Le fil de UZTARTU ren

UHALA

4ème trimestre 2011
Actualité de UZTARTU:

Zorionak , pesta eta urte betetze on! Bonnes fêtes à toutes et à tous!
Les membres :
o
o

o

Une participation croisée UZTARTU / Cluster d’Euskadi est en cours de finalisation. Ceci permettra de mettre en
place des partenariats et des échanges d’informations intéressants.
Nous pouvons compter un nouveau membre dans le cluster à partir de 2011 : ERROTA. Cette société a été créée
à Ciboure en 2007 par Monsieur TREBESSES et fabrique de l’huile première pression à froid ainsi que des
gourmandises sucrées et salées à partir de noisettes (http://www.errota.fr).
5 candidatures sont en cours de validation.

Dernières réunions : Bureau du 8 décembre et Conseil d’Administration du 15 décembre 2011.
Prochaines réunions à noter
o
o

Réunion du CA spécifique au budget 2012 et 2013 le 11 janvier.
A noter que UZTARTU aura un stand le 30 janvier 2012, dans les locaux du Conseil Régional d'Aquitaine à
Bordeaux, à l'occasion

de la Journée de l'innovation et de l'entreprise.

Financement
o
o

o

La convention de financement 2012‐2013 avec l'Etat suite au succès de notre candidature à l'appel à projet
Grappes d'Entreprises de la DATAR, a été signée. Les fonds ne tarderont pas à être versés.
Plan de revitalisation SALINES CEREBOS : l’opération est lancée, les dossiers d'accompagnement ou d'aide à
l'embauche sont recevables selon des critères précis. UZTARTU est au cœur du dispositif en partenariat avec le
cabinet SEMAPHORES. Nous contacter pour étudier votre projet.
Une réunion importante entre les Présidents des 3 Chambres Consulaires a eu lieu le 1er décembre. Il y a été
acté le principe d'une "inter‐consulaire" plus forte et d'une implication financière de la Chambre d'Agrriculture
64 et de la Chambre de Métiers 64.

NOS PROJETS EN COURS
 La Marque Territoriale Pays Basque:
o

o

o
o

La grappe d’entreprises agroalimentaires UZTARTU a reçu délégation pour organiser cette étape en étroite
collaboration avec le cabinet QASSIOPE et le Comité de pilotage un cycle de réunions pour décliner la charte
multisectorielle en cahiers des charges par filière/produit.
5 groupes de travail ont travaillé par filières : boissons, produits sucrés, conserve‐viande, produits laitiers et
poissons. 35 entreprises et filières Qualité, représentatives de la diversité de taille et d'activité du secteur, ont
participé à 3 sessions de 3H, il ne manquait que les représentants de Kalitaldeak qui ont décidé de quitter la
démarche. Ce gros travail, riche et productif, donnera lieu à des documents début 2012.
Par ailleurs, le Comité Technique travaille avec le cabinet FIDAL sur les aspects juridiques et économiques :
structure de gouvernance, modèle économique, protection juridique, etc.
De même des échanges avec des marques territoriales existantes sont programmés.

CONTACTS : Jean Claude MAILHARIN jc.mailharin@bayonne.cci.fr Marie Christine LOPEZ m.lopez@bayonne.cci.fr
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 Plus de valeur ajoutée:
Filière blé/farine/ pâtisserie :
• La définition du couple produit/marché est en cours. Le blé récolté sera utilisé dans la fabrication de pain et
gâteau basque spéciaux, selon des critères qualité tout au long de la filière. Une réunion pour l’élaboration
des liens entre acteurs de la filière a eu lieu le 28 novembre. Le prix d'achat de la récolte 2012 a été fixé.
• 40 Ha, soit 2,5 fois plus qu'en 2011, de blé sont semés cette année. Vivement la récolte 2012....
o Filière viande bovine, viande fraiche et producteurs d’axoa:
• Le diagnostic de la filière est en cours par EHLG. Le comité de pilotage de ce projet se réunit le 4/1/ 2012.
• L'enquête chiffrée sur les évolutions des élevages sur ces dernières années est terminée.
• L’enquête qualitative chez les distributeurs, dans les circuits de distribution est en cours de même que chez
les agriculteurs, les grossistes, les transformateurs et les abattoirs.
o

 Méthanisation territoriale:
S'appuyant sur des acteurs locaux, l'idée d'un projet de valorisation des déchets organiques par
méthanisation fait son chemin. Attention! Certaines entreprises sont aujourd'hui démarchées par des
acteurs privés qui leur font signer des engagements beaucoup plus contraignants qu'il n'y parait au
premier abord! Nous contacter si nécessaire.

 Accès à l’innovation:
•

Une réunion pour la coordination de ce projet avec le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil Général des
Pyrénées Atlantiques est programmée en janvier 2012.

 Analyse sensorielle:
Les documents qui cadrent les prestations par les 2 lycées du Pays Basque sont finalisés. Les
entreprises qui ont des besoins peuvent nous contacter.

 Projet de GPEC Territoriale:
La Chambre de Métiers porte un projet de GPEC territoriale en s'appuyant sur les compétences du cabinet
de Chantal CAMBOS, avec les partenariats actifs de UZTARTU et du GLE. Des entreprises ont été rencontrées,
des pistes de travail ouvertes: "boite à outils RH" mutualisée, "mini formations" à la gestion des RH,
optimisation des budgets formation, etc. Un comité de pilotage est programmé le 10 janvier 2012.

L’AGROALIMENTAIRE EN PAYS BASQUE


LURRAMA



AGRIMIP Sud Ouest innovation se déploie sur l'ensemble de l'Aquitaine. La CCI de BPB et

s’est déroulé à Biarritz et a connu un gros succès. .La Présidente du cluster, Maité
CHARRITTON, y a participé au titre d’UZTARTU.

UZTARTU en seront les relais locaux.


Pêche : Nous suivons de prés les projets portés par la CCI et la Communauté de Communes Sud Pays
Basque sur le soutien au Port de Saint Jean de Luz et plus largement le secteur de la pêche.

INFORMATIONS DIVERSES
o
o

Nous recevons beaucoup de CV de qualité. Si vous avez des besoins nous contacter.
Si vous êtes intéressés par le procédé de conservation par Haute Pression (piment, jambon, etc.), nous
contacter.

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