
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 
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SEANCE DU 18 MAI 2021 
 

OJ N° 014 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Subvention en faveur de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour pour la mise en place 
d'un Diplôme Universitaire "Transition agroécologique paysanne". 

 
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° 014 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Subvention en faveur de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour pour la mise en place 
d'un Diplôme Universitaire "Transition agroécologique paysanne". 

 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 

Mes chers collègues, 
 

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) porte le projet de développement de son offre 
de formation de niveau Bac +3 à travers l’ouverture d’un diplôme universitaire sur la transition 
agroécologique paysanne (DU TransAP). 
Il s’agit d’un projet original sur le plan national qui viendra renforcer la diversification de l'offre de 
formation du territoire, en cohérence avec le schéma de développement universitaire de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque et dont l’idée originelle est issue des ateliers ayant 
permis de structurer la candidature du territoire à l’Appel à Projets du TIGA il y a trois ans. 
 

Le DU TransAP viendra étoffer l’offre de formation du campus d’Anglet en s’adressant à des 
publics variés, souvent issus de la ruralité, en formation initiale, en formation continue, en reprise 
d’études, … par une approche basée sur l’acquisition de compétences par des voies innovantes et 
en faisant intervenir de nombreux acteurs, dont certains jouent un rôle essentiel pour le 
développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Pays Basque.  
Le collège STEE, sciences et technologies pour l’énergie et l’environnement, de l’UPPA, entend 
développer ces thématiques sur le plan de la formation, comme de la recherche. 
 

L’objectif de ce DU est d’acquérir des connaissances, des éléments de réflexion et des outils 
méthodologiques pour être acteur/actrice de transitions agroécologiques paysannes des territoires. 
À l’heure où l’agroécologie est devenue un enjeu majeur du développement agricole, cette 
formation a pour objet d’apporter une vision à la fois globale mais aussi pluridimensionnelle 
(scientifique et technique, sociale, économique, culturelle…) de cette discipline assez récente, 
basée sur l’agronomie et l’écologie en interaction avec les territoires et leurs composantes. 
Au-delà des éléments de réflexion qu’elle apporte, cette formation revêt un aspect pratique en 
permettant aux personnes suivant la formation de construire et de mettre en œuvre un projet de 
transition agroécologique paysanne. 
 

Les atouts de la formation sont les suivants : 
 un enseignement basé à 50 % sur des intervenants professionnels spécialisés venant de 

divers secteurs professionnels ; 
 la participation d’enseignants, de chercheurs issus de diverses écoles ou universités 

travaillant sur l’agroécologie ; 
 un enseignement privilégiant les échanges, les retours d’expériences (tables rondes, 

visites…), l’interdisciplinarité et l’ancrage aux territoires ; 
 une évaluation basée sur l’addition de compétences acquises au travers du projet 

d’application de 300 heures ; 
 une formation transfrontalière. 

 

Le programme est organisé en six unités d’enseignement (350 h) et des compétences évaluées 
sur un projet d’application (300 h). 
 

Les trois blocs de compétences sont les suivants : 
 Savoir contextualiser les transitions agroécologiques en prenant en compte l’ensemble de 

leurs dimensions techniques, sociales, politiques et culturelles et en ayant connaissance : 
- de la genèse de l’agroécologie paysanne, de sa nature évolutive et des défis auxquels 

elle doit répondre, 
- des destinations géographiques et fonctionnelles des productions agricoles, ainsi que 

des impacts des encadrements politiques globaux sur les territoires, 
- des mécaniques de production et de la répartition de la valeur ajoutée. 



 

 Savoir utiliser des approches, des méthodes et des outils adaptés pour la gestion de 
projets de transitions agroécologiques paysannes afin de les situer, de les dynamiser et de 
les évaluer sur la base d’indicateurs pertinents. 

 Savoir utiliser des approches, des méthodes et des outils techniques liés à l’agronomie et à 
l’écologie en : 

- intégrant les bases techniques nécessaires à la mise en place de ces transitions et de 
prendre en compte les particularités des territoires, 

- faisant le lien réciproque entre toutes les composantes de la “nature” et l’agriculture. 
 

Les six unités d’enseignement sont les suivantes :  
 UE 1 – (28 h) De la naissance des agricultures du Monde aux transitions agroécologiques 

paysannes (à noter que ce module est ouvert à des personnes ne suivant pas la totalité de 
la formation sous conditions des capacités d’accueil) ; 

 UE 2 – (56 h) Politiques agricoles et alimentaires : interactions avec les territoires ; 
 UE 3 – (56 h) Systèmes alimentaires et territoires ; 
 UE 4 – (80 h) Méthodologie de projet appliquée aux transitions agroécologiques 

paysannes ; 
 UE 5 – (65 h) Agriculture : interactions avec la nature ; 
 UE 6 – (65 h) Bases techniques en agroécologie. 

 

Le public ciblé est le suivant : 
Toute personne, en activité ou non ou en poursuite d’études, souhaitant se former ou 
complémenter sa formation dans le domaine de l’agroécologie et des transitions : paysans, 
personnel de chambres d’agriculture, d’associations de développement, de communes, 
d’intercommunalités, de départements, de régions, d’établissements bancaires, de structures 
d’enseignement, … 
 

L’accès à la formation est le suivant : 
En formation continue et formation initiale : 

 personne justifiant au moins d’un niveau III (bac + 2) ; 
 personne non titulaire du diplôme requis, sur la base de l’expérience professionnelle ou du 

cursus suivi, après avis de la commission pédagogique. 
 

Le budget prévisionnel de la mise en place de la première année du DU Transition agroécologique 
paysanne est de 106 000 €. 
 

Coût pédagogique environné (heures d'enseignement, matériels pédagogiques, 
traduction)  

56 724 €  

Coût de fonctionnement (frais de déplacement, location de salles, diffusion)  18 726 €  
Coût de gestion et de coordination  30 550 €  
  
Les interventions publiques qui composent le plan de financement de ce budget sont : 

 la Région pour 60 000 € ; 
 l’Office Français de la Biodiversité pour 20 000 €. 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est sollicitée quant à elle, à hauteur de 26 000 € 
au titre de l’exercice 2021. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » et « Conclure les contrats, conventions, chartes de partenariat avec divers 
organismes (y compris collectivités et établissement publics) dans le cadre des politiques 
communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes résiliations » ; 
 
 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 accorder, au titre de l’exercice 2021, une subvention de 26 000 € à l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour pour la mise en place de son Diplôme Universitaire « Transition 
agroécologique paysanne » ; 

 approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer.  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. Chapitre 65 – Nature 65738. 
 
Cette aide est allouée sur la base du régime suivant : 

- régime d’aides exempté n°SA 40979 (2015/XA), relatif aux aides au transfert de 
connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole, adopté sur la base du 
règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 1er juillet 2014. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (CASCINO Maud) 
 

 
 
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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