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Actualité d'UZTARTU: En partenariat avec BIHARTEAN nous préparons une présence
collective du 7 au 10 octobre sur Gastronomika 2012, à Donostia-Saint Sébastien, un salon
professionnel de renommée mondiale dans le domaine de la gastronomie et de la restauration
haut de gamme. Pour plus de renseignements : cliquer ici
Jean ETCHELEKU, le père de Peio ETCHELEKU notre administrateur, nous a quittés brutalement en juillet. Le CA s'associe
pleinement aux hommages rendus au créateur, à l'homme d'action, au chef d'entreprise. UZTARTU veut souligner
également combien Jean ETCHELEKU était aussi un acteur majeur des dynamiques collectives dans le secteur
agroalimentaire en Pays Basque depuis des dizaines d'années. La structuration de la filière lait de brebis, GOSTUA, SIGNE
PB, sont quelques jalons de son implication. Comme l'a dit un administrateur, "il pensait plus au Pays Basque qu'à luimême". Le CA et tout UZTARTU s'associent à la peine de Peio et celle de sa famille.

Les membres : quatre nouveaux adhérents pour 2012
o
o

ELIODOR et XOKO (deux chocolatiers),
ARCADIE SUD OUEST et la SOCIETE BAYONNAISE DES VIANDES.

Bienvenue dans UZTARTU !
Dernières réunions :
o
o
o
o

Réunion importante de fin d’étape et suite du projet « Marque Territoriale » le 14 juin,
Conseil d’Administration UZTARTU le 11 septembre,
Comité d’attribution lié au plan de revitalisation des Salines Cerebos à la Sous Préfecture le 27 juin. Si vous avez
un projet de développement sur la CC Nive-Adour, contactez nous.
A l'initiative du Conseil Régional d’Aquitaine, échanges inter clusters les 5 juin et 31 aout à Bordeaux.

Prochaines réunions à noter :
o

Comité de Pilotage de la MOP « Marque Territoriale » mi-octobre.

Financements :
o
o
o

La convention 2012 et 2013 de mise à disposition de l’Animateur et de l’Assistante a été signée par la CCI.
FNADT : le versement 2012 est réalisé.
Dossiers de justificatifs des dépenses CG64, CRA et FEDER 2011, en cours de paiement.

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

Le Comité de pilotage (MOP) du 14 juin 2012 a acté des décisions importantes : la validation des outils mis à
disposition, grilles d'adhésion, modèle juridique, modèle économique, livre et code de marque.
Le Comité de pilotage (MOP) du 14 juin 2012 a acté la fin de la phase portée par le CG64 et le transfert du
portage pour la phase transitoire à la CCI de Bayonne Pays Basque. Démarrage le 1er janvier 2013 ?
Philippe ARRETZ du CDPB a été recruté à 80% de son temps comme chef de projet jusqu'au 31/12/2012.
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 Plus de valeur ajoutée en Pays Basque :
o

Filière blé/farine/ pâtisserie :
 La récolte 2012 a été aussi bonne qu'en 2011, avec une pointe à 80Q/Ha! Les quantités étant aussi au
rendez-vous, nous travaillons sur le processus de lancement.
 HEMENGO : Ce nom qui signifie « d’ici » en Euskara permettra aux consommateurs d’identifier le pain, le
gâteau basque ou la farine fabriqués avec du blé du Pays Basque.

o

Filière viande bovine, viande fraiche et producteurs d’axoa :
 L'étude sur la filière viande bovine en Pays Basque est terminée et disponible sur le site d'UZTARTU.
 Un rendu public a eu lieu le 5 juillet. Les débats ont été riches et positifs, des candidatures pour continuer la
démarche ont émergé.
 Le CA d'UZTARTU a décidé de continuer à soutenir la suite de ce projet selon des modalités en cours
d'élaboration.

o

Opération 20% de produits BIO ou de produits locaux dans les collèges des Pyrénées Atlantiques :
 Dans le cadre de cette opération, UZTARTU est sollicité par l'équipe du Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques. UZTARTU et ses membres apportent leur expérience et savoir-faire.
 Les services du CG suivent plus particulièrement les démarches de structuration des filières viande bovine et
blé/farine et participent à nos travaux.

L’AGROALIMENTAIRE EN PAYS BASQUE
 L'étude "Focus sur les industries agroalimentaires en Aquitaine » est disponible : cliquez ici
 Le Pays Basque en chiffres est disponible : cliquez ici
 INSEE vient de publier une note de synthèse intitulée « Les industries alimentaires, un acteur majeur du
développement économique en Aquitaine » : cliquez ici
 Une délégation d'UZTARTU, en partenariat avec BIHARTEAN, a été reçue par le Basq Culinary Center à
Donostia / San Sébastien : ce fut une visite marquante!

INFORMATIONS DIVERSES
o

o

o

Nouvel atelier performance lancé par la CCI de Bayonne Pays Basque :
Vous souhaitez augmenter votre chiffre d’affaires, lancer un nouveau produit ou attaquer de nouveaux
marchés, particulièrement dans l'agroalimentaire …. Participez à la Conférence gratuite du mercredi 10
octobre de 10h à 12 heures à la CCI de Bayonne
Information ou inscription : Catherine MAREE au 05.59.46.58.64 ou c.maree@bayonne.cci .fr.
Les 24 heures de l’innovation : elles de dérouleront les 19 et 20 octobre prochains à l’ESTIA. Comme chaque
année, des équipes composées de divers profils devront développer des concepts et des productions
créatives et innovantes à partir de sujets proposés par des entreprises. Plus d’info : www.24h.estia.fr
Le recrutement d'un deuxième chargé de mission pour UZTARTU est en cours.
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