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Dénomination officielle du Demandeur
(dans la langue originale):

FranceAgriMer - Etablissement National des Produits de
l'Agriculture et de la Mer - Délégation Nationale de Volx

Traduction en français:

FranceAgriMer - Etablissement National des Produits de
l'Agriculture et de la Mer - Délégation Nationale de Volx

Nationalité du Demandeur:

France

Lieu(x) du projet:

Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Tunisie

Durée totale du projet (en mois):

24

(uniquement pour usage interne de l’AGC)

Dossier N°

Date d’envoi
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Coordonnées pertinentes du Demandeur
Demandeur:

FranceAgriMer - Etablissement National des Produits de l'Agriculture et de la Mer
- Délégation Nationale de Volx

Traduction en français:

FranceAgriMer - Etablissement National des Produits de l'Agriculture et de la Mer
- Délégation Nationale de Volx

Numéro et rue ou Boite Postale: BP 8
Ville:

VOLX

Code Postal: 04130
Pays:

FRANCE

Téléphone: indicatif pays + numéro:
Fax: indicatif pays + numéro:

(0)4 92 79 34 46

0033

0033

(0)4 92 79 33 22

Adresse e-mail: an_volx.secretariat@franceagrimer.fr
Représentant légal
Veuillez vous assurer que la personne indiquée soit en mesure de représenter légalement l’institution. Cette
même personne devra par la suite signer la Déclaration du Demandeur, la Convention de Partenariat et le
Contrat de Subvention.
Nom:

BOVA Fabien

Fonction: Directeur Général
Téléphone: indicatif pays + numéro:
Fax: indicatif pays + numéro:

(0)1 73 30 30 00

0033

(0)1 73 30 30 30

0033

Adresse e-mail: fabien.bova@franceagrimer.fr

□✔ Personne de contact
Uniquement si différente du représentant légal
Nom:

CHAILAN Claude

Fonction: Chargé de Mission
Téléphone: indicatif pays + numéro: 0033
Fax: indicatif pays + numéro:

(0)4 92 79 35 26
(0)4 92 79 33 22

0033

Adresse e-mail: claude.chailan@franceagrimer.fr
Tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de fax et en particulier d’adresse
e-mail, doit être notifié par écrit à l’Autorité de Gestion Commune. L'Autorité de Gestion
Commune ne pourra pas être tenue responsable si elle n'est pas en mesure de contacter
le Demandeur.
AVERTISSEMENT
Le traitement des données à caractère personnel (par exemple nom, adresse, CV…) mentionnées dans votre Formulaire de Demande
sera effectué en conformité avec les dispositions du Décret législatif italien n. 196/2003 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard des données à caractère personnel. Les réponses aux questions du présent formulaire sont nécessaires afin d’évaluer votre
demande de subvention et seront traitées uniquement dans ce but par l’Autorité de Gestion Commune. Sur demande, les données
personnelles pourront vous être envoyées afin de les corriger ou les compléter. Pour toute question relative à ces données, vous pouvez
contacter l’Autorité de Gestion Commune. Les Bénéficiaires ont la possibilité d’introduire un recours relatif au traitement de leurs données
personnelles à tout moment auprès de l’Autorité Garante de la protection des données à caractère personnel (Garante per la Protezione
dei Dati personali).
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1. Informations de base sur le projet
1.1 Résumé
Les éléments évalués sur base de la Note Succincte de présentation (composition du partenariat, Priorité et
Mesure sélectionnées, objectif spécifique et résultats escomptés) ne doivent pas être modifiés par le
Demandeur dans le Formulaire complet de Demande. (Voir par. 4.1.1 des "Lignes directrices à l’intention
des demandeurs")
Durée totale du projet (en mois):

24

Priorité et mesure auxquelles le projet contribue
Priorité 1 - Mesure 2 - Renforcement des filières...

Objectif général du projet
Promouvoir le développement socio-économique des territoires ruraux fragiles méditerranéens producteurs
de plantes à parfum aromatiques et médicinales (PAM) et de leurs dérivés.

Objectif spécifique du projet
Mobiliser les acteurs pour la définition et la réalisation d'activités transfrontalières en matière d'innovation,
de qualité et de sécurité des produits, de capital humain et d'environnement, en vue de renforcer la
compétitivité durable des filières méditerranéennes de PAM

Groupes cibles
Les « groupes cibles » sont les groupes/entités qui seront affectés directement et de manière positive par le
projet au niveau de son objectif spécifique
Les organisations de producteurs agricoles, les centres techniques d'expérimentation, les structures de
démonstration et de formation spécialisées, les organismes de controle et certification

Bénéficiaires finaux
Les « bénéficiaires finaux » sont ceux qui tireront du projet un profit à long terme au niveau de la société
ou du secteur au sens large
Les opérateurs économiques des filières concernées à savoir les producteurs agricoles et transformateurs
de PAM, les industries et notamment les PME utilisatrices et exportatrices, les consommateurs des produits
finis, les institutions en charge du développement et de la promotion des territoires .

Principaux résultats escomptés
Mise en réseau des systèmes productifs locaux, amélioration de la structuration professionnelle, recueil et
partage de l'information économique, harmonisation des méthodes d'évaluation, amélioration des conditions
de travail, de la gouvernance et de la compétitivité des PME, identification de nouvelles valorisations
(produits, marchés, tourisme), prise en compte de la préservation de la biodiversté, des économies
d'énérgie et de l'utilisation rationnelle de l'eau, intégration des contraintes réglementaires dans les systèmes
productifs, amélioration de la qualité des produits et des techniques de production
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1.2 Partenariat
Veuillez noter que les limitations suivantes s'appliquent:
- Une même organisation ne peut participer qu’une seule fois à chaque Priorité en qualité de
Demandeur.
Dans le cas où une même organisation participerait à plus d´un (1) projet en qualité de Demandeur par
Priorité, tous les projets concernés dans le cadre de la Priorité en question seront considérés inéligibles
au titre du présent appel.
- La participation d’acteurs provenant des territoires éligibles de l’Egypte et de la Tunisie aux projets liés à
la Priorité 3 n’est pas envisagée
Demandeur
Nom de l’organisme
(traduction en français):

FranceAgriMer - Etablissement National des Produits de l'Agriculture
et de la Mer - Délégation Nationale de Volx

Statut juridique:

organisme de droit public

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:

France

Numéro d’enregistrement national:

13000636400025

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Partenaire 1
Nom de l’organisme en français:

Centre Technologique Forestier de Catalogne

Représentant légal:

Glòria Dominguez i Torres

Statut juridique:

organisme de droit public

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

Espagne
Cataluña
○ Eligible

○ Adjacente

25280- Solsona

Q7550005H

Partenaire 2
Nom de l’organisme en français:

Institut des Régions Arides (Laboratoire d'Ecologie Pastorale)

Représentant légal:

Khatteli Houcine

Statut juridique:

organisme de droit public

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

Tunisie
Médenine
○ Eligible
4119 - Médenine

○ Adjacente

000MN42106
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✔ Partenaire 3
□

Nom de l’organisme en français:

Association des Jeunes Chrétiens du Liban - YMCA -

Représentant légal:

Joseph Awad

Statut juridique:

ONG

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

Liban

734

✔ Partenaire 4
□
Nom de l’organisme en français:

CRA-FSO Unité de recherche pour la Floriculture

Représentant légal:

Giuseppe ALONZO

Statut juridique:

organisme de droit public

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

Italie

Liban
○ Eligible
570 Beyrouth

Liguria
○ Eligible
18038 Sanremo

○ Adjacente

○ Adjacente

p.iva 08183101008

✔ Partenaire 5
□

Nom de l’organisme en français:

Université d'Agriculture d'Athènes

Représentant légal:

Georgios Papadakis

Statut juridique:

organisme de droit public

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

Grèce
Attiki
○ Eligible
11855, Athènes

○ Adjacente

999872218
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✔ Partenaire 6
□

Nom de l’organisme en français:

Centre National de la Recherche

Représentant légal:

Ekram Maher Fateen

Statut juridique:

Ministère ou autre administration publique nationale

Spécifier le statut juridique:

--

Egypte
Pays:
Région:
-Type de région:
○ Eligible
Code postal - Ville
12311, Le Caire
Numéro d’enregistrement national: 22/00/888/1/4 Gizeh

□ Partenaire 7
Nom de l’organisme en français:

--

Représentant légal:

--

Statut juridique:

--

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

--○ Eligible
--

○ Adjacente

○ Adjacente

--

□ Partenaire 8
Nom de l’organisme en français:

--

Représentant légal:

--

Statut juridique:

--

Spécifier le statut juridique:

--

-Pays:
-Région:
Type de région:
○ Eligible
-Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national: --

○ Adjacente
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□ Partner 9
Nom de l’organisme en français:

--

Représentant légal:

--

Statut juridique:

--

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

--

--

□ Partner 10
Nom de l’organisme en français:

--

Représentant légal:

--

Statut juridique:

--

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

--

-○ Eligible
--

-○ Eligible
--

○ Adjacente

○ Adjacente

--

□ Partner 11
Nom de l’organisme en français:

--

Représentant légal:

--

Statut juridique:

--

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

--○ Eligible
--

○ Adjacente

--
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□ Partenaire 12
Nom de l’organisme en français:

--

Représentant légal:

--

Statut juridique:

--

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

--

--

□ Partenaire 13
Nom de l’organisme en français:

--

Représentant légal:

--

Statut juridique:

--

Spécifier le statut juridique:

--

Pays:
Région:
Type de région:
Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national:

---

--

○ Eligible
--

○ Eligible
--

○ Adjacente

○ Adjacente

--

□ Partenaire 14
Nom de l’organisme en français:

--

Représentant légal:

--

Statut juridique:

--

Spécifier le statut juridique:

--

-Pays:
Région:
-Type de région:
○ Eligible
-Code postal - Ville
Numéro d’enregistrement national: --

○ Adjacente
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1.3 Budget du Projet
Le total des coûts éligibles du projet doit être
compris entre € 500.000 et € 2.000.000 à
l'exception de la Priorité 4 pour laquelle un
montant minimum de € 200.000 est admis (A)

€1.330.000,00

Montant de la contribution demandée (B)

€1.140.000,00

% du total des coûts éligibles du projet (B/A)x100

85,71

%

2. Pertinence du projet
2.1 Lieu(x) des activités du projet
Préciser le(s) pays et la/les région(s) dans lesquels les activités seront mises en oeuvre.
Dans la mesure où certaines activités présentent un champ assez large comme celles qui concourent à la
structuration des filières ou à l'information économique, les territoires administratifs impactés par le projet
apparaissent assez nombreux, certains d'entre eux se situant dans les zones adjacentes du programme ;
cet effet est renforcé par le fait que ces productions sont souvent localisées sur des espaces géographiques
de taille modeste mais éloignés entre eux. Cet élargissement est tout à fait pertinent au regard des ces
activités et notamment celles qui traitent de l'information économique et ne pas tenir compte de cette réalité
de terrain, diminuerait la crédibilité des résultats.
Par contre, les activités qui engagent des moyens importants comme les activités de démonstration ou
d'optimisation de techniques de production ou transformation seront ciblées sur certains territoires, tous
situés dans la zone éligible du programme multilatéral de coopération transfrontalière "Bassin Maritime
Méditerranée" .
Cette distinction entre territoires pour ce qui est des lieux des activités est précisée ci-dessous en séparant
les deux catégories par le terme "accessoirement" :
- France : Provence-Alpes-Côte d'Azur accessoirement Rhône Alpes
- Italie : Ligurie, accessoirement Toscane, Sicile, Sardaigne, Piémont
- Espagne : Catalogne accessoirement Communauté de Valence, Illes Baleares, Region de Murcia,
Andalousie, Ceuta et Melilla, Aragon, Castilla La Mancha, Extremadure
- Grèce : Attique accessoirement Dytiki Ellada, Anatoliki Macedonia- Thraki,Voreio Aigaio
- Liban
- Tunisie: Médenine, accessoirement Nabeul, Kairouan
- Egypte: Marsa Matrouh
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2.2 Objectif spécifique et résultats escomptés
Veuillez décrire l’objectif spécifique du projet et les résultats escomptés à atteindre.
Souligner la dimension transfrontalière de l’objectif spécifique et des résultats escomptés du projet à
l’échelle du bassin maritime méditerranéen.
Depuis des millénaires les productions de PAM du bassin méditerranéen constituent une des principales
sources d'approvisionnement en matières première naturelles des industries utilisatrices dans le monde.
Très concurrencée dès le début du XXme siècle par la chimie de synthèse, depuis les années 2000, le
retour au naturel dans les orientations des tendances de consommation , la multi-fonctionnalité, la
sensorialité et l’éco-responsabilité, le regain d'intérêt pour ces matières s’est amorcé et semble de nature à
perdurer. Ainsi, les ventes de cosmétiques naturels et biologiques continuent de croître à un rythme
soutenu en Europe, avec un chiffre d’affaires annoncé en hausse de 13% à 1,7 milliard d’euros en 2009.
(Organic Monitor).
Cependant, y compris dans les secteurs faisant appel au naturel, les productions méditerranéennes doivent
faire face à une forte concurrence de la part des pays émergents, essentiellement la Chine et l'Inde.
L’ambition stratégique du projet est donc de mobiliser les acteurs de ces filières autour de la méditérannée
pour que, en fonction de leurs compétences et de leurs complémentarités, ils définissent et réalisent
ensemble des actions d’innovation pour construire des filières durables et compétitives permettant
d'affirmer le bassin euro-méditerranéen comme un pôle international de référence pour la production de
PAM et extraits naturels, principalement utilisés dans l’industrie aromatique, cosmétique et nutraceutique.
En terme de visibilité, le résultat qui pourra marquer la réussite du projet sera l'existence et le
fonctionnement régulier d'une structure euro-méditerranéenne ad hoc rassemblant un nombre significatif de
partenaires qui échangent et collaborent sur les aspects économiques, techniques, environnementaux et
sociaux de ces filières très spécifiques.
Les résultats opérationnels concourant à l'amélioration de la compétitivité durable des filières pourront
facilement être mesurés sur la base d'indicateurs simples :
- amélioration la transparence des marchés et des filières : recueil et partage de l'information économique
(notes de conjoncture, database cotations), diffusion et accessibilité de cette information
- amélioration de la structuration inter-professionnelle quand elle est déficiente (organisation économique,
promotion de la pollitique contractuelle)
- harmonisation et homogénisation des méthodes d'évaluation notamment en matière de qualité et de
sécurité des produits,
- amélioration des conditions de travail (pratiques innovantes), de la gouvernance et de la compétitivité des
PME de production et de transformation (formation des responsables),
- identification de nouvelles valorisations(produits, marchés, tourisme),
- au niveau environnemental, prise en compte de la préservation de la biodiversté, des économies d'énérgie
et de l'utilisation rationnelle de l'eau,
- intégration des contraintes réglementaires dans les systèmes productifs(notamment Reach pour les huiles
essentielles) et amélioration de la qualité intrinsèque et sanitaire des produits.
A l'issue de son éxécution, le projet à vocation à perdurer et à s'étendre sur d'autres territoires
méditérranéens et d'autres partenaires qui sont pour diverses raison hors du champ d'égibilité du présent
appel à projet (Maroc et Turquie notamment).
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2.3 Pertinence du partenariat
Présenter la composition du partenariat et justifier dans quelle mesure elle est adaptée pour mettre en oeuvre les activités et
atteindre les résultats escomptés. La pertinence du partenariat doit être décrite en fonction de:
• son statut institutionnel
• son expertise et sa compétence territoriale pertinente afin d'atteindre l'objectif/résultats du projet
• sa capacité à mobiliser les groupes cibles et les parties prenantes
Démontrer comment et pourquoi la nature transfrontalière du partenariat apporte une réelle valeur ajoutée pour conduire
les activités du projet.
Si le partenariat comprend des partenaires provenant des régions adjacentes, décrire la valeur ajoutée de leur
participation et justifier leur contribution par rapport à la mise en oeuvre du projet et à la réalisation des résultats escomptés.

Le partenariat a été construit pour chaque territoire éligible en fonction des compétences reconnues,
notamment en matière de capacité d'encadrer dans le temps des activités d'innovation.
Leur appartenance à plusieurs territoires méditerannéens est fondementale au regard de l'objectif principal
du projet qui est justement de construire un réseau aussi large que possible permettant, dans le respect et
la mise en valeur des spécificités de chacun, l'affirmation du bassin méditérranéen en tant que fournisseur
privilégié de PAM à l'industrie mondiale.
De nature juridique différente (organisme public, centre technique, ONG) ces organisations sont toutes de
dimension au moins régionale, présentant des garanties juridiques,techniques et financières solides quant à
la bonne exécution des activités prévues. De cette relative diversité découle une certaine complémentarité
des partenaires qui n'est pas que géographique mais s'exprime également au niveau des compétences;
ainsi l'ensemble des sujets à traiter dans le cadre du développement durable des PAM sont susceptibles
d'être couverts :
- le pilotage du projet est assuré par la délégation nationale de Volx de FranceAgriMer qui a repris les
activités de l'ancien Office National Interprofessionnel des PAM en 2009 ; cette entité dipose d'une expertise
reconnue sur les filières considérées, que ce soit en terme de gestion des marchés, d'orientation des
productions, d'aide au montage de projet, de soutien à l'innovation.
- le CTFC (Espagne) est un centre de recherche, formation et transfert de technologie dans les domaines
de l’agroforesterie, de l’environnement et du développement rural. Son département des Produits
Secondaires de la Forêt est spécialisé dans la culture et la cueillette des PAM
- l’IRA (Tunisie)est tête de réseau au niveau national dans le domaine des PAM et fait partie d’un groupe de
travail spécialisé à la section des PAM de l’ISHS; il conduit en particulier des action de domestication des
espèces ainsi que sur leur caractérisation et leur activités biologiques
-En étroite collaboration avec les coopératives de producteurs, l’Université Agronomique d’Athènes s'est
spécialisée en analyse instrumentale et en recherche sur les métabolites secondaires des PAM
- le CRA-FSO(Italie) est un Institut public de recherche appliquée qui a des compétences sur la sélection, la
domestication, la propagation in vivo et en vitro et la culture des plantes en pots de PAM
- le NRC(Egypte) est un important centre de recherche multidisiplinaire qui met à disposition du projet ses
équipes spécialisées dans le développement rural et la vulgarisation agricole
- YMCA (Liban) est une ONG qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'agriculture et a une
très grande expérience dans l'assistance et la formation technique des communautés rurales
Les partenaires sont également tous très impliqués dans les réseaux locaux, avec des liens étroits avec les
autorités publiques, les acteurs techniques, les relais de diffusion et les instances de développement et
possèdent donc une bonne visibilité des problématiques de terrain; les activités pourront donc être assurées
dans leur intégralité ou ponctuellement sous traitées aux organisations compétentes
Tous ont également une bonne expérience dans les projets collaboratifs internationnaux et sont
parfaitement en phase avec les politiques nationales et territoriales de leur pays respectif.
A noter que l'élaboration du projet a été soutenue par la réunion physique des partenaires à un séminaire
organisé à cet effet par le demandeur les 15 et 16 février 2012 et au cour duquel a été formalisée la
création de l'association internationale Ceddem.
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2.4 Pertinence par rapport à la Priorité et à la Mesure sélectionnées de l’appel
à proposition
Démontrer la pertinence du projet par rapport à la Priorité et à la Mesure sélectionnéees en expliquant l’impact
transfrontalier au niveau du bassin maritime méditerranéen.
Le projet s'inscrit pleinement dans la priorité 1 du programme « Promotion du développement
socio-économique et renforcement des territoires » et sa mesure 2 « Renforcement des filières
économiques en mettant en synergie les potentiels des pays du bassin méditerranéen ».
En effet, la plupart des items proposés dans cette mesure sont couverts par des activités du projet :
• la qualité et la sécurité des produits et des services : promouvoir la mise en œuvre de démarches de
traçabilité et de qualité adaptées aux contextes particuliers de ces productions ;
• la réduction des impacts sur l’environnement : harmonisation des pratiques de part et d'autres de la
méditerranée ;
• la diffusion de l’utilisation d’énergies renouvelables : optimisation des techniques de transformation,
valorisation de la biomasse ;
• adoption de mécanismes de responsabilité sociale des PME : démarche et certification développement
durable ;
• innovation des produits et des processus : mise en œuvre de projets expérimentaux, transfert de
technologie ;
• création d’emplois et/ou leur requalification et la promotion de meilleures conditions de vie pour les
populations des zones intéressées par les processus d’intégration des filières productives :
valorisation des filières locales, création de nouveaux produits, de nouveaux services, formation des
acteurs ;
• mobilisation des acteurs clés : structuration professionnelle et interprofessionnelle des filières ;
• anticipation des conséquences du réchauffement climatique : état des lieux des ressources végétales
actuellement utilisées, échanges de pratiques et d’expériences, création de nouveaux produits, mise en
œuvre d’expérimentations multi-sites communes.
L'intérêt principal transfontallier du projet est d'engager les partenaires dans une démarche d'hamonisation
conférant aux productions méditerranéennes de PAM et leurs dérivés une certaine homogénéité et leur
permettant ainsi d'améliorer globalement leur compétivité dans le marché mondial.
A titre d'illustration une matière première bénéficiant d'un label "développement durable" trouvera d'autant
plus sa place sur le marché que d'autres matières premières de même nature produite dans un autre pays
méditerranéen, bénéficient dune labellisation équivalente.
D'un autre côté les producteurs méditerranéens ont intérêt à réunir leurs compétences et leurs moyens pour
l'identification et la caractérisation de leurs produits au niveau des instances internationales de
normalisation et de règlementation
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2.5 Pertinence par rapport aux besoins et contraintes du/des pays, de la/des
région(s) et/ou des secteurs pertinents
• Identifier clairement la situation spécifique avant-projet dans le(s) pays ou région(s) cible(s) et/ou secteurs
(inclure, si possible, des données d'analyses chiffrées).
• Fournir une analyse détaillée des problèmes qui doivent être abordés par le projet et de leur interrelation à
tous les niveaux.
• En abordant le point indiqué ci-dessus, se référer à tous plans significatifs, entrepris au niveau national,
régional et/ou local, pertinents pour le projet et décrire comment le projet se rapportera à ces plans.
Dans les territoires concernés, les productions de PAM sont l’illustration même d’une agriculture
multifonctionnelle indispensable à la stabilité du socle de l’ensemble de l’économie de leur territoire.
Les enjeux régionaux sont donc d’importance et de part leur nature même et l'environnement dans lequel
elles évoluent, ces productions ont différents défis à relever :
• défis techniques dans la mesure où au regard de la complexité, les moyens techniques en amont sont
généralement faibles en raison de la surface économique modeste. Il est donc tout à fait souhaitable de
partager les savoir-faire et les innovations techniques, de transférer les bonnes pratiques
• défis économiques car ces marchés sont pour la plupart restreints et une carence d'information ou
d'organisation peut entrainer de brusques variations préjudiciables à la pérennité des marchés. Là aussi,
une information économique réactualisée doit être accessible au plus grand nombre de partenaires et
notamment aux producteurs qui n'ont pas souvent un accès direct à ce type d’information.
• défis sociaux car la production de PAM est le secteur agricole où les besoins en main d’œuvre sont
importants. Pérenniser ce secteur permet de pérenniser des emplois et le maintien de savoir-faire sur les
territoires ruraux. Ceci est d’autant plus important qu’une grande partie de la cueillette est assurée par des
femmes, apportant ainsi un complément de revenu au foyer.
• défis environnementaux : le bassin méditerranéen figure parmi les 34 points chauds de la biodiversité
définis au niveau mondial. Le projet intègre ainsi des techniques et des pratiques culturales permettant
d’améliorer la performance écologique des filières de production en Méditerranée
• défis réglementaires et normatifs. L'ensemble des évolutions réglementaires convergent vers la nécessité
d'une connaissance précise de la composition chimique élémentaire détaillée des essences, ce qui
intéresse bien entendu la plupart des partenaires du projet compte tenu de la place qu’ils occupent sur le
marché mondial des huiles essentielles.
• défis touristiques: très souvent les PAM sont fortement liées au territoire sur lequel elles sont produites
Des études ont montré que très souvent ces productions apportent au tourisme et au territoire beaucoup
plus qu'elles n'en reçoivent, principalement faute de produits de valorisation (y compris les services)
adaptés. Elle ont toutefois fort intérêt à une liaison structurée avec leur territoire dans la mesure où cela les
spécifie vis-à-vis de la concurrence internationale, notamment indo-asiatique. Sur ce thème également, un
partage d'expériences, de méthodologie, d'innovations en produits et services touristiques pour la mise en
valeur de ces productions est nécessaire.
• défis organisationnels: la structuration des filières est très disparate selon les pays partenaires concernés,.
Là aussi, sans vouloir imposer un système unique, l'ensemble des partenaires ont beaucoup à apprendre
des échanges sur ce thème et notamment éviter les erreurs déjà testées par d'autres.
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2.6 Pertinence par rapport aux groupes cibles et bénéficiaires finaux, leurs
besoins et leurs contraintes et comment le projet abordera ces besoins
• Fournir une description détaillée des groupes cibles et des bénéficiaires finaux et leur nombre estimé.
• Identifier les besoins et les contraintes des groupes cibles.
• Démontrer la pertinence du projet par rapport aux besoins et contraintes des groupes cibles et des
groupes de bénéficiaires finaux, en général, et comment le projet fournira les solutions désirées, en
particulier pour les bénéficiaires cibles.
• Expliquer tout processus participatif qui assure l'implication des groupes cibles et bénéficiaires
finaux.
Les premiers groupes cibles sont principalement les organisations de producteurs de plantes à parfum,
aromatiques et médicinales, de plantes ornementales et de produits issus de leur première transformation
(huiles essentielles, extraits, plantes séchées ...) que l'on peut estimer à une quinzaine de structures
Les seconds groupes cibles sont pour une part les partenaires eux-même losqu'ils ont les capacités
techniques à conduire des actions d'innovation et plus généralement des structures d'expérimentation, de
démonstration, de formation, de contrôle et de certification; leur estimation globale est également d'une
quizaine.
Les besoins des groupes cibles sont apréhendés au niveau de chaque partenaire du projet qui est bien
implanté sur son territoire mais aussi plus directement à travers les actions d'animmation de l'association
Ceddem à laquelle les groupes cibles peuvent adhérer et participer.
Les principaux bénéficiaires finaux sont les producteurs (cueilleurs et agriculteurs) et les transformateurs de
ces productions dont on peut estimer sur la seule zone éligible leur nombre global supérieur à 5.000 Si l'on
considère les impacts indirects et zones adjacentes, les chiffres sont nettement supérieurs. A titre
d'exemple, une étude réalisée sur le Sud Est de la France en 2007 a estimé à près de 30 000 les emplois
directs et indirects impactés par les 2 500 producteurs de PAM.
Le deuxième groupe de bénéficiares finaux (qui se recoupe partiellement avec le précédent) sont des PME
plus en aval de produits agro-aromatiques régionaux qui sont de plus en plus concernées par les normes de
production et de distribution.
L'implication des bénéficiares finaux est à rechercher dans la structuration professionnelle et
interprofessionnelle dont l'amélioration constitue justement une des activités du projet.
En effet, dans les filières considérées qui sont généralement assez inorganisées, ce sont les besoins
d'information, de toute nature, technique et économique, qui sont les plus importants. Il n'y a généralement
pas de marchés physiques, les moyens techniques des groupes sont modestes, les administrations y
consacrent un temps limité.
Aussi le projet propose d"animer une structure permanente d'information et d'échanges et de mettre en
œuvre les premières actions de coopération. L'enthousiasme généralement rencontré suite aux propositions
de partenariat est d'ailleurs significatif de la pertinence de ce projet.
Les filières de production qui partent de l’agriculteur, aux PME/PMI transformatrices représentent plusieurs
milliers d’opérateurs sur les territoires.
Compte tenu des secteurs considérés, les impacts des actions prévues dans le projet pourront déborder les
zones et pourront même relever d'enjeux nationaux pour certaines filières.
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2.7 Eléments de valeur ajoutée
Indiquez tout autre élément spécifique de valeur ajoutée parmi les résultats escomptés, en particulier
approches innovantes, bonnes pratiques, actions pitotes, nouveaux services.
- Le projet prend le contrepied des habituels projets de coopération pour ces filières qui sont uniquement
bilatéraux et principalement basés sur des initiatives très sectorielles en terme de produit et de zone
géographique, visant essentiellement des marchés à l'export avec un partage de la valeur ajoutée
nettement défavorable pour les producteurs notamment des pays du sud de la méditerranée ;
- Il promeut une approche intégrée tenant compte des aspects économiques (valorisation de filières au
niveau local, aspects touristiques), sociaux (formation, égalité des chances) et environnementaux
(paysages, biodiversité, économie d’énergie, etc.) ainsi que de gouvernance (structuration des filières de
production),
- Le projet vise l'animation d’une structure de coopération pérenne, le CEDDEM, en proposant pour la
première fois en réseau les professionnels et les politiques publiques en cours dans ces domaines au
niveau de chaque partenaire
- Le projet intègre des activités de R&D et de transfert de technologies et mobilise des moyens techniques
et humains de recherche aux fins de réussite de l’opération,
- Il prévoit des actions expérimentales nombreuses et importantes dans chaque pays pour une meilleure
appropriation des résultats au niveau local,
- Il offre de nouveaux services, notamment en matière d'information économique si rare dans ces filières,
accessibles au plus grand nombre.

2.8 Synergies avec d'autres initiatives/projets
• Définir les synergies avec les autres principales initiatives, en particulier avec les projets financés par l'UE,
l’IEVP CT MED ou par des fonds nationaux et qui couvrent des problématiques similaires au niveau national
ou régional tant dans les PMUE que dans les PPM.
• Lorsque le projet fait partie d'un programme plus large, expliquer clairement comment il s'intègre où comment
il est coordonné avec ce programme ou tout autre projet envisagé. Préciser les synergies possibles avec
d'autres initiatives, en particulier en provenance de la Commission Européenne.
L'idée de création d'un centre Euro-Méditerranéen sur le développement durable des PAM est présente
chez le porteur du projet et ses partenaires professionnels et institutionnels depuis 2008. Cette idée a été
présentée aux autorités publiques qui l'ont validée au plus haut niveau.
Le projet iMedherbs a pour vocation de "booster" cette construction que se veut à beaucoup plus large que
les territoires et partenaires pressentis.
Le projet est en complète synergie avec d'autres programmes auxquels les partenaires ont participé et qui
ont été soutenus par l'Europe ( pour les partenaires européens :INTERREG IIIB MEDOCC MEDBIODISTRINET, SUDOE – AGRIVAL, ALCOTRA-FASST, ALCOTRA-AROMA, MED-MEDISS,
SAFRONOMIKS, CROCUSBANK) , d'autres bailleurs de fonds nationaux et internationaux ( en égypte FAO
- Etude sur la gestion des ressources végétales, IFAD-IPDRI, ESDF-IDPA, USAID-ATUT/ En Tunisie
plusieurs projets de recherche développement conduits par l’IRA dans le domaine des PAM dans le cadre
de la collaboration bilatérale Université de Corse-France ; Université d’Almeria- Espagne ; Université de
Tsokoba- Japon ; Département d’agriculture- USDA ; IFAD/ au Liban,plan pluriannuel associant MoA, CTFC
et YMCA pour augmenter le couvert forestier et améliorer le mode de vie des communautés locales, projet
UNDP sur la cueillette durable des PAM)
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3. Conception du projet
3.1 Méthodes de mise en oeuvre et raisons motivant le choix de la méthodologie
proposée
Veuillez décrire la métholodogie pour la mise en oeuvre des projets selon les éléments suivants:
• la participation et le rôle dans le projet des différents acteurs et parties prenantes (demandeur, partenaires, groupes
cibles, autorités locales, etc.) leur valeur ajoutée et les raisons pour lesquelles ces rôles leur ont été attribués.
• l’implication de toute partie prenante dans la mise en oeuvre du projet afin d'atteindre les résultats escomptés.
• décrire les facteurs externes pris en compte.
• lorsque le projet est le prolongement d'un projet précédent, indiquer clairement comment le projet entend être élaboré
sur la base de ce précédent projet. Donner les conclusions principales et recommandations d'évaluations qui auraient
été réalisées (leçons apprises).

Vis-à-vis de leur implication, les partenaires peuvent en début de programme se classer selon 3 catégories :
- les promoteurs du projet qui se sont déjà réunis dans le cadre de la création du CEDDEM sont à des
degrés divers des animateurs convaincus ; certains investissent des moyens importants le projet faisant
l’objet d’une réelle volonté politique soutenue par les autorités publiques au niveau local et national,
- les partenaires des pays européens qui ont été sollicités pour intégrer le partenariat ; ils étaient moins
avancés dans la réflexion mais ils adhèrent tout à fait aux objectifs du projet ; ils ont des savoir-faire et des
pratiques professionnelles complémentaires à transmettre mais sont aussi demandeurs en terme
d’acquisition d’autres savoir-faire et transferts technologiques
- les partenaires des pays méditerranéens sont les plus demandeurs en ce qui concerne l'acquisition des
savoir-faire, les transferts technologiques, la mise en œuvre de projets expérimentaux et les partenariats
commerciaux. Par contre, ces pays ont des capacités de production pour certaines plantes et produits que
les pays UE du projet sont dans l’impossibilité de produire. Il y a donc là une véritable complémentarité des
produits, de process, et de projets.
Le programme se déroulant et les partenariats montant en puissance notamment autour des projets
expérimentaux, cette typologie va certainement évoluer avec de nouvelles façons de travailler et surtout de
nouvelles stratégies de développement pour les partenaires et les groupes cibles des activités
La composition du partenariat est complémentaire, associant des organismes de promotions et d’animation
des productions, des universités et centres de recherche, les partenaires ayant de part leur nature et
responsabilité, des préoccupations et surtout des modes d'action différents.
Cette diversité ne doit pas être considérée comme un handicap mais comme un véritable atout car elle
confère au partenariat une capacité d'analyse et d'action qui en plus d'être multirégionale est
multidisciplinaire et multifonctionnelle. Ainsi, sont regroupées des compétences en matière d’aménagement
du territoire, d'organisation économique, de structuration professionnelle, de recherche et d'expérimentation
agronomique et optimisation des procédés, d'analyse et de caractérisation des produits, de formation, de
techniques de savoir-faire promotion et commercialisation de produits de R&D etc. Le lien réunissant ces
partenaires étant le développement durable des plantes à parfum, aromatiques et médicinales autour de la
méditerranée.
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3.2 Faisabilité du projet
Veuillez fournir une brève description des activités proposées en incluant, si possible, les informations de base ayant
conduit à la présentation de cette proposition. Cela devrait comprendre:
• une description de leur efficacité, durée et outputs quantifiés.
• une explication du niveau de faisabilité et cohérence de la proposition par rapport à l'objectif spécifique et aux résultats
escomptés.
• implication de tout partenaire chargé de la mise en œuvre, son rôle et relations avec le Demandeur afin de garantir une
bonne mise en oeuvre du projet.

Les partenaires ont identifié les activités sur lesquelles ils souhaitent s'investir sachant que certaines d'entre
elles sont complètement transversales et les concernent tous. Le demandeur en tant que coordinateur est
supposé participer à toutes et inversement l'animation transfontalière de certaines activités sera confiée à
certains partenaires.
Les activités sont décrites ci-dessous dans la séquence suivante :
1Activité / 2 Résultats Attendus / 3 Indicateurs / 4 Partenariat mobilisé
-1 Information marché /2 Note de conjoncture ,Database cotations,Méthodes d'enquête /3 Nb notes X
pays,Nb cotations,Nb espèces couvertes,Régularité / 4 Tous les partenaires
- 1 Animation du réseau & élargissement du partenariat / 2 Augmentation de l'audience du Ceddem / 3 Nb
de réunions,Nb de nouvelles adhésions / 4 Tous les partenaires
- 1 Valorisation des produits locaux / 2 Ouverture de nouveaux débouchés aux production locales,
Amélioration de la valeur ajoutée dans les territoires, Développement de nouveaux produits et nouvelles
filières / 3 Nb actions de valorisation, Nb produits avec augmentation de la valeur ajoutée, Nb nouveaux
produits et filières / 4 Italie, Espagne, Grèce, Egypte, Liban
- 1 Structuration des filières / 2 Amélioration de la structuration professionnelle et interprofessionnelle / 3 Nb
actions d'animation de structuration, Nb de structures créées / 4 Tous les partenaires
- 1 Amélioration qualité & certification / 2 Augmentation qualité produits agricoles, Amélioration qualité
matière première, Certification des produits /3 Nb d'actions R&D, expérimentation, démonstration, Nb
d'actions de certification / 4 Tous les partenaires
- 1 Formation / 2 Augmentation de la compétence technique des différents opérateurs des filières / 3 Nb
d'actions de formation / 4 Tous les partenaires
- 1 Amélioration compétitivité / 2 Amélioration des couts de production et des conditions de travail /3 Nb
d'actions R&D, expérimentation, démonstration / 4 Tous les partenaires
- 1 Adaptation réglementation / 2 Adaptation des pratiques et des produits au regard des contraintes
règlementaires nationales & européennes (notamment REACH) / 3 Nb d'actions R&D, expérimentation,
démonstration, information, Nb de mises en conformité / 4 Espagne, Egypte
- 1 Diffusion / 2 Information aussi large que possible des opérateurs des filières / 3 Nb d'actions
d'information, Nb de média spécifiques créés, Dimension des plans de diffusion / 4 Tous les partenaires
- 1 Tourisme /2 Valorisation touristique des produits locaux /3 Nb de projets de valorisation intégrés / 4
Espagne, Egypte, Liban
- 1 Biodiversité, réchauffement climatique /2 Adaptation des espèces et des pratiques au réchauffement
climatique,Amélioration de la gestion des ressources en eau en production et en transformation / 3 Nb
d'actions R&D, expérimentation, démonstration, Nb d'investissements réalisés / 4 Tunisie,Grèce, Egypte,
Liban, Espagne
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Liste de contrôle de la note succincte de presentation
Avant d'envoyer votre Note Succincte, veuillez vérifier que chacun des points suivants de votre dossier est
complet et remplit les critères énumérés ci-dessous:
PARTIE 1 (ADMINISTRATIF)
1. La Note succincte de présentation publiée au titre de cet appel à propositions a été utilisée et
a été soumise avant la date limite fixée.

✔

2. La Déclaration du Demandeur en original a été remplie sur papier à en-tête, comporte un
cachet et la date. Elle est signée à la main et se réfère au projet soumis. La Déclaration du
Demandeur pour la Note Succincte est jointe.

✔

3. La Note Succincte est entièrement rédigée en français ou en anglais.

✔

4. Un (1) original et une (1) copie sont inclus.

✔

5. Une version électronique de la Note Succincte (CD-Rom, USB) est jointe et est identique à la
version papier soumise.

✔

6. L’organisme Demandeur ne participe pas en qualité de demandeur à tout autre proposition
de projet dans le cadre de la même Priorité.

✔

PARTIE 2 (TECHNIQUE)
7. Le projet sera mise en œuvre dans les territoires éligibles (régions éligibles et adjacentes).

✔

8. La durée du projet est comprise entre 18 mois et 24 mois.

✔

9. La contribution demandée est indiquée et n’est pas supérieure à 90% du total estimé des coûts
éligibles du budget.

✔

10. Le budget total éligible est conforme aux dispositions des Lignes directrices à l´intention des
Demandeurs (minimum 500.000 euros et maximum 2.000.000 d’euros à l´exception de
la Priorité 4 où un budget minimum total éligible de 200.000 euros est admis).

✔

11. Le partenariat comprend au moins trois (3) pays participant, incluant au moins un (1)
partenaire provenant d'un (1) Pays Partenaire Méditerranéen et un (1) partenaire
provenant d'un Pays Méditerranéen de l’UE.

✔

12. Le Demandeur est établi dans une région éligible (les Demandeurs provenant de régions
adjacentes ne sont pas éligibles) ou est un Ministère, une administration publique nationale
basés dans un pays éligible ou une organisation internationale.

✔

13. Les partenaires sont soit établis dans des régions éligibles ou adjacentes, soit des Ministères
ou des administrations publiques nationales basés dans un pays éligible, soient des
organisations internationales.

✔

14. La Note Succincte cible spécifiquement une (1) seule Priorité et une (1) seule Mesure.

✔

Pour des raisons économiques et environnementales, nous vous recommandons fortement de soumettre vos dossiers sur support papier
(pas de chemise ou intercalaire en plastique). Nous vous suggérons aussi d'utiliser aussi souvent que possible les impressions rectoverso.

iMedHerbs - 1.2 - 2012/02/26 14:12:38

Deuxième appel à propositions pour projets standards

PDF version: 10.102

18

