Le fil de UZTARTU ren

UHALA

3ème trimestre 2011
Actualité de UZTARTU
Site internet : La société NOVALDI réalise la conception du site de UZTARTU, aidée de Laure PERCHE pour
notre identité visuelle. Nous vous soumettrons dans les mois à venir le projet dans sa globalité. Si vous voulez d’ores
et déjà étudier des sites conçus par ce prestataire vous pouvez vous consulter le site : www.novaldi.com

Dernières réunions

: Bureau le 21 juillet et CA le 27 juillet : pour le plan d’actions et les budgets 2012-2013

Prochaines réunions à noter : Bureau le 6 octobre à Hasparren et

C.A. le 18 octobre à Saint Palais

Financement :Uztartu

va bénéficier d’un soutien dans le cadre de la Convention de revitalisation suite à la
fermeture des Salines Cerebos. Dans ce même dispositif, UZTARTU sera au cœur d’une démarche
d’accompagnement des projets de développement des entreprises agro alimentaires, centrée sur la Communauté de
Commune Nive Adour et pouvant s’étendre à l’ensemble du Pays Basque. Nous contacter pour plus d’infos.

NOS PROJETS EN COURS
 La marque territoriale Pays Basque :
o

o



La charte multisectorielle, véritable cadre des ambitions et des principes de la Marque Territoriale Pays
Basque, a été validée par le Comité de Pilotage du 7 septembre 2011.
http://www.bayonne.cci.fr/index.php/cluster-agro-alimentaire-uztartu/1881-charte-multisectorielle
La phase suivante est l’écriture des cahiers des charges par filière/produit déclinés de la Charte. Des
groupes constitués de professionnels, transformateurs et agriculteurs seront invités à un cycle de 3
réunions de travail (dates à fixer).

Plus de valeur ajoutée dans les produits transformés:
o

Filière blé/farine/pain-gâteau : La récolte de blé 2011 a permis de produire plusieurs tonnes de farine
panifiable. Nous entamons une réflexion sur l’utilisation de cette matière première dans des produits
transformés (pain, gâteau-basque…) en respectant les objectifs de Qualité et de Valeur Ajoutée
partagée.
Notez la Fête du gâteau basque à Cambo les 1er et 2 octobre prochains.

o

Filière viande bovine, viande fraiche et producteurs d’axoa:
Le diagnostic/état des lieux de cette filière en Pays Basque a démarré (financement dans le cadre du
programme LEADER +) Nous espérons travailler à des pistes d’actions début 2012.

CONTACTS : Jean Claude MAILHARIN industrie@bayonne.cci.fr Marie Christine LOPEZ m.lopez@bayonne.cci.fr
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(dont l'impact environnemental sur tout son cycle de vie est optimisé):
L'optimisation des prototypes est en cours et la commercialisation est prévue en fin d’année



Emballage éco conçu



Accès à l’innovation :



Analyse sensorielle : Les documents qui cadrent les prestations par les 2 lycées du Pays Basque

Ce projet va se réorienter dans le nouveau contexte de l’innovation en
Aquitaine (fusion INNOVALIS-2ADI) et du déploiement du pôle de compétitivité AGRIMIP en Aquitaine.

sont finalisés. Les entreprises qui ont des besoins peuvent nous contacter.


Valorisation des déchets organiques : un projet de valorisation par méthanisation est en cours
de réflexion associant experts techniques, entreprises de services et gisements de déchets en Pays Basque.



Uztartu est le partenaire
principal d’un projet porté par la Chambre de Métiers des PA visant à accompagner les entreprises dans les
problématiques de mutualisation, de recrutement, de gestion du personnel, de fidélisation ou de formation.
Ce projet utilise la dimension sectorielle et territoriale de Uztartu pour plus de cohésion, de proximité et de

Le capital humain dans les entreprises agroalimentaires :

dynamisme. Pour plus d’information contactez-nous.

 Projets en gestation
• Valorisation de la laine de brebis : nous travaillons sur des pistes de valorisation à partir de laine non lavée.

L’AGROALIMENTAIRE EN PAYS BASQUE
 Le pôle de compétitivité AGRIMIP, centré jusqu'à présent sur la région Midi-Pyrénées, va se déployer bientôt
sur l'Aquitaine, portant ainsi le nom de AGRIMIP SUD-OUEST INNOVATION et va compenser ainsi la
disparition du Pôle Prod'Innov dans le domaine agroalimentaire. Sa stratégie tournée vers l'agriculture et les
agro-industries se rapproche de celle mise en œuvre sur notre territoire, tant par la CCI de BPB que par
UZTARTU. Nous sommes convaincus que des synergies sont possibles, et que le nouveau pôle nous
apportera la capacité de ses réseaux, la force de ses moyens. Une réunion de présentation se déroulera le 13
octobre 2011 à la CCI de Bayonne Pays Basque. Pour vous inscrire : celine.espagnet@ardia-aquitaine.com
 La Communauté de Communes Sud Pays Basque a organisé le 23 septembre dernier une manifestation
autour de la gastronomie. Cette journée a été d’une grande richesse et débouchera, nous l’espérons, sur des
actions concrètes. Dossier de presse disponible sur : http://www.cc-sudpaysbasque.com
 Les premiers résultats du recensement agricole 2010 sont parus. A consulter sur Aquitaine et Dép 64

INFORMATIONS PRATIQUES


Faites de l’export : Faites de l'export à la CCI de BPB le 14 octobre. A 9H, conférence

sur le dispositif de

soutien à l’export : Faites de l'export


24 heures de l'innovation :

le 28 octobre à 14 heures à l’ ESTIA . Votre projet d'innovation
débroussaillé en 24H! Présentez vos projets et vos idées, venez tenter l’aventure et rejoignez la
communauté des 24h composée de créatifs, créateurs, artistes, inventeurs, entrepreneurs, innovateurs…
Allez voir 24 heures de l'ESTIA

CONTACTS : Jean Claude MAILHARIN industrie@bayonne.cci.fr Marie Christine LOPEZ m.lopez@bayonne.cci.fr
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