Point sur les activités du
CEDDEM
1er mars 2016
Conseil spécialisé PPAM

Actions 2015-2016 du CEDDEM
1. Journée du 3 février 2015 à Aix en Provence
2. Réponses à des appels à projets européens
3. Collaboration avec le CIHEAM-IAMM dans le cadre d’un
observatoire économique euroméditerranéen
4. Insertion d’une newsletter « Info Pam » sur le site du CEDDEM
5. Divers
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1. Journée CEDDEM du 3 février 2015 à Aix
en Provence
•

Thème « Quelles innovations dans la production durable des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales du pourtour méditerranéen ? »

•

Les pays représentés lors de cette rencontre étaient : l’Italie, la Grèce, le Portugal, l’Espagne, le
Maroc, l’Albanie. 65 participants.

•

Interventions variées : publications disponibles sur http://www.ceddem.org/publications-p-19.html
Économies d’énergie pour la récolte et la transformation des PPAM,
Innovation et valorisation des plantes médicinales et aromatiques en agro-alimentaire au Maroc
dans le cadre du projet CINEA,
La biotechnologie des plantes aromatiques : la production de métabolites secondaires in vitro,
Détermination de l’origine géographique et de l’authenticité des PAMs par les Spectroscopies FTIR et Raman,
Présentation de la filière safran en Catalogne et de la culture d’Arnica montana pour les besoins
cosmétiques,
ITEIPMAI : un virage alternatif au service de la filière PPAM,
Les PPAM au Portugal : méthodes de production et formes d’organisation d’un secteur récent,
La culture d'arnica pour les besoins cosmétiques,
Procédé Eco2 et distillation mobile vers un observatoire des PAM pour une gestion et une
valorisation durable,
Culture du safran en Catalogne : projet présenté par AROMIS,
Comparaison des systèmes d'extraction des huiles essentielles avec une référence particulière
aux liquides ioniques.
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1. Journée CEDDEM du 3 février 2015 à Aix
en Provence
Sujets à développer, suggérés par les participants suite à cette journée
Faire vivre le réseau (le site internet du CEDDEM, échanger sur les projets, les
observatoires avec les partenaires étrangers…).
Créer un observatoire économique.
Créer un atlas de production par pays.
Établir un annuaire interprofessionnel par pays.
Veille sur projets de coopération européens : MED, Alcotra, Alpin Space…
Cueillette durable : créer un observatoire, une charte de cueillette durable, des fiches
pratiques et tutorielles.
Production, transformation et commercialisation en circuits courts : réaliser un état des
lieux, perspectives. Faire un point réglementaire sur la commercialisation des plantes
médicinales (vente directe, herboristerie).
Safran : promotion, qualité autour des IGP, AOP, structuration de la commercialisation.
Qualité des PPAM (méthodes analytiques).
Réseau d’information et d’échanges sur les techniques alternatives de production.
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2. Réponses à des appels à projets
européens
•

Projet non retenu proposé en 2014
– SPONT ALP dans le cadre du programme InterReg Alpine Space qui avait
comme thème l’utilisation durable des espèces de plantes spontanées en lien
avec le patrimoine traditionnel des Alpes.

•

Projets déposés en 2015-2016
– Projet ESSICA-ALCOTRA : qualité des PPAM.
– Projet MAPIMED : FranceAgriMer a proposé la création d’un observatoire
économique Sud-Méditerranéen.
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Projet MAPIMED
•
•

Proposé le 2 novembre 2015.
Réponse au printemps 2016
pour un démarrage à
l’automne.

•

Créer un observatoire
économique
euroméditerranéen.

•

Des outils ont déjà été créés
en 2009-2012 (liste de PPAM
et huiles essentielles ;
extranet et base de données
pour la saisie des
informations sur le site
internet du CEDDEM ;
méthodologie de travail…).
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•

•
•

•
•

•

Projet
ALCOTRA Ce projet s’insère dans le programme
ALCOTRA 2014-2020
ESSICA

(5ème génération) qui est un programme de coopération
transfrontalière européenne concourant aux objectifs de la
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente,
durable et inclusive.
Il couvre la frontière alpine entre l’Italie et la France.
Dans le cadre de l’Axe 1 « Innovation Appliquée », un dossier
a été déposé, associant le CRIEPPAM, et FranceAgriMer du
côté français (assistés par l’UESS et le CPPARM),
l’Association Terra de Savoia et l’Université de Turin côté
Italien.

Territoires éligibles et
Territoires adjacents

Objet : réaliser des innovations technologiques des traitements
post-récolte : séchage « à froid », débactérisation (ozone, eau
ozonée) et emballage (matériaux adaptés).
Ce travail se fera avec les producteurs et transformateurs de
la région transfrontalière.
Réponse de l’UE pour l’été 2016, pour un démarrage à
l’automne et une durée de 3 ans.
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3. Collaboration avec le CIHEAM-IAMM dans
le cadre d’un observatoire économique
euroméditerranéen
Démarrage avec l’Algérie et l’Albanie :
• Mission de 2 jeunes docteurs entre septembre et décembre 2015
• Encadrement par le CIHEAM-IAMM
• Cette étude a permis :
1. D’identifier les réseaux d’informations disponibles et les opérateurs pertinents
sur les PPAM (production et marchés) en Albanie et en Algérie ;
2. D’identifier les données économiques disponibles ;
3. De rédiger une synthèse économique de la situation de la production et des
marchés PPAM pour l’Albanie et pour l’Algérie.
Suites à donner :
• Restituer l’étude aux professionnels qui ont participé à l’étude, étendre à d’autres,
améliorer la méthode d’étude, la présentation des résultats, etc. → Proposer une
journée de séminaire en 2016
• Etendre l’étude à d’autres pays (Turquie ?)
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4. Insertion d’une newsletter « Info Pam »
sur le site du CEDDEM
•

Proposée par le CTFC (Centre Technologique Forestier de Catalogne)

•

Coût : 1 665 €

•

Mission du CTFC :
1.

Sélectionner les informations les plus pertinentes et qui ont un intérêt
international pour la filière PPAM, soit une vingtaine d’entrées par an, et les
traduire en français,

2.

Mettre en adéquation le système d’inclusion d’information au format
d’autogestion wordpress, détail technique on enlève,

3.

Relier l’information au site du Ceddem. Créer un flux rss avec les entrées en
français.

→ mise en ligne en 2016
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Divers
•

Rencontre avec des producteurs de Sardaigne le 15-16 octobre 2015 suite à un
voyage des français avec le CPPARM en 2008.
– Souhaitent relancer la filière PPAM en Sardaigne
– Visite de la société Helpac
– Visite de la coopérative « Plantes de pays »

•

Rencontre avec une délégation du ministère de l’agriculture de Turquie le
17 novembre 2015.
– Intérêt pour notre filière lavande/in
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