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SEANCE DU 9 FEVRIER 2021 
 

OJ N° 008 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Création et animation d'un Hub Etudiant entrepreneur au sein du Générateur d'Activités 
Arkinova à Anglet. Convention de partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour. 

 
Date de la convocation : 3 février 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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BACH Fabrice-
Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY 
Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; 
HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY 
Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; CHAZOUILLERES Edouard ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; ETCHEVERRY 
Pello ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine. 
 
PROCURATIONS : 
ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ 
Christine à MILLET-BARBÉ Christian. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 11/02/2021  



 

OJ N° 008 - Enseignement supérieur, recherche et formation.   
Création et animation d'un Hub Etudiant entrepreneur au sein du Générateur d'Activités 
Arkinova à Anglet. Convention de partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE  
 
Mes chers collègues, 
 
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. A ce titre, l’établissement bénéficie d’un capital de  
190 millions d’euros, qui lui rapporte 6 millions d’euros par an (24 millions € pour les 4 ans) sur les 
thématiques « énergie et environnement » (projet E2S). Ce projet d’envergure qui rend l’UPPA 
visible à l’échelle du ministère (seules 18 universités étant labellisées à ce jour) et représente un 
enjeu important pour le développement du territoire. L’UPPA étant un des acteurs majeurs du Pays 
Basque, il apparaissait essentiel que la Communauté d’Agglomération Pays Basque accompagne 
cette transformation de l’université et impulse une nouvelle dynamique au bénéfice de son 
territoire en y dédiant une enveloppe globale de 2 millions d’euros. 
 
L’UPPA ambitionne aujourd’hui de faire évoluer les campus vers des campus ouverts, dits campus 
d'innovation. A cet effet, l’université a récemment été lauréate d’un nouveau Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA), de 3 millions d’euros sur 10 ans, qui s’intègre dans le 
programme E2S et vise à améliorer l’ouverture des laboratoires et des campus en renforçant les 
stratégies d’innovation et d’entrepreneuriat. Il est notamment question du développement des 
interactions entre l’université et les technopoles, en mettant un accent particulier sur 
l’entrepreneuriat étudiant.  
 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la stratégie conjointe de la Technopole Pays Basque et 
du schéma de développement universitaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Il est ainsi proposé, dans le cadre du projet E2S (I-SITE), de soutenir la création et l’animation d’un 
Hub Etudiant entrepreneur au sein du Générateur d’Activité Arkinova à Anglet.  
 
Les étudiants intéressés par l’entrepreneuriat, souhaitant acquérir de nouvelles compétences et 
développer un projet, doivent pouvoir disposer d’un véritable lieu de travail et d’échanges, 
consistant en un espace dédié, accessible 24h/24 et 7J/7, propice aux interactions et à proximité 
de leurs lieux d’études. 
 
Des dispositifs de ce type sont déjà présents sur le territoire et soutenus par la Communauté 
d’Agglomération, notamment à l’ESTIA où un Hub Etudiant opéré par ESTIA Entreprendre, 
accessible aux élèves sensibles à l’entrepreneuriat est en place. Il recouvre un lieu (open space 
ouvert 24h/24 et 7j/7), des séances de coaching individuel, un programme d’animation, des 
soirées thématiques mais aussi la préparation à l’obtention du Statut National Etudiant 
Entrepreneur (SNEE)-Pépite ainsi qu’à la participation à de nombreux concours. 
 
Afin de poursuivre le développement de cette forme d’entrepreneuriat prometteuse, en partenariat 
avec l’UPPA, la Communauté d’Agglomération se propose de participer à la création et à 
l’animation d’un Hub, afin d’accompagner et de proposer un suivi individualisé aux étudiants et 
d’appuyer le développement et la réalisation de projets de création d'activité quel que soit le 
domaine visé.  
 
En ce sens, une convention a été établie pour une durée de trois ans et le projet sera suivi par un 
comité technique régulier. 
 



 

 
Il est à noter que l’intégralité des évènements et formations organisés dans le cadre de ce Hub 
Etudiant entrepreneur sera accessible à l’ensemble des Étudiants entrepreneurs du territoire, quel 
que soit leur établissement d’inscription. 
 
Ce Hub sera accueilli dans un espace de travail collaboratif informel, équipé de mobilier modulaire 
et évolutif, permettant des séances de partage et de formations au sein du Générateur d’Activités 
Arkinova. Les étudiants pourront s’y informer, se documenter et découvrir le métier de chef 
d'entreprise. 
 
Dans cette optique, 150 000 € de l’enveloppe globale de soutien au projet I-Site ont été fléchés à 
l’accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant sur le territoire. Ce financement sera réparti sur  
5 ans. La répartition des moyens mis en œuvre annuellement par chacune des parties est 
présentée dans le tableau ci-après. Elle permettra d’organiser des évènements et des formations à 
destination des Etudiants entrepreneurs et de maintenir le poste de la chargée de mission de 
l’UPPA qui les accompagne dans leur projet entrepreneurial.  
 

Communauté d’Agglomération Pays Basque UPPA 

Loyer/Charges* 10 500 € 
Chargée de 

mission Anglet 
33 000 €  

Formations 15 000 € Ateliers 

3 000 € (2 Ateliers en 
présentiel sur Anglet avec 
tous les étudiants SNEE 

UPPA)  
2 000 € (4 ateliers pour les 
étudiants de la côte basque 

en distanciel de Pau)  
4 000 € pour UE et 

séminaires (intervenant 
externe 4 séances) 

Evènements 15 000 € Evènement 
3 000 € (murder party à 

Anglet) 

Total 40 500 € Total 45 000 €  

*Mise à disposition d’un espace à titre gratuit représentant un montant annuel de 10 500 €. 
 
Par la création de ce Hub Etudiant entrepreneur, la Communauté d’Agglomération souhaite 
structurer son action en faveur de l’entrepreneuriat étudiant à l’échelle technopolitaine et accroître 
son déploiement en favorisant les interactions et les partenariats avec l’ensemble des acteurs 
impliqués. Cette mise en commun, permettra la mise en place d’un véritable « accélérateur 
entrepreneurial étudiant ». 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « 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 : 
 approuver les termes de la convention de partenariat ci-annexée, relative au projet de 

création et d’animation, en collaboration avec l’Université de Pau et de Pays de l’Adour, 
d’un Hub Etudiant entrepreneur au sein du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 69  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (SAMANOS Laurence) 
 

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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