Le fil de UZTARTU ren

UHALA

1ème trimestre 2012
Actualité de UZTARTU: L'AG ordinaire d'UZTARTU aura lieu le 4 avril 2012 à 16H,
au lycée Hôtelier de Biarritz. Le site Internet d'UZTARTU est mis en ligne:
http://www.ustartu.fr ou http://www.ustartu.org. Vous y verrez notre logo et nos
visuels.
Les membres :
o
o

La candidature d'Arcadie Sud-Ouest vient d'être validée par le CA. Bienvenue dans UZTARTU!
Le groupe ESCO, dans le cadre du plan de revitalisation suite à la fermeture des Salines CEREBOS, nous rejoint
également... avec une contribution supplémentaire, bienvenue également!

Dernières réunions : Rencontre avec le CG64 le 13 mars, rencontre avec la CCI le 20 mars, CA du 21 mars 2012.
Prochaines réunions à noter
o
o

Prochain CA le 22 mai 2012. Installation du nouveau CA et du nouveau Bureau.
Le comité de pilotage (MOP) de la Marque Territoriale se réunira pour la dernière fois dans le cadre de la phase
actuelle le 22 mai 2012.

Financement
o
o
o

La Chambre d'Agriculture des PA va nous aider cette année via le portage d'un deuxième chargé de mission à
recruter, qui sera hébergé, à des conditions avantageuses, au lycée Jean ERRECART de Saint-Palais.
La Chambre des Métiers des PA devrait nous rejoindre bientôt.
Une réunion importante entre une délégation d'UZTARTU et le Président de la CCI de BPB pour des échanges
informels et des demandes de soutien. L'entrevue a été positive, à suivre....

NOS PROJETS EN COURS
 La Marque Territoriale Pays Basque:
o
o
o

o
o

La Marque "Produit en Bretagne" est venue nous présenter leur projet existant depuis 1996. Très instructif
même s'il faut se garder de faire du copier/coller.
L'ensemble des équipes techniques travaille d'arrache pied pour passer des cahiers des charges issus des
groupes de travail de novembre à des grilles d'audit applicables. Elles seront mises en test en avril/mai.
Le Comité de pilotage (MOP) du 27 mars a validé l'ensemble des propositions: un modèle juridique de
fonctionnement, un modèle économique viable, les principes des grilles d'audit, le principe dans
l'agroalimentaire de deux "messages" (100% produit en PB" et "élaboré en PB").
Le cabinet QASSIOPE travaille sur un code de marque et une charte graphique; ce seront la bible de notre
communication.
Le Comité de Pilotage (MOP) du 22 mai devrait statuer sur les grilles définitives, les principes de financement,
les modalités de continuation pour concrétisation.

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:
o

Filière blé/farine/ pâtisserie :
 3 produits pain ont été choisis: une baguette "ordinaire", un pavé, un gros pain à la coupe. Les prototypes
étaient tous excellents, je les ai goutés.... Le cahier des charges de fabrication et d'identification est en cours
d'élaboration. La définition pour le gâteau basque est en cours.
 Le prix d'achat de la récolte 2012 a été fixé. Une mécanique plus pérenne d'élaboration des prix est en cours
de réflexion. 50 Ha, soit 3 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 régulièrement.
 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 terminée.
 Les pistes d'action sont aujourd'hui explorées avec les acteurs majeurs de la filière. Une mécanique liant les
éleveurs, abattoirs, grossistes, et pourquoi pas les réseaux de distribution est en cours de réflexion pour
atteindre notre ambition de plus grande Valeur Ajoutée partagée. Les acteurs sont motivés.

 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. Une présentation de cette problématique sera faite en AG le 4
avril.

 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 d'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. Nous contacter pour plus d'informations.

L’AGROALIMENTAIRE EN PAYS BASQUE
 Dans la filière pêche, une étude portée par la CCI dans le cadre du financement FEP-Axe4, sur la
commercialisation du poisson sur la criée de Saint Jean de Luz, vient de rendre ses conclusions.
 Dans la filière pêche, une étude portée par la CC Sud Pays Basque dans le cadre du financement FEP-Axe4,
sur les possibilités de transformation du poisson de Saint Jean de Luz, vient de rendre ses conclusions.

INFORMATIONS DIVERSES
o

Réunion d'information suite à un projet régional auquel certaines de nos entreprises ont participé,
"innovations nutritionnelles : les voies du succès" le 9 mai: voir http://www.iterg.fr/.
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