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SEANCE DU 18 MAI 2021 
 

OJ N° 011 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Chaire de recherche "Distributed Energy System Data Management - DESDM" dans le cadre 
du projet E2S. Avenant n°1 au contrat de chaire, en vue de l'intégration d'un nouveau 
partenaire. 

 
Date de la convocation : 12 mai 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (à compter 
de l’OJ N°02) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud (à compter 
de l’OJ N°02) ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°08 et  jusqu’à l’OJ N°36) ; CURUTCHARRY 
Antton (jusqu’à l’OJ N° 33) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°10) ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY  
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°12) ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°10) ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°22) ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°12 et  
jusqu’à l’OJ N°21). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DURRUTY Sylvie ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; AROSTEGUY Maider a donné procuration CASCINO Maud 
(à compter de l’OJ N°27) ; CHAZOUILLERES Edouard à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ 
Laurent à LACOSTE Xavier ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; MIALOCQ Marie-Josée à 
FOURNIER Jean-Louis (à compter de l’OJ N°12). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 20/05/2021  



 

OJ N° 011 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Chaire de recherche "Distributed Energy System Data Management - DESDM" dans le cadre 
du projet E2S. Avenant n°1 au contrat de chaire, en vue de l'intégration d'un nouveau 
partenaire. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE  
 
Mes chers collègues, 
 

Préambule 
Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (UPPA) a reçu le label I-Site. L’établissement bénéficie ainsi d’un capital de 190 millions 
d’euros, qui lui rapporte 6 millions d’euros par an (24 M € pour les 4 ans) sur les thématiques  
« Energie et environnement » (projet E2S). Il s’agit d’un projet d’envergure qui rend l’UPPA visible 
à l’échelle du ministère (seules 18 universités sont labellisées à ce jour) et représente un enjeu 
important pour le développement du Pays Basque.  
L’UPPA étant un des acteurs majeurs du territoire, il est apparu essentiel que la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque accompagne cette transformation de l’université et impulse une 
nouvelle dynamique au bénéfice du Pays Basque (Délibération du 12/03/2019). 
C’est dans ce cadre que, par délibération du Conseil permanent du 25 février 2020, la 
Communauté d’Agglomérations a fait le choix de soutenir la chaire de recherche partenariale sur la 
« Gestion de la donnée dans les systèmes d’énergies distribués », intitulée DESDM.  
Il est aujourd’hui proposé de conclure un avenant au contrat de chaire afin d’y intégrer un nouveau 
partenaire économique. 
 
Rappel du projet  
Les ENergies Renouvelables ou ENR constituent un paradigme nouveau de production d'énergie. 
Ces technologies, après plus de dix ans de développement, sont désormais fiables et 
compétitives.  
Les micro et smart réseaux ont pour objectifs d’intégrer ces ENR dans un environnement 
énergétique global. De tels systèmes, nommés Systèmes Énergétique Distribués (SED), concilient 
plusieurs enjeux de fourniture de services, de robustesse et d’optimisation. Ils sont appelés à 
croître fortement dans les années à venir, et à prendre une part significative de la production 
énergétique mondiale à horizon 2050. 
 
Les deux domaines de l'énergie et du numérique vont devoir travailler étroitement pour fournir une 
meilleure gestion de : 

 la production d’énergies renouvelables et non renouvelables, conditionnée par les données 
de prévisions météorologiques ; 

 la gestion de l’énergie, conditionnée par les données d’usage (géolocalisation, habitudes 
de consommation), les besoins de consommation (quantité d’énergie consommée, profils 
horaires de consommation), et l’état des outils de production en temps réel ; 

 le monitoring de l’énergie transitée, mettant en œuvre des solutions de capteurs et objets 
connectés ;  

 la facturation de l’énergie, par des solutions de type blockchain ou pay as you go, qui 
reposent sur des structures de confiance essentiellement numériques. 

 
Dans ce contexte, la chaire vise à proposer un système d’information permettant à une 
organisation de gérer ses corpus documentaires (l’indexation, le stockage et l’enrichissement des 
documents liés à l’énergie) en intégrant les données provenant de l’environnement global 
connecté. Ceci a pour objectif d’avoir une représentation plus expressive et une analyse plus 
poussée des données collectées et permettra par la suite de contribuer à la promotion des SED 
(baisser les coûts de production énergétique et leur contenu carbone). 
 



 

Les moyens mis en œuvre 
Cette chaire de recherche, dont le budget global s’élève à près de 2,8 millions d’euros s’intègre 
dans les projets portés par le Laboratoire d’Informatique de l’UPPA (LIUPPA) basé sur le Campus 
des Sciences et Techniques à Anglet.  
Programmée sur 5 ans et portée par Monsieur Richard Chbeir (Directeur du LIUPPA), la chaire 
associe une vingtaine de chercheurs et impliquait initialement comme partenaires, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et l’entreprise Bertin 
Technologie, récemment devenue Naldeo technologies & industries.  
 

Il est aujourd’hui proposé d’intégrer l’entreprise Elqano SAS à ce projet, suivant les modalités 
présentées dans l’avenant au contrat de chaire ci-annexé.  
Cette entreprise, installée sur le site technopolitain d’Izarbel et spécialisée dans le développement 
d’outils d’intelligence artificielle de service, apporte un financement au projet à hauteur de  
100 000 € HT.  
 

Pour la chaire, l’intégration de la société Elqano permettra d’enrichir les fonctionnalités de sa 
plateforme et de proposer deux versions à la Communauté : 

 une solution open source pour les publications scientifiques (arXive) (environnement test) ; 
 une solution orientée Energie, en capitalisant sur la connaissance et le savoir-faire de la 

société Naldeo pour les acteurs du domaine de l'énergie. 
 

La participation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à hauteur de 383 000 € reste 
inchangée.  
 

Le développement de cette chaire partenariale par l’intégration d’un nouveau partenaire s'inscrit 
parfaitement dans le Schéma de Développement Universitaire de la Communauté 
d’Agglomération, dont un des objectifs est de renforcer l'offre de formation mais également les 
capacités de la recherche et son rayonnement à l’international, autour notamment du numérique et 
de l’environnement. 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure toutes conventions de partenariat 
avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’avec divers 
organismes liés à l’enseignement supérieur » ; 
   
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver les termes de l’avenant n°1 ci-annexé,  relatif au contrat de chaire sur la gestion 
de la donnée dans les systèmes d’énergies distribués, chaire intitulée DESDM, et visant à 
intégrer un nouveau partenaire au contrat ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son representant à le signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 63  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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