
L’APESA et l’UPPA ont signé un accord cadre 

afin de renforcer leurs synergies pluridisciplinaires 

autour de l’énergie et de l’environnement
L’Association Pour l'Environnement et la Sécurité en Aquitaine (APESA) et l’Université de Pau et des Pays 
d’Adour (UPPA) ont signé un accord cadre de collaboration dans les locaux de l’université le 14 mai 
2019, en présence de Marc MARTIN, Président de l’APESA et Mohamed AMARA, Président de l’UPPA. Il 
ambitionne de développer leur partenariat dans des domaines stratégiques communs.

Signé pour une durée de 3 ans, cet accord cadre de coopération a pour objectif de consolider les actions en cours et de déterminer les nouvelles 
actions que l’APESA et l’UPPA pourraient mener ensemble, tant dans le domaine de la recherche et de la valorisation des résultats obtenus que 
dans le domaine de la formation.

Des domaines de recherche partagés

Les principaux domaines de recherche partagés entre l’APESA et l’UPPA sont :



* la méthanisation,
* les matériaux,
* le droit de l’énergie, de l’aménagement,
* la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et les questions sociétales.

Ces projets sont en lien avec les axes stratégiques de l’UPPA, notamment dans le cadre du projet E2S-UPPA, à savoir l’énergie et l’environnement.

Ils sont menés avec différents laboratoires de l’UPPA :

* IPRA-LaTEP, Laboratoire de Thermique, énergétique et procédés,

* IPREM, Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux,

* CREG, Centre de recherche et d’études en gestion,

* PDP, Pau droit public,

* CRAJ, Centre de recherche et d'analyse juridiques,

* CATT, Centre d'analyse théorique et de traitement des données économiques,

* PASSAGES.

Des actions de formation complémentaires

L’APESA, en tant que centre technologique au service de la transition écologique pourra accompagner l’UPPA dans le périmètre de la formation 
notamment sous forme de cours ponctuels, de séminaires ou conférences dans ses domaines de prédilection :

* Prévention Santé Sécurité Environnement,

* Valorisation des déchets, biomasses et effluents,

* Eco innovation et évaluation environnementale

* Création de valeur sociétale.


