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DU PAYS BASQUE AUX GRANDES ECOLES 

Association reconnue d’intérêt général 
Membre du Conseil de développement 

 
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas.  

C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Sénèque 
 

°°°°°°°° 
 

Programme "Retour des diplômés au Pays Basque" 
Compte-rendu de la réunion du 18 juin 2018 à Technocité Bayonne 

 

 

 
Participants : 
- Antoine Aizpuru, membre du réseau Adour Entreprendre ; 

- François Applagnat-Tartet, CCI, Invest in French Bask Country; 

- Antoine Arbide, PDG de Kheops Sécurité ; 

- Jean-Paul Arrieta, Crédit Agricole P.-G., directeur de la région Pays basque ; 

- Patxi Bergara, Herrikoa, Président de I-ENER et du Fonds de Dotation Geroa ; 

- Johanna Borrenstein, ESTIA, en charge du mécénat ; 

- Bernard Darretche, ancien directeur de la CCI ; 

- Bixente Etcheçaharreta, Président Du Pays Basque aux Grandes Écoles ; 

- Pierre Gaubert, Crédit Agricole P.-G., directeur du marché entreprises ; 

- Jean-Roch Guiresse, ancien directeur de l’ESTIA ; 

- Karlos Hebrard Epalza, CCI, Invest in French Bask Country; 

- François Hourcade, Avocat, Bâtonnier de Bayonne ; 

- Marion Hourcade, membre du bureau Du Pays Basque aux Grandes Écoles ; 

- Benat Jaureguy, président Hemen, chef du projet Competitiv'eko à la CCI de Bayonne Pays Basque ; 

- Hélène Marty, directrice ESTIA Entreprendre ; 

- Marie-Annick Mouguiartz, Crédit Agricole P.-G., en charge de la diaspora à Paris ; 

- François Pellerin, Responsable programme Usine du Futur, Conseil Régional; Président de 

Talent&Culture ; 

- Pascal Skelton, ancien directeur commercial Europe Quicksilver ; 

- Denis Vilarihno, gérant Private Equity EXTEMDAM. 

 

Excusés : 
- Pantxoa Bimboire, vice-président de la CCI ; 

- Michel Etchebest, PDG d’Artzainak et Vice-Président de la Communauté Pays Basque ; 
- Peio Etxeleku, PDG d’AGOUR et élu de la CCI ; 

- Michel Larripa, Président Club Jeunesse et Entreprises Pays Basque ; 

- Pierre Olhagaray, Président Echanges Pays Basque. 
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1.  Cadre de référence de notre réunion. 
 

1.1. Introduction 

Après un tour de table pour faire connaissance, Bixente Etcheçaharreta rappelle l'ADN de l'association 

Du Pays Basque aux Grandes Écoles, et les deux pans de son programme:  

* égalité de chances, par l'accès aux formations supérieures sélectives, 

* retour des diplômés vers le territoire afin de contribuer à la construction d’une économie plus 

qualitative. 

 

1.2. Contexte 

Du Pays Basque aux Grandes Écoles lance un groupe de travail afin de déterminer des pistes concrètes 

qui permettront de faciliter le retour des diplômés sur le territoire. Le chemin du retour est aujourd'hui 

difficile car notre économie est trop peu dense pour absorber le flux des diplômés.  

 

Avec les soutiens de l’association sur le territoire, DPBGE souhaite aboutir à des solutions concrètes 

qui permettront d'amplifier les retours et ainsi d’accélérer la montée en gamme des entreprises du Pays 

Basque et de construire une économie plus qualitative, qui offrira des emplois qualifiés aux enfants du 

territoire. 

 

1.3. Périmètre de la réflexion 

L’idée est d’identifier les freins au retour ainsi que les leviers qui permettront de faciliter le retour des 

diplômés. 

 

Une première approche permet d’identifier les types de retours suivants : 

- stages et recrutements dans les entreprises du Pays Basque; 

- la reprise d’entreprise; 

- l’entrepreneuriat sur le territoire; 

- le télétravail. 

 

Cette première typologie doit certainement s’enrichir de la prise en compte de la différence des publics 

tentés par le retour : 

- jeunes diplômés; 

- cadres expérimentés; 

- entrepreneurs. 

 

Cette première typologie a inspiré les invitations lancées pour notre première réunion du 18 juin, étant 

entendu que de nombreux autres acteurs-clés seront à solliciter ensuite. 

 

1.4. Objet de la réunion 

L’objectif de cette première réunion est de prendre l'avis d’acteurs économiques du territoire sur leur 

vision de la problématique mentionnée et, sous réserve de l’accord des participants, de convenir d’une 

méthodologie de travail collective permettant la mise en place d'un programme de facilitation des 

retours. 

 

Il centre la finalité de l'initiative qui nous réunit: "Ensemble, impulsons une dynamique en fédérant les 

acteurs clefs (incubateurs, banque, entrepreneurs, ESTIA, CCI) autour d’actions concrètes, pour faciliter 

les retours et ainsi dynamiser notre économie". 
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2. Échanges sur les types de retours possibles 

 

2.1.   Recrutement des diplômés par les entreprises du Pays Basque. 
 

A partir d’expressions spontanées, un consensus se dessine: 

 

2.1.1. Des activités à fort potentiel, à haute composante technologique et innovatrice naissent et se 

développent dans des lieux souvent insoupçonnés; elles souffrent de ne pouvoir attirer et retenir 

toutes les compétences recherchées, surtout en milieu rural. Le cas de la Soule est évoqué. 

 

2.1.2. Plus généralement, les difficultés de recrutement peuvent être nuancées selon les spécialités, par 

exemple la difficulté semble plus aigüe s’agissant de technologies avancées que s’agissant de 

marketing pour lequel les candidats sont plus nombreux. 

 

Cette difficulté de recrutement de main d'œuvre qualifiée se rencontre dans presque tous les 

territoires; mieux la traiter au Pays Basque représenterait un véritable atout différenciateur. 

 

2.1.3. Les personnes qualifiées, jeunes ou moins jeunes, connaissent peu voire très peu le potentiel 

réel des offres d'emploi au Pays Basque.  

 

2.1.4. De nombreux employeurs font état de leurs difficultés à recruter localement pour leurs besoins 

en personnels qualifiés ainsi que dans la tranche bac+3. La question de l’adéquation entre main 

d’œuvre et besoins du territoire est évoquée. 

 

2.1.5. De nombreux employeurs, notamment les créateurs de PME, reconnaissent hésiter souvent à 

recruter une personne de compétences nouvelles, s’interrogeant sur le retour d'investissement, 

sur l’intégration culturelle, sur la pérennité du besoin, sur leur capacité à trouver un profil de 

premier plan, ... 

 

2.1.6. Au-delà d’une offre concrète d’emploi, dans une entreprise donnée, sur une chaîne de valeur 

existante, … les personnes vivant à l'extérieur prennent également en considération leur 

projection dans le futur de ce que deviendront cette chaîne de valeur, la position de l'entreprise 

dans celle-ci, etc. 

 

2.1.7. L'emploi du conjoint, dans le cadre d’une mobilité, apparait comme un frein important à 

l’attractivité des entreprises du territoire. 

 

2.1.8. L'attractivité c'est aussi globalement celle du territoire: des infrastructures 3G/4G, des services 

avancés, des solutions responsables pour la mobilité, une façon de vivre ensemble, etc. 

 

2.1.9. Les participants témoignent de plusieurs initiatives qui recueillent des succès de niche: speed-

dating; business tours pour des diplômés étrangers et d'autres même pour de jeunes lycéens et 

leur famille; … 

 

 

 

 

Conclusion: Il existe un besoin de rencontre entre Offre et Demande. 
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2.2. Reprise d'entreprise 

 
2.2.1. Sa limite première provient de la "non diffusion de l'information" par les possibles cédants. 

 

2.2.2. Bien que les processus de transaction soient lents, et autant affectifs qu'économiques, des 

méthodologies existent. Le mentoring, celui des candidats à la reprise et celui des cédants, est 

un atout réel. 

 
2.2.3. Compte tenu de la pyramide des âges, le nombre de reprises potentielles augmentera dans les 

prochaines années, et pouvant ainsi constituer une vraie opportunité pour les retours. 

 

2.2.4. La reprise d’entreprise pourrait être particulièrement adaptée pour des cadres ayant accumulé 

une certaine expérience et des économies, souhaitant retourner sur le territoire. 

 

2.2.5. Une des faiblesses du territoire provient justement du fait que les cadres basque ne sont pas 
fédérés, notamment à Paris. La diffusion de l’information est donc difficile, et la diaspora ne 

joue pas le rôle qu’elle peut jouer dans les milieux d’affaires bretons ou aveyronnais. 

 

 

Conclusion: La reprise d’activité constitue un axe de retour à condition de pouvoir sourcer l’information 

et de pouvoir la diffuser à un public clef. 

 

 

 

 

 

2.3.  Entrepreneuriat 
 

2.3.1. Un fort engouement existe pour l’entrepreneuriat, notamment chez les diplômés des grandes 

écoles. Les écoles se sont d’ailleurs équipées d’incubateurs pour accompagner les projets de 

leurs étudiants. 

 

2.3.2. De très nombreux dispositifs existent au Pays Basque: incubateurs, pépinières, réseau Adour-

Entreprendre, CCI Bayonne Pays Basque, ESTIA, Village by CA en projet. 

 

2.3.3. Ces dispositifs demeurent toutefois peu visibles pour les diplômés éparpillés dans le monde. 

Ces dispositifs entrent de plus en concurrence avec les incubateurs des écoles.  

 

2.3.4. Créer la préférence pour les dispositifs existant au Pays Basque suppose donc de faire la 

différence sur des points clefs : rapidité, parrain entrepreneur, accès à des réseaux de 

financement, accès au réseau des diplômés de DPBGE sont évoqués comme des pistes concrètes 

de facilitation de la création d’activité. 

 

2.3.5. L’aspect sentimental de l’attachement au territoire n’est pas un levier pérenne pour créer la 

préférence pour les dispositifs existants au Pays Basque : la préférence doit se faire sur notre 

capacité à articuler les dispositifs les plus efficaces possibles.    

 

 

 

Conclusion: Les dispositifs d’accompagnement existent sur le territoire. L’enjeu est de leur donner de 

la visibilité et de les articuler ensemble pour créer un package attrayant pour de nouveaux entrepreneurs. 
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2.4.  Télétravail 
 
2.4.1. Cette voie de retour est employée par un nombre grandissant de cadres ou de free-lance. 

 

2.4.2. Nombreuses sont les personnes à compétences avancées, venues résider au Pays Basque par 

choix, travaillant pour leurs clients lointains, qu'elles ont du mal à remplacer par des clients 

d'ici, faute souvent de suffisamment s'afficher et réseauter ici, à tel point que certaines repartent. 

 

 

 

Conclusion: Le télétravail permet un retour effectif sur le territoire. Mais sans arrivée de sièges sociaux, 

la création de valeur pour le territoire reste limitée. 
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3. Début de Constats,  d’Analyses, de Suggestions 
 

3.1.  Un portail unique pour gagner en visibilité et connecter le tissu économique du 

territoire avec la diaspora des diplômés.  

 
3.1.1. Tous les dispositifs existent ici, y compris les solutions pour lever des  fonds : il convient de 

mieux les faire connaître.  

 
3.1.2. Un portail ? Le projet d'animer un portail d'information (sur les offres, sur les acteurs, sur les 

succès, sur les perspectives) accroche beaucoup de participants. Barcelona Activa, et Beaz 

Bilbao sont des références, certes sur d'autres échelles que la nôtre.  

 
3.1.3. Ce portail permettrait de regrouper toute l’information nécessaire pour le diplômé hors du 

territoire. Il doit être très pratique et répondre à des enjeux simples : comment faire savoir à nos 

diplômés les besoins du territoire ? Et comment faire connaitre tous les services qui permettent 
aux diplômés de revenir sur le territoire notamment par l’entrepreneuriat.  

 
3.1.4. La question des outils les plus pertinents est évoquée : Linkedin ou Facebook ? L'animation 

récemment restructurée des alumni d'Estia (Linkedin + évènements régionaux + projets 

fédérateurs sans frontière) peut-elle inspirer celle de DPBGE ? 
 

3.2.  La force des exemples 
 

3.2.1. L’existence de dispositifs pour le retour ne suffisent pas. Encore faut-il faire naitre et murir 

l’envie d’entreprendre dans la communauté des diplômés. 

 

3.2.2. Comptons sur la force de l'exemple ; faire connaître des entrepreneurs et des succès développe 

la confiance en soi. Valoriser des exemples pourrait servir de vitrine. 

 

3.3.  Activer la diaspora économique 
 

3.3.1. La diaspora basque à Paris émet des signaux intéressants: être utiles à leur Pays, orienter leur 

épargne vers des projets solidaires, revenir au Pays Basque, ... Par comparaison, les 

Aveyronnais sont 350 000 à Paris (les basques 30 000),  très solidaires, présentant de bonnes 

pratiques, mais ils restent à Paris; quant aux cadres bretons, fédérés à Paris, ils s'apportent des 

affaires et mènent de l'influence concertée. 

 

3.3.2. La diaspora peut jouer le rôle d’un levier pour le territoire : apports de capitaux, de 

compétences … A condition de pouvoir la fédérer. Les basques espagnols ont lancé l’initiative 

be bask talent. 

 

3.3.3. Le Crédit Agricole envisage une newsletter pour les relier (Affaires, Immobilier, Portrait du 

mois) et diffuser l’information. 

 

 

3.4. L’identification des besoins en main d’œuvre par secteur 
 

3.4.1. Il est souhaitable mais très difficile de spécifier les filières et métiers promis à être en tension 

au Pays Basque (comme ailleurs). Cependant, un travail de prospective a été mené sur la smart-

specialisation, en préparation du programme européen H2020, en 2012-2014; le Projet 

Compétitiv'eko poursuit cette analyse des chaînes de valeur et de la compétitivité, sur les 

territoires Aquitaine/Euskadi/Navarre. 



 

DPBGE - Programme "Retour des diplômés au Pays Basque" -  Compte-rendu de la réunion du 18/06/2018 7 

4. Résolutions 

 

4.1.  Accord pour la poursuite de la réflexion 
 

4.1.1. Les participants à la réunion font état de leur accord pour poursuivre la réflexion sur le retour 

des diplômés sur le territoire. 

 

4.1.2. Il est décidé la mise en place de groupes de travail pour creuser les problématiques évoquées ce 

jour. Un rapporteur par groupe de travail sera proposé par DPBGE. Chaque participant peut s’y 

inscrire librement. 

 

GT1 : Faciliter les retours par l’entrepreneuriat ; 

 

GT2 : Faciliter les retours par l’insertion dans les entreprises existantes et la reprise d’entreprise ; 

 

GT3 : Faciliter les retours par la relocalisation d’activités et le télétravail. 

 

 

4.1.3. L’Université d'été de DPBGE, le 25 août à Olatu-Leku (Anglet), pourrait adopter pour thème 

majeur le "Retour au Territoire". Il est proposé d’en partager l’organisation pour rendre la 

matinée la plus pertinente possible. 

 

 

 

 

 

 

En guise de conclusion : « Tous ce dont nous avons besoin existe sur le territoire. Si chacun 

de nous met en commun ce qu’il sait faire, nous aurons le pouvoir de changer la donne et 

d’envoyer un signal puissant à ces diplômés qui attendent beaucoup de nos efforts. En 

changeant quelques trajectoires, nous pouvons provoquer des effets d'entrainements puissants 

sur le territoire et faire germer des projets concrets.». (Bixente). 
 

 

 


