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Actualité d'UZTARTU: En partenariat avec BIHARTEAN, 7 entreprises ont assuré une
présence collective du 8 au 10 octobre sur Gastronomika 2012, à Donostia-Saint Sébastien. Le
bilan est positif et BIHARTEAN traite actuellement avec nous une réponse appropriée à une
demande d'EROSKI d'une présence de "l'entreprise Iparralde" dans son réseau de magasins.
Les membres : Un nouvel adhérent pour 2012, présent à GATRONOMIKA.
o

SALMO BASQUE: pisciculture, truite fumée.

Emilie CHOPIN, 33 ans, ingénieur agro de l'ENSAIA de Nancy, nous a rejoint début octobre comme chargée
de mission. Elle est salariée de la CA des PA, mise à disposition d'UZTARTU et basée au lycée Jean ERRECART de
Saint-Palais.

Bienvenue dans UZTARTU !
Dernières réunions:
o
o
o

Réunion d'étape du projet de Marque Territoriale le 14 décembre en présence de 104 entreprises de tout
secteur, puis comité de pilotage décisif le 20 décembre 2012,
Conseil d’Administration UZTARTU le 6 décembre,
Les deux projets "Plus de VA filière blé/farine/pain/gâteau et filière viande bovine du PB sont dans une phase
décisive: 7 réunions de travail au dernier trimestre.

Prochaines réunions à noter:
o
o

Comité d’attribution lié au plan de revitalisation des Salines Cerebos à la Sous Préfecture le 8 février 2013. Si
vous avez un projet de développement sur la CC Nive-Adour, contactez nous.
CA d'UZTARTU le 29 janvier à Saint-Palais.

Financements:
o
o
o

Les financements CG64 et CRA 2012 sont bouclés, préparation de ceux de 2013.
FNADT : bilan 2012 à faire pour activer le versement 2013.
Fonds FEDER pour 2013 en discussion.

NOS PROJETS EN COURS
 La Marque Territoriale Pays Basque:
o

o
o

La CCI qui porte la phase transitoire du projet a organisé le 14 décembre une réunion importante de
présentation devant 150 personnes dont 104 entreprises (40 du secteur agroalimentaire). 4 cabinets de
communication pré choisis par un jury de chefs d'entreprises ont planché devant l'assistance. Le jury fera le
choix définitif début 2013.
Le Comité de pilotage (MOP) du 20 décembre a acté du bon bilan des travaux effectués. Il reste à travailler sur
quelques ajustements techniques dans le processus d'adhésion/retrait et sur les grilles de l'agroalimentaire.
Un modèle économique est proposé, les financements publics ne sont pas encore tous confirmés, les demandes
sont en cours.
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 Plus de valeur ajoutée en Pays Basque:
o

Filière blé/farine/ pain-gâteau basque:
 Lancement d'une gamme de pain dans 21 boulangeries du Pays Basque, au 1er trimestre 2013. Le succès de
ce lancement donnera le la de la suite de démarche.
 En 2012 nous avons semé la même surface que l'année précédente. Par prudence nous avons dû limiter le
nombre d'agriculteurs dans la démarche. Nous avons bon espoir de pouvoir augmenter en 2013!
o Filière viande bovine, viande fraiche et producteurs d’axoa:
 Suite au rendu de l'étude le 5 juillet 2012, le groupe de travail a décidé de poursuivre et de concrétiser une
filière de viande bovine "né, élevé, abattu en Pays Basque". Le groupe s'est élargi à d'autres acteurs.
 Les cahiers des charges et la mécanique de financement sont en cours de finalisation.
 Le lancement des premiers produits sur les étals ou les restaurants est prévu avant l'été 2013.

 Gestion prévisionnelle des emplois et Groupement d'employeurs:
o

o

o

GPECT inter clusters avec l'Etat (DIRECCTE) et l'AFPA: Autour d'un partenariat avec tous les clusters du Pays
Basque, la DIRECCTE pilote un projet d'identification de besoins communs à plusieurs filières. L'objectif est de
pouvoir mettre en œuvre une méthode d'anticipation des passerelles d'emploi possibles entre filières. La
DIRECCTE s'appuie d'abord sur les filières organisées, et le dispositif "débouchera sur une boite à outils" et des
lignes budgétaires spécifiques.
GPECT spécifique au secteur agroalimentaire avec la Chambre des Métiers et le CR d'Aquitaine: En partenariat
étroit avec UZTARTU, la Chambre des Métiers porte un projet d'anticipation de la GRH dans notre secteur (plus
spécifiquement la filière viande et la boulangerie). Elle s'appuie sur le cabinet ANNEXE RH pour organiser des
mini sessions de sensibilisation/formation. Contact Chantal CAMBOS: 05 59 63 78 49
Groupement d'employeurs: UZTARTU, d'autres entreprises rencontrées au cours des projets précédents, ont
émis le souhait de valider la faisabilité de prestations de Groupement d'Employeurs, spécifique à notre secteur,
y compris en s'intégrant dans un GE existant. Nous cherchons à répondre à partager: les besoins en saisonnalité,
compétences, la "culture" spécifique à l'agroalimentaire, la synergie possible avec l'agriculture, la localisation
des emplois et des personnes distribuées particulièrement dans l'intérieur du Pays Basque.

L’AGROALIMENTAIRE EN PAYS BASQUE
o

La CCI Bayonne Pays Basque vous propose un panorama de l’offre commerciale et des comportements
d’achats des consommateurs au Pays Basque. Pour en savoir plus: cliquez ici

INFORMATIONS DIVERSES
o

o

Le concours de l'innovation dans les entreprises de l'agroalimentaire : Agropole, la technopole d'Agen lance
un concours doté de 60 000€, ouvert aux entreprises en création ou aux jeunes entreprises de moins de 3
ans. Pour en savoir plus: cliquer ici
Vous souhaitez augmenter votre chiffre d’affaires, lancer un nouveau produit ou attaquer de nouveaux
marchés, particulièrement dans l'agroalimentaire …. Inscrivez-vous à l'Atelier Performances Commerciales:
Centre Consulaire de Formation 05 59 58 03.
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