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o Actualité d'UZTARTU : Le mardi 19 mai 2015 à Zarautz, UZTARTU et un collectif d’entreprises
agroalimentaires de la région d’Urola Kosta (Gipuzkoa) organisent une rencontre conviviale entre leurs
adhérents pour étudier la faisabilité de partenariats transfrontaliers dans des domaines tels que le
tourisme culinaire, la promotion de la gastronomie basque, les relations commerciales, etc...

Les membres : 1 nouvel adhérent ; Fromagerie HOR DAGO (Urepel). Bienvenue dans UZTARTU !
Quelques réunions importantes :
o
o
o

o
o

Le CA d'UZTARTU s'est réuni 4 fois, alternativement à Saint-Jean-Pied-de-Port, Hasparren et Saint-Palais.
L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 14 avril 2015 à Saint-Palais et a réuni 40 personnes.
UZTARTU a participé le 3 novembre 2014 au Séminaire annuel « Aquitaine Interclustering » coordonné par ADI
et France Clusters sur la thématique « De l’innovation au marché…coopérer pour performer ».
UZTARTU est intervenu le 20 novembre 2014, lors de la rencontre « producteurs-transformateurs »
qu’organise chaque année le Cluster Fruits et Légumes du Lot-et-Garonne, pour témoigner de ses missions, ses
projets, son expérience dans le montage de filières locales intégrées.
Le 25 novembre, UZTARTU était présent lors de la rencontre « Interclustering transfrontalier » organisée par
BIHARTEAN et ORKESTRA à Hendaye.
L’Agglomération Sud Pays Basque a sollicité UZTARTU pour une présentation lors du « forum transfrontalier
pour les professionnels de la filière agro-culinaire » qu’elle a organisé à Irun le 27 février 2015.

Prochaines dates à noter :
o
o

UZTARTU participera le 11 mai 2015 au « Forum inter-régional des pôles et clusters » co-organisé par les
régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.
Conseil d’administration d'UZTARTU le 7 juillet 2015 à Hasparren.

Financements :
o

o
o

Après étude par la Commission d’examen du Conseil des Elus du Pays Basque, le projet déposé par UZTARTU
dans le cadre de l’appel à projets du Contrat Territorial Pays Basque pour la période 2015-2017 a été classé en
priorité A.
UZTARTU a signé une convention de partenariat avec l’Institut ERRECART en tant que membre de la
PlateForme Technologique PFT-Amikuze Agro-Alimentaire de Saint-Palais.
Le budget 2015 est en cours de finalisation, le Conseil Régional d’Aquitaine et la CCI BPB nous ont confirmé
leur soutien. Les demandes de subventions effectuées auprès du Conseil Général des PA et de la Chambre
d’Agriculture des PA sont en cours d’étude.

 « Emballage collectif éco-conçu » :
Le modèle de sac biodégradable et compostable à base de fécule de pomme de terre
d’UZTARTU a été présenté le 12 décembre 2014 lors de la rencontre « Déchets d’activité :
mieux gérer pour plus de compétitivité » organisée à Saint Jean Le Vieux par
BIHARTEAN/INDAR/CCI BPB dans le cadre du projet ERAIKINN.
Aujourd’hui, 7 membres l’utilisent et une nouvelle commande de 21 000 exemplaires a
été passée.
Nous espérons décliner l’éco-conception de cet emballage en un modèle de sac en papier
kraft issu de forêt gérée durablement.
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 « Capital humain, emploi et compétences » :
- GPECT inter clusters avec l'Etat (DIRECCTE) et l'AFPA :
L’ADEC (Action de Développement des Emplois et Compétences) mis en place dans le cadre de la démarche de GPEC
Territoriale en Pays Basque portée par l’Etat via la DIRECCTE, est reconduit sur 2014-2015. Les clusters du Pays
Basque font partie du Comité de pilotage ADEC et ont participé à la construction et à l’élaboration du contenu du
nouveau plan de formation transverse.
 Les salariés des entreprises basées au Pays Basque peuvent bénéficier de formations dont les coûts
pédagogiques sont entièrement pris en charge grâce à un financement de l’Etat et des OPCA. La mise en œuvre de
cette opération a été confiée par la DIRECCTE Aquitaine à la Maison de l'Emploi de Bayonne et du Pays Basque =>
plus d’informations sur : http://www.mde-paysbasque.com/plan-de-formations-adec.html.
- UZTARTU suit le Comité de Pilotage du projet de « Mise en place d’un dispositif d’accompagnement à l’emploi
pour les bergers salariés sur le territoire Pays Basque – Béarn » piloté par l’Association BURU BELTZA (Promotion et
défense de la race brebis Manex Tête Noire). L’objectif est de pérenniser l’emploi de salariés pluriactifs en proposant
aux bergers un complément d’activité en hiver ; ceci pouvant être potentiellement en adéquation avec un besoin de
main d’œuvre saisonnière ou ponctuelle des membres d’UZTARTU.

 « Animations commerciales collectives » :
UZTARTU a accompagné 9 de ses membres à s’organiser pour proposer collectivement une gamme complète de
produits typiques de la gastronomie du Pays Basque en vue d’une commercialisation sous forme d’opérations
ponctuelles en GMS hors de la zone Sud-Ouest.
Cette action collective s’est concrétisée le 1er décembre 2014 à Hasparren, lors de l’Assemblée Générale
d’approbation et de signature des statuts de la société ATOUT BASQUE (SARL à capital variable) dans laquelle ils se
sont associés.
LES GOÛTERS BASQUES

LA FERME ELIZALDIA

REMIGIL DISTRIBUTION

 « Club Qualité » :
Suite à la réunion du Club Qualité de novembre dernier, une session de formation sur les nouvelles règles
d’étiquetage selon le Règlement 1169/2011 sur l’information des consommateurs dit « Règlement INCO » a eu lieu
le 31 mars 2015 à Saint-Palais. 7 stagiaires étaient présents.
UZTARTU propose prochainement à ses membres (1er et 8 juin - Hasparren) une formation sur les techniques et la
méthodologie de l’audit interne. Renseignements et inscription : contact@uztartu.fr.

 « Pénibilité au travail » :
En partenariat avec l’ARACT Aquitaine (Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail),
constitution d’un groupe de travail au sein d’UZTARTU pour proposer un accompagnement dans la mise en place
d’une démarche de prévention de la pénibilité au travail visant à améliorer les conditions de travail et préserver la
santé des salariés.
Première réunion : le jeudi 28 mai 2015 de 9H à 11H à Hasparren.

INFORMATIONS DIVERSES
o
o
o

Du 8 au 17 mai 2015, Salon de l'Agriculture Aquitaine au Parc des Expositions de Bordeaux / http://www.salonagriculture.fr.
Salon E-py, rencontre entre entreprises et professionnels&experts locaux du numérique, le 3 juin 2015 au
Palais Beaumont de Pau / http://www.larepubliquedespyrenees.fr/www/regie/epy/programme.html.
FODALI, le Forum des innovations en distribution alimentaire aura lieu les 24 et 25 juin 2015 au théâtre de
l’Odyssée à Périgueux. Contact : contact@fodali.com / Programme : http://www.fodali.com.
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