée totale », ironise notre hôte.

M. Escondeur jouxte le lycée agricole Jean-
Errecart et nous affirme avoir des échanges
et une attractivité forte avec le corps ensei-
gnant, toujours friand d’expériences et de
nouveautés. D’ailleurs, nous sommes reçus
en compagnie de M. Casamajor, enseignant
au lycée, coutumier des lieux ; il saute aux
yeux que ces deux-là sont plutôt complices.

C’est en 1981 que la vie d’avant-gardiste
d’Arnaud Escondeur a débutée. Suite à un voyage en Alsace, il revient avec des
idées sur le tabac blond et est le premier à l’expérimenter en Pays Basque. En
1984, un jeune enseignant se présente chez lui avec des piments à faire sécher.
Qu’à cela ne tienne, il cale le tout sur des sommiers de l’internat du lycée dans
le four à tabac. On connaît la formidable épopée du piment d’Espelette qui, à
notre connaissance, est toujours séché dans des fours à tabac adaptés.

Les années ont passé, mais Arnaud ne tarit toujours pas d’idées. À l’image de
cette attraction qui trône fièrement au milieu de l’atelier. Il s’agit d’un système
couplant un moteur de ZX à un groupe électrogène, bricolage local. L’ensem-
ble fonctionne, soit à l’huile de tournesol « maison », soit au résidu d’huile de
friture du lycée….

La dernière préoccupation réside dans cet essai de « Rumex ». L’histoire dé-
bute quand le maire de Campezo (petit village proche de Logroño) rentre de
ses vacances en Géorgie avec des graines de cette plante cultivée là-bas au ti-
tre de fourrage.
Des échanges amènent des idées et des graines jusqu’à Saint-Palais et, bien sûr,

elles sont plantées chez Arnaud Escondeur.
Ce « Rumex », certes semblable au nôtre,
mais d’une tout autre dimension, devrait
pouvoir être récolté pour sa tige et servir
de combustible dans l’avenir. Avec 15 à 
20 tonnes / ha espérées, un seul semis pour
15 ans, une récolte mécanique possible, le 
« Rumex » s’inscrit dans le catalogue des
plantes énergétiques et pourrait y faire
bonne figure, si… 

Quand on pense qu’ici, il est un des principaux fléaux que l’on a du mal à 
juguler !!!

Au moment de se quitter, nos hôtes nous entreprennent sur le « Miscanthus
Gigantelis » ou roseau de Chine qui serait également une piste sérieuse.

Pour en terminer sur une note personnelle, je ne vous vante pas le moteur à
huile archi connu et médiatisé. Je préfère vous parler de gens heureux, ravis de
s’engouffrer dans des voies nouvelles, donnant vraiment l’impression de s’amu-
ser.

C’est terriblement encourageant !!!

LE PLAISIR
DE
CHERCHER

« Ces gens heureux, ravis
de s’engouffrer dans
des voies nouvelles »

Rencontre avec Arnaud Escondeur, sympathique agriculteur d’Aïcirits, aux portes de Saint-Palais. L’homme béné-
ficie d’une solide réputation de « Géo Trouvetou ».Vérifions avec notre confrère si elle est fondée ou surfaite…

A AÏCIRITS

Taxation des terrains à bâtir sur décision du conseil municipal

Taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux (ventes, échanges, expropriations…)
de terrains nus rendus constructibles et réalisées à compter du 1er janvier 2007.
L’application effective de cette taxe suppose une délibération du conseil munici-
pal notifiée aux services fiscaux.
Cette taxe est assise sur un montant égal au 2/3 du prix de cession du terrain et
est égale à 10 % de ce montant. Elle est due par le cédant et est exigible dès la
première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en
terrain constructible.
Cette taxe ne s’applique toutefois pas aux cessions de terrains exonérés en matière
de plus values immobilières, aux terrains constructibles depuis plus de 18 ans et à
ceux dont le prix de cession est inférieur à trois fois le prix d’acquisition.

Taxe foncière : majoration de la valeur locative des terrains constructibles.
Afin de lutter contre la rétention foncière, les communes peuvent décider de ma-
jorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles retenue pour la taxe

foncière sur les propriétés non bâties.
Pour les communes qui décident de l’appliquer actuellement, la majoration est fixée
forfaitairement à 0.76 €/m2. A partir de 2007, les communes peuvent fixer la majo-
ration au choix du conseil municipal de 0,5 € à 3 € par m2.
Les 1 000 premiers m2 de terrain ne sont pas touchés par cette majoration et
celle-ci est plafonnée.
Les communes ne sont néanmoins pas autorisées à majorer la valeur 
cadastrale de certains terrains et notamment des terrains ayant donné lieu à la dé-
livrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une autorisa-
tion de lotir.

Réforme des successions et libéralités (Loi du 23 juin 2006) – 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2007
Cette loi remanie en profondeur certains aspects du droit des successions et des
libéralités et ses effets se font sentir dans des domaines très variés. Elle vise no-
tamment à assurer la sécurité des relations juridiques par une stabilisation accrue
de certaines libéralités. Elle est également profondément inspirée des situations
nouvelles liées à l’accroissement de l’espérance de vie qui peut conduire à favo-
riser les transferts transgénérationnels.

Celle qui est à ses côtés : Odette Etchebarne / Ader St Palais / Tél. 05 59 65 99 23

« Les pouvoirs du cerveau » avec Jean Olivot - Jeudi 30 novembre 2006

« Choisir sa vie : tenir la barre pour atteindre ses objectifs et réussir ses
changements » avec Marie Christine d’Onofrio, psychosociologue
Jeudi 25 janvier 2007

« La gestion du temps et ses priorités » avec Annie Weber, consultante
Jeudi 15 février 2007

« Le consommateur évolue, quelles conséquences pour le marke-
ting des entreprises ? » avec Francis Navarro, conseil en stratégie de 
développement Jeudi 22 mars 2007

« Qu’est-ce que le développement durable ? » avec Claude Garrigues,
Professeur à Paris VII Jussieu  - Jeudi 26 avril 2007

« L’accès aux nouveaux marchés : l’exemple de l’Inde… » 
avec Albert Mascarenhas - Jeudi 31 mai 2007

« L’enjeu energétique : Pétrole ou bio carburants »  avec Jacques Jacobs,
directeur de l’Institut Français du Pétrole à Pau - Jeudi 28 juin 2007

P O LY ’ R E N C O N T R E S
programme 2005-2006

jeu de Loi

« Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe, sinon une plante dont on a pas encore découvert les vertus » Emerson

Contact : Soraya Ballion - 05 59 40 14 67



NIVE ADOUR URSUYA
NIVE NIVELLE

Les actionnaires de la SCIC du secteur se sont retrouvés par une chaude
soirée de mai dans la belle cité de Cambo-les-Bains.Après un petit tour de
chauffe, les participants ouvrent leurs portes et on est toujours étonné de la
nature et de la qualité des questionnements.

A Labastide Clairence, le PCD Nive Adour Ursuya a retenu le Pacte Ader
dans son projet de territoire. Le dispositif a été présenté aux partenaires ins-
titutionnels le 11 octobre 2006.Affaire à suivre.

BASSE NAVARRE – BAXE NAFARROA
Le Comité syndical du PCD de Baxe Nafarroa, a décidé de retenir le

Pacte Ader, dans le cadre du Projet de Territoire. Le double dispositif «
Fonds Commun de Prévenance des Risques » et « Epargne-Conseil » a été
présenté aux partenaires financiers (Conseil Régional) lors du Comité de
pilotage de juillet dernier.A suivre…

Une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce
(ORAC) est mise en œuvre en Basse Navarre pour renforcer son attracti-
vité et soutenir la modernisation et le développement de ses entreprises.

SOULE
Une étude menée en 2005, sur « l’attractivité du métier d’agriculteur en

Pays de Soule », par un étudiant ingénieur pour la Communauté de Com-
munes Soule-Xiberoa, montre que les freins ou les motivations à l’installa-
tion ne sont pas liés à la nature même de l’activité agricole, mais plutôt au
contexte familial, qui transmet ou non le « goût pour le métier ».
L’installation subie ou choisie a de multiples conséquences, notamment sur
la fierté d’être agriculteur, sur les stratégies mises en œuvre au sein de l’en-
treprise, ainsi que sur les rapports avec le monde non agricole.

PAYS D’ORTHEZ, DE LACQ ET DES GAVES
Comice agricole d’Orthez

En 2006, la Foire d’Orthez est relancée sous l’impulsion du Comice Agri-
cole et avec l’aide de l’Association des Eleveurs bovin viande d’Orthez.
Pour l’occasion, l’Equipe de l’ADER a présenté ses activités et parrainé le
concours du jugement de bétail en offrant un trophée réalisé par l’artiste
David Robesson.

A Lacommande, les viticulteurs du Jurançon associés à des entrepreneurs
du terroir ont constitué la Société Civile Immobilière « La Coquille du Ju-
rançon », qui regroupe plus de 80 actionnaires, pour acquérir une grange et
l’aménager afin de constituer la Maison des Vins et du Terroir du Jurançon.
L’inauguration du bâtiment a eu lieu début juillet et la fréquentation esti-
vale a été au-delà des premiers prévisionnels.

La Communauté des Communes de Lacq a décidé un partenariat avec la

Scic Ader pour soutenir les agriculteurs de son territoire dans le cadre de
l’aide à la décision et du conseil. Cela se traduit par un soutien financier 
direct aux agriculteurs.

PAYS DU GRAND PAU
La société « Elevage Energie Environnement » qui regroupe une trentaine

d’éleveurs et deux collecteurs de déchets agroalimentaires a reçu un avis fa-
vorable du Commissaire enquêteur pour son projet Air Pur à Escoubès. Il
s’agit de construire une station de traitement des lisiers par méthanisation
pour produire des énergies renouvelables.

La Communauté de Communes du Miey de Béarn a décidé de créer, au
sein de sa compétence économique, une commission dédiée spécifique-
ment à l’agriculture. Deux premiers projets ont été initiés en 2006 à desti-
nation des 250 agriculteurs du territoire, avec l’Epargne-Conseil et le Fonds
Commun de Prévenance des Risques.

Un travail d’évaluation sur l’impact du Pacte Ader sur le Pays du Grand
Pau est en cours de réalisation. Une première synthèse a déjà été présentée
aux décideurs du Conseil Régional Aquitain.

PAYS D’OLORON ET DU HAUT BEARN
Une démarche de développement durable est initiée par la Communauté

de Communes du Piémont Oloronais. Cela se traduit par un Agenda 21 lo-
cal, composé d'un programme d'actions élaboré conjointement par l'ensem-
ble des partenaires économiques et sociaux. Parmi les thèmes retenus pour
l'agenda 21 local de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais
figurent entre autre l'aménagement de l'espace, l'agriculture, l'eau, la gestion
des déchets, les métiers de bouche...

Le Pacte Ader reçoit un accueil très favorable sur le territoire. Il est à la
fois retenu par le Projet de Pays d’Oloron et du Haut Béarn et la Commu-
nauté des Communes d’Oloron qui est sur le point de retenir ce dispositif
dans le cadre de l’aide aux agriculteurs de ses communes.

PAYS DU VAL D’ADOUR
A l’ouest, vers Garlin, le projet d’autoroute A 65 avance à grands pas ! Les

conséquences pour les agriculteurs sont aussi nombreuses et variées qu’il y
a de situations différentes. Citons par exemple quelques questionnements
entendus ou sous entendus : Propriétaires ? Fermiers ? Avec un repreneur
sur l’exploitation ou pas ? Constitution du prix et niveau des indemnités ?
Répercutions fiscales et sociales ? Intérêt du remembrement ou pas ? De-
venir des bâtiments agricoles ? Droits liés au sol (quotas, cultures spéciales,
DPU, épandages…) ? etc.

p r i n c i p e  a c t i f
É d i t é  p a r  l ’ A D E R ,  l ’ O F G A  e t  P O LY N Ô M E / 1 2 4  B o u l e v a r d  To u r a s s e  -  6 4 0 7 8  P a u  C E D E X / D i r e c t e u r  d e  l a  p u b l i c a t i o n :  B . M a r q u e / D é p ô t  L é g a l :  4 e t r i m e s t r e  2 0 0 6 / A b o n n e m e n t  a n n u e l :  1 7 € / P r i x  d u  n u m é r o :  5 €

C o n c e p t i o n  g r a p h i q u e  :  M a d e  i n  M o u s e / R é a l i s a t i o n - I m p r e s s i o n :  I m p r i m e r i e  d e  N a v a r r e / C r é d i t  p h o t o s - i l l u s t r a t i o n s :  A d e r,  P o l y n ô m e ,  D a v i d  R o b e s s o n

Parce que le partage des destinées fait
partie des fondements de la Scic Ader
et que l’idée solidariste est l’une des
valeurs essentielles de notre coopéra-
tive, il nous semble indispensable de
vous amener au plus près de la vie de
nos territoires.

Véritables auteurs de cette aventure
humaine représentée par la Scic Ader,
une centaine d’actionnaires se sont re-
trouvés récemment autour de tables
rondes et ont exprimé leurs attentes,
leurs craintes, leurs espoirs. Ces fem-
mes et ces hommes s’investissent pour
permettre à toute une profession de
bénéficier d’un accompagnement, dans les périodes prospères comme dans les moments difficiles.
Mais parce que la vie de ces femmes et de ces hommes est indissociable de celle de leur territoire, il est aussi du ressort
de la Scic Ader de vous faire partager ces temps forts qui rythment la vie locale. Nos animateurs sur le terrain sont à
l’écoute de chaque initiative qui peut avoir une influence, sur le projet de toute une vie.
Cette démarche participative, originale et unique, proche du terrain, a aussi en toile de fond un objectif : aider chacun à
anticiper !

T E R R I T O I R E S  T E R R O I R S  T E R R E A U

TOUS ACTEURS ET AUTEURS DES TERRITOIRES


