
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
 
 
OBJET : Ressources humaines – environnement - Transition agroécologique du marais Audomarois – 
Financement d’une thèse 

 
 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-

290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 

et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
 
CONSIDERANT LES ELEMENTS SUIVANTS : 
 

- L’agriculture sur le marais Audomarois fait l’objet d’un programme d’accompagnement 

spécifique (le PMAZH, Programme de Maintien de l’Agriculture en Zone Humide) depuis 2015 

grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Artois Picardie. En 2019, le plan d’action a été révisé 

avec les acteurs du marais et validé en décembre par les élus, avec un premier volet sur le 

changement de pratiques agricoles (expérimentations collectives et soutien aux innovations 

techniques) et un deuxième volet sur la concertation territoriale (accompagner la transition du 

territoire vers la résilience par la mise en réseau et l’innovation sociale). 

- L’association Man And Biosphère (MAB) France a financé intégralement le stage de fin de 

cursus ingénieur au sein de la CAPSO de mai à septembre 2019. Le MAB France a reconduit 

son soutien avec le financement d’un CDD de 6 mois au sein de la CAPSO de janvier à juin 

2020 pour poursuivre l’accompagnement du territoire dans l’animation et la co-construction 

de la stratégie de transition agroécologique du marais audomarois, matérialisant ainsi la 

pertinence et l’utilité du travail initié. 

- Afin de poursuivre celui-ci, une thèse est proposée. Elle permet de s’appuyer sur les 

connaissances et méthodes d’instituts de recherche (en agronomie et économie des territoires 

avec UniLaSalle Beauvais, et en sociologie et accompagnement au changement avec 

l’Université du Littoral Côte d’Opale) sur une durée de trois ans. 

- La thèse d’un coût total 34 000 € par an sur 36 mois serait financée à hauteur de 14.000 €/an 

par l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie après validation de leur 

comité, le reste étant pris en charge par le PMAZH (financé à 70% par l’Agence de l’Eau, et 

30% par la CAPSO, soit un reste à charge pour la CAPSO de 6.666€ annuel).  
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DECIDE 
 

- Article 1 : valider le dépôt du projet de thèse auprès de l’Agence Nationale de la Recherche 

(ANRT),  

 

- Article 2 : accueillir la thèse en cas d’avis favorable de l’ANRT sous la forme d’un contrat d’une 

durée maximale de 36 mois, 

 

- Article 3 : de solliciter tous les financements extérieurs possibles,  

 

- Article 4 :  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable public de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
Pour extrait conforme 

       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 21 avril 2020. 
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