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Hasparren, le 09 juin 2021 

 

Un nouveau partenariat pour accompagner les porteurs de projets 
au Pays Basque 
 

Jean THICOÏPE et Louisette BILBAO respectivement Vice-Président et Directrice d’ALDATU – Centre 
d’Appui aux Entreprises, Et Jean-Paul PAGOLA et Henri LOURDE-ROCHEBLAVE, respectivement 
Président et Directeur régional de l’URSSAF Aquitaine, ont signé le 9 juin 2021 une convention facilitant 
l’information sur la protection sociale et juridique des porteurs de projets et travailleurs indépendants 
et la prévention de leurs difficultés. Francis DAGORRET, Elu de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, référent et animateur du pôle territorial du Pays de Hasparren, était également présent lors 
de cet évènement. 

 
Un accompagnement personnalisé en faveur des travailleurs 
indépendants et porteurs de projets coordonné par ALDATU et 
l’URSSAF 
L'URSSAF Aquitaine s'engage à : 
 - Développer et faciliter les échanges d’informations notamment sur la réglementation, les mesures 
en faveurs des entreprises et sur les offres de services dédiées aux travailleurs indépendants  
- Présenter son rôle et ses missions afin de sensibiliser les porteurs de projets sur les enjeux d’une 
relation de confiance avec l’URSSAF.  
- Participer à la journée de la création menée par ALDATU et à des actions communes.  
- Faciliter les démarches administratives et le traitement des dossiers relatifs au public accompagné 
par ALDATU.  
Réciproquement, ALDATU s'engage à :  
- Participer à des actions communes avec l’URSSAF en faveur des travailleurs indépendants,  
- Relayer les informations mises à dispositions par l’URSSAF,  
- Faciliter le suivi des dossiers des travailleurs indépendants.  
 
La déclinaison opérationnelle de la convention au travers des actions menées, du suivi, des indicateurs 
et du bilan, sont assurés par des correspondants désignés 
 
L’association ALDATU  
Depuis plus de 20 ans, le Centre d’Appui aux Entreprises ALDATU assure l’animation économique du Pays de Hasparren et contribue, par ses 
actions fédératrices de proximité, au développement de l’attractivité économique de ce territoire dans une dynamique constructive Grâce au 
partenariat public/privé, l’association ALDATU, érigée autour d’une gouvernance mixte d’élus et de socioprofessionnels, œuvre au quotidien 
sur notre territoire à dominante rurale. ALDATU est la première pépinière d’entreprises du Pays Basque Intérieur à être certifiée NF SERVICE 
(2016) par l’AFNOR pour la qualité des prestations offertes Organisme de formation : des formations innovantes et adaptées à 
l’entrepreneuriat. ALDATU est certifié Datatock (2018) et bientôt Qualiopi : gage de qualité en tant qu’expert de la formation. 
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