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Rapport Territorial Alentejo – Expérimentation PPAM Bio pour l’Exportation

1/ Contexte initial
Les PPAM identifiées dans la région
Les PPAM cultivées
Les principaux acteurs de la filière et zones de production
La structure de la production (quantité, qualité (frais, séchées, HE), réseau de commercialisation)
Les enjeux et difficultés de la filière

L’Alentejo en brèves mots et images

L’Alentejo est une région (NUT II) du Sud de Portugal qui se caractérise par :
- 31.500 km2 (1/3 du territoire national)
- 761.000 habitants (7% de la population du pays)
- 24 habitants/Km2
- Ville principale: Évora (Patrimoine de l’Humanité)
- Peuplement concentré en petites villes et villages
- Typiques paysages extensifs avec peu d’éléments construits
- Climat sec, températures élevées pendant l'été, avec le plus important taux d’ensoleillement d’Europe
- Relief majoritairement de plaine
- Patrimoine naturel (biodiversité) et culturel (authenticité) très importante
Du point de vue socioéconomique, c’est une région déprimée, avec :

-

Peu de population et peu de jeunes
Bas taux de scolarité
Indicateurs de qualité de vie (revenu des familles, conditions d'habitation, etc.) au-dessous de moyenne
nationale, sauf en matière d'environnement et de paysage
Le plus important taux de chômage du Pays
Économie faible et peu diversifiée, dont la structure du VAB régional (2006) est: I – 11%; II – 29%; III –
60%, et la structure d’emplois (2006): I – 16%; II – 21%; III – 63%,
Niveau de productivité supérieur à la moyenne nationale (2006): 116,4 (PT=100), surtout lié aux secteurs
primaire et secondaire (I – 336,1; II – 189,3; III – 90,5) mais dépendant d’un petit nombre d’activités plus
productives (industries pétrolières, mines et quelques activités de sylviculture)
Récent développement du secteur de l'énergie, surtout grâce à l'installation de centrales
photovoltaïques, mais aussi autour des projets liés au biodiesel
Le tourisme a également démontré un grand dynamisme les dernières années

La région de l’Alentejo est principalement rurale avec activité agricole importante (céréales, production
animale, chasse, sylviculture et industries d’extraction), dont les niveaux de productivité et d’efficience sont
supérieurs à la moyenne nationale. Les sols sont majoritairement pauvres, présentant de gros risques de
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désertification d’où l’importance stratégique de solutions agro-sylvo-pastorales durables, comme le
«Montado», qui favorisent aussi une grande biodiversité.
Les principales cultures sont les céréales (48%), la vigne (12%), l’olivier (11%) et la betterave (10%). La
sylviculture est également très présente, en particulier le chêne-liège (plus grande production de liège du
pays) et le chêne vert en système multifonctionnel «Montado». Le secteur de l’élevage est aussi relevant
(bovins 44%, porcs 39%, ovins 17%) et se caractérise par la présence importante de races autochtones
certifiées et élevées selon un mode extensif.
De nombreux produits – typiques de la Méditerranée - sous signes officiels de qualité sont présents en
Alentejo, notamment en vins et huiles d’olive lauréats de concours mondiaux, mais aussi le miel (de
romarin), les fromages de brebis et de chèvre, les produits transformés de porc noir… Pour autant, la région
n’est pas encore bien connue en Europe pour la qualité de ses produits. D’autre part, il n’y a pas une capacité
élargie d’innover sur ces produits, leur ajoutant plus de valeur, malgré l’importance économique et sur
l’emploi qu’ils représentent. Ce contexte confère au projet MEDISS une vrai pertinence et le transforme dans
un projet de développement rural/ régional, dont les objectifs ne restent pas exclusivement sectoriels.
Dans le cadre actuel de revalorisation de l’agriculture et de redécouverte du monde rural, le projet MEDISS
a été considéré comme une opportunité de mettre en place un processus de développement rural, dans
une région particulièrement défavorisée, profitant d’un ensemble de conditions favorables à la création
d’emplois et de rendement à travers des solutions innovatrices et durables. Il nous semble vraiment
important que l’intervention – sans sortir du cadre des objectifs du projet et du programme -soit soutenue
par des principes et méthodologies inhérents à cette mission.
En guise de notes préalables, et comme encadrement des informations et des brèves réflexions critiques à
présenter, il est important de souligner les idées (en la perspective de l’ADCMoura) suivantes :
- Le projet MEDISS constitue un instrument de grande importance pour la promotion de l'innovation dans
les filières « Senteurs et Saveurs » de notre territoire, l'innovation entendue au sens large du terme, qui
intègre non seulement les dimensions scientifique et technologique, mais également les dimensions
politique, sociale et organisationnelle, qui toutes convergent avec les actuels efforts de développement
rural / durable de la région.
- Comme prévu depuis la préparation de la candidature, au niveau de la région Alentejo ce projet assume
un rôle particulièrement déterminant pour le développement de la filière des Plantes à Parfum
Aromatiques et Médicinales (PPAM), secteur d'opportunité qui commence à susciter l’intérêt de
multiples acteurs locaux comme option d'investissement. Ainsi, la plupart des activités réalisées
concerne directement cette filière, sans que cela signifie un moindre intérêt pour les autres secteurs
d'action du projet.

Les PPAM à l’Alentejo jusqu’au début du projet MEDISS

Les PPAM sont une ressource naturelle très importante dans la région de l’Alentejo, avec un grand potentiel
de valorisation économique :
- c’est la région la plus riche en biodiversité au Portugal (on compte environ 245 espèces de plantas
aromatiques et médicinales)
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plusieurs plantes déjà étudiées par les laboratoires au Portugal peuvent être utilisées à diverses finalités
industrielles, aux secteurs agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique
les conditions climatiques et de sols sont favorables à des variétés qui ne peuvent être produites dans
d’autres régions de l’Europe ou permettant plus de coupes par an
la qualité des PPAM d’origine sauvage et cultivées est très bonne et peut être concurrentielle sur le
marché mondial

Mais malgré toutes ces conditions et leur importance dans la gastronomie et la culture régionale, les PPAM
ne sont pas traditionnellement considérées comme une alternative de production agricole, étant surtout
l’objet de la récolte de plantes spontanées.
Le nombre de producteurs de PPAM, presque tous en mode Bio, déjà installés ou attendant l’approbation de
leurs projets dans la région de l’Alentejo (1/3 du territoire national) était inferieur à une dizaine, au début de
2009. Seulement trois de ces producteurs étaient déjà en train de vendre leurs produits à l’extérieur (ça était
finalement réalisé en 2010), à travers la création (par tous les trois) d’une petite entreprise où sont faits le
séchage et la séparation des feuilles pour vendre en gros.
L’emploi dans ce secteur est constitué surtout par des entrepreneurs indépendants, des entreprises
familiales, qui utilisent des travailleurs saisonniers. Les exploitations sont en moyenne très petites (la plupart
ne dépasse pas 1 ha), et les plantes plus cultivées (pour vendre sèches et en gros), sont destinées à
l’exportation, auprès des agents intermédiaires en France et en Allemagne. Ce sont les exemples de Lippia
citriodora, Thymus citriodorus, Cymbopogon citratos et Mentha piperita.
Jusqu’en 2009, les deux seuls producteurs à l’Alentejo qui font aussi la distillation dans leurs exploitations
produisent ou cueillent des plantes autochtones ou spontanées dont ils font des huiles essentielles,
comme par exemple:
Lavandula stoechas, subsp. pedunculata
Mentha pierita
Lavandula viridis
Mentha piperita var. ‘citrata’
Cistus ladanifer
Mentha pulegium, deux variétés autochtones
Rosmarinus spec.
Melissa off.
Helichrysum stoechas
Salvia off.
Thymus vulg.
Origanum virens Hoffman & L., autochtone
Thymus mastichina
Hypericum perforatum, variété autochtone
Lavandula angustifolia
Un grand nombre d’autres plantes peuvent être inclues dans une liste élargie de PPAM qu’il serait important
de valoriser au plan économique et qui font l’objet d’un projet de R&D en cours (la première étape dans le
cadre de MEDISS) pour la propagation d’espèces intéressantes du point de vue commercial et sa future
distribution aux producteurs. L’objectif est de leur fournir plusieurs options de production en sauvegardant
les plantes spontanées.
Pour les raisons expliquées dans les chapitres suivants, ce projet n’est pas circonscrit à l’Alentejo (bien que
cette région à l'étude d'abord). Dans la liste mentionnée, nous avons (en « gras » les PPAM sélectionnées
comme prioritaires dans cette étude):
Asphodelus ramosus L.
Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria)
Asphodelus aestivus Brot.
Cout.
Borago officinalis L.
Hypericum perforatum
Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens
Juniperus communis L. subsp. nana Syme
(Jordan) P.W. Ball
Lavandula stoechas L. subsp. luisieri
Chamaemelum nobile (L.) All.
Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller)
Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Samp.
Cistus Ladanifer
Malva sylvestris L.
Digitalis purpúrea L.
Marrubium vulgare L.
Melissa officinalis L. subsp. officinalis
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Mentha aquática L.
Mentha x piperita L.
Mentha pulegium L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Myrtus communis L.
Nepeta Catarina L.
Origanum virens Hoffmanns & Link
Origanum vulgare L.
Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill
Pistacia lentiscus L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia Lavandulafolia
Salvia triloba L.
Salvia sclarea L.
Salvia argentea L.
Thymus capitatus (L.) Hoffmans & Link
Thymus cephalotos L.
Thymus capitellatus Hoffmanns & Link
Thymus camphoratus Hoffmanns & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus mastichina L.
Thymus zygis L.
Thymus serpyllum L.
Urginea marítima (L.) Baker
Vaccinium myrtillus L.
Valeriana officinalis L.
Verbascum thapsus L. subsp. Crassifolium (Lam.)
Murb.
Verbena officinalis L.
Anethum graveolens L.
Artemisia dracunculus L.
Calamintha baetica Boiss. e Reuter
Capsicum annuum L.
Coriandrum sativum L.

Foeniculum vulgare L.
Juniperus communis L.
Laurus nobilis L.
Lippia citriodora H.B. e K.
Melissa officinalis L.
Mentha piperita L.
Mentha pulegium
Myrtus communis L.
Ocimum basilicum L.
Origanum manjorana L.
Origanum vulgare L.
Petroselinum crispum Hoffmann
Pimpinella anisum L.
Salvia officinalis L.
Sanguisorba minor L.
Satureia hortensis L.
Sinapsis alba L.
Thymus spp.
Althaea officinalis
Artemisia absinthium L.
Foeniculum vulgare (variedade espontâneo)
Hyssopus officinalis L.
Lavandula viridis
Mentha cervina
Mentha spicata
Rosmarinus officinalis (variedade espontânea)
Ruta (variedade espontânea) chalepensis L. (?)
Satureia montana
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare Tansy
Argania spinosa
Asparagus ssp.
Thymus ssp.
Lavandula viridis

Beaucoup de ces plantes ont déjà été étudiées au Portugal, par des laboratoires ou par les universités,
instituts polytechniques et écoles supérieures agricoles, dans plusieurs domaines d’investigation. Dans
l’Alentejo, c’est le cas des universités d’Évora, Beja, Portalegre et Santarém et leurs organismes de R&D
associés. Il y a aussi, depuis 2006, le CEBAL – Centre Biotechnologie Agricole et agroalimentaire de l’Alentejo,
où plusieurs projets de R&D ont étudié des plantes locales, surtout le cistus ladanifer et le Cynara
Cardunculus.
Cependant, les résultats de la recherche ne sont pas accessibles aux agents économiques installés, à cause de
la faible efficacité des circuits de transfert de know how et technologies, ce qui réduit les capacités
d’innovation et de rétention de valeur ajoutée.
D’autre part, les entreprises de transformation de PPAM au Portugal, soit dans le secteur agroalimentaire,
cosmétique, pharmaceutique ou autres, achètent leur matière primaire à l’étranger, en conséquence de la
faible quantité produite au Portugal et des prix élevés (il s’agit de produits Bio, beaucoup plus chers que les
conventionnels, utilisés par les entreprises mentionnées).
Ces conditions limitent le champ d’options pour les producteurs et justifient la prépondérance du choix par
l’exportation de produits peu transformés.
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La faible dimension et l’absence de tradition économique dans ce secteur résultent donc d’un grand nombre
de contraintes au développement de la filière :
- Manque de main d’œuvre spécialisée
- Coûts de production et d’élaboration très élevés
- Information disperse et non systématisée pour l’entrepreneur
- Soutien politique et technique inexistant
- Equipements et autres ressources pour la production non accessibles sur le marché national
- Inexistence d’organismes publics ou privés spécialisés et d’organisation formelle de producteurs
Toutefois, les entreprises de production déjà installées se sont révélé des unités socio-économiques très
intéressantes, même atypiques au niveau régional, porteuses de conditions pour contribuer à un
développement rural durable :
- La certification bio et la poursuite de solutions d’efficience énergétique
- Des entrepreneurs avec une haute qualification et excellente préparation pour l’intégration aux
marchés mondiaux
- L’utilisation de techniques de production originales
- La dimension familiale
- La disponibilité pour le partage d’information et le travail en collectif avec d’autres agents du secteur
Le projet MEDISS a représenté une opportunité pour mettre en place l’ensemble d’actions d’animation
territoriale et sectorielle nécessaires à la diffusion de l’information, à la création d’un réseau d’acteurs, à la
définition d’une pré-stratégie pour le développement du secteur, à la construction de projets conjoints de
producteurs et chercheurs, en vue de la structuration d’une nouvelle filière PPAM, innovante et durable, la
création d’emplois et la sauvegarde et valorisation des ressources naturelles. Données les caractéristiques
décrites, la voie BIO EXPORTATION est devenue une option naturelle pour donner l’impulse à une
intervention intégrée dans ce secteur émergent.
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2 / Opportunités de développement de nouvelles productions
Les plantes valorisables
Les zones de production exploitables
Les acteurs mobilisables

Développer l’exportation de PPAM Bio dans une approche multidimensionnelle
Au cours du projet MEDISS, il a été possible de développer, dans un cadre de participation élargie de parties
prenantes de la filière des PPAM, un plan de travail validé en collectif en septembre 2010, qui comprend 2
lignes d’action, avec de nombreuses activités spécifiques (que nous exposons au cours du chapitre suivant) :
1. BIO - Augmenter la production de PPAM BIO pour l’exportation
2. ECO - Développer une filière économique liée aux PPAM autochtones
Les deux lignes d’action sont complémentaires et les producteurs sont engagés dans l’approche
multidimensionnelle de cette intervention stratégique et structurelle. Cependant, tous les intervenants sont
d’accord pour donner la priorité aux activités de la ligne d’action BIO, ayant potentiellement des effets à
court terme et un possible impact positif sur la ligne ECO (notamment à travers de la contribution à la survie
des entreprises installées).
Pourquoi le BIO ?
En raison des couts élevés de production, les produits portugais ne sont pas concurrentiels sur les marchés
mondiaux des PPAM de l‘agriculture dite conventionnelle. Se situer dans un pays européen, avec des
organismes et procédures de certification crédibles, et surtout produire en conditions de grande productivité
(plusieurs coupes tous les ans) et qualité supérieure, rendent possible cette activité en micro échelle. Cette
caractéristique en concret nous intéresse beaucoup, parce que la possibilité d’installation de petites
entreprises familiales est une des plus importantes opportunités pour la captation de nouveaux résidents
dans l’intérieur rural du Portugal.
Pourquoi l’exportation ?
Parce que le marché portugais, notamment les industries qui utilisent les PPAM comme matière primaire, ne
demande pas encore ces produits BIO, en 2009 (aujourd’hui, cette demande commence aussi à se
développer). Pour faire connaitre ses marques, quelques entreprises vendent les tisanes dans des magasins
gourmet de grandes villes, mais cela correspond à moins de 1% de la quantité vendue.
Au cours du projet il est aussi devenu évident que l’intervention devait être de niveau national et pas
seulement régional, considérant la dimension réduite de l’offre et l’homogénéité des processus de
production.
Les actions ont progressivement été élargies à d’autres territoires, notamment le nord et le centre du
Portugal, où la production de PPAM était un peu plus développée – les producteurs les plus connus, qui ont
été l’inspiration et la source d’information et de plantes des récents producteurs y se sont installés pendant
les derniers 20 ans. Les plantes de l’Alentejo bénéficient des condition pour atteindre la meilleure qualité du
pays, donc les résultats de cette action nationale peuvent être particulièrement intéressants pour la
croissance du secteur dans la région.
Un des facteurs critiques de succès d’un processus d’animation territoriale ou sectorielle est la
disponibilité pour réorienter les actions prévues en fonction de l‘auscultation des participants qui
connaissent mieux le secteur et qui sont les bénéficiaires finaux mais aussi les principaux moteurs de la
poursuite des objectifs de développement de la filière. Il est donc nécessaire d’avoir des outils et
méthodologies de participation et de se mettre à la position de partenaires dans le processus.
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Effectivement, même s’il semble évident, ce positionnement n’est pas facile et oblige à une préparation
des équipes de dynamisation du projet.

Les PPAM BIO au Portugal et dans la région de l’Alentejo

Il convient de noter qu'au-delà de la nouveauté du secteur au Portugal en termes économiques, nous
sommes, dans le domaine des PPAM, devant un modèle innovateur en ce qui concerne les processus de
production agricole et la transformation primaire.
Les meilleures pratiques de culture et de séchage de PPAM qui sont maintenant l'objet de dissémination et la
base de la croissance du secteur dans la région de l'Alentejo et au niveau national, et qui se sont démontrées
(dans certains aspects) innovantes et originales en comparaison avec les pratiques existantes en France et en
Italie, sont caractérisés par:
- La production en mode biologique,
- Le système d'irrigation goutte à goutte
- Des bâches de durée pluri-annuelle et recyclables
- peu de mécanisation - la plupart des opérations est manuelle
- Le séchage à l'énergie solaire, dans plusieurs cas
Les plantes les plus cultivées dans l’Alentejo sont le Lippia citriodora, Thymus citriodorus, Cymbopogon
citratos et Mentha piperita. Mais tous les producteurs expérimentent aussi d’autres plantes (y compris des
plantes autochtones), comme par exemple : Melissa officinalis, Cymbopogon citratus, Laurus nobilis,
Gomphrena globosa, Centaurea cyanus, Rosmarinus officinali, Thymus Mastichina.
Il y a naturellement un grand intérêt à la progressive diversification des plantes produites, ce qui nous mène,
au cours de MEDISS, à renforcer aussi le dialogue et les relations de travail entre les producteurs et les
chercheurs qui étudient les PPAM dans les diverses laboratoires au Portugal et à construire des projets
d’expérimentation et de R&D liés à cet objectif. Divers organismes de R&D ont participé aux activités du
projet, comme : les Universités de Lisbonne, Coimbra et Évora, le CEBAL, l’ITQB, le LNEG, les écoles
supérieures agraires d’Elvas et de Santarém, l’INRB.
D’autre part, il a été défini comme essentielle la mobilisation d’organisations publiques liées au Ministère de
l’agriculture (DRAPAL), la Commission de Coordination et Développement Régional (CCDR), des instituts de
gestion et promotion de programmes de financement et soutien technique aux entreprises ou de promotion
de l’exportation (IAPMEI, IFAP), les municipalités (plusieurs), et aussi le Réseau Rural National et la
Commission pour le combat à la Désertification. Le principal objectif de cette mobilisation est la
sensibilisation pour la potentielle importance des PPAM en termes d’innovation dans le secteur agricole et
son introduction dans les programmes de développement rural.
Considérant la voie de l’EXPORTATION, plusieurs défis se posent depuis l’organisation de l’offre, dans un
secteur où il est très difficile d’établir des conditions de commercialisation pérennes et devant un marché
mondial très exigent et volatil. Au cours des activités de MEDISS des efforts ont été faits, avec l’ensemble des
acteurs de la filière pour répondre aux besoins suivants :
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connaitre la vrai dimension de la production (il n’y a pas des statistiques spécifiques pour ce secteur si
peu représentatif), savoir quels sont les agents de la filière au pays et les mettre en relation
organiser la production pour augmenter les quantités de manière à répondre à des demandes
spécifiques et diversifier les plantes pour réduire les risques d’une concurrence interne fatale associée à
l’entrée d’un grand nombre de nouveaux producteurs
assurer la productivité et la qualité, renforçant les compétences installées en matière de production
organique et biodynamique, trouvant des solutions d’équipements compatibles avec les techniques de
production utilisées
contribuer à la création d’une unité logistique de contrôle de qualité, stockage e distribution
divulguer les PPAM Bio nationales et contacter des nouveaux potentiels acheteurs dans d’autres pays
sensibiliser l’opinion publique nationale et informer les potentiels investisseurs sur les opportunités et
aussi les difficultés du secteur
accéder aux résultats (et les divulguer à l’extérieur) des projets de R&D sur les PPAM au Portugal,
rapprocher les laboratoires et les producteurs et construire de nouveaux projets pour l’identification et
propagation des plantes qui peuvent être intéressantes dans une perspective commercial

L’intervention immatérielle inhérente au projet MEDISS constitue un élément-clé pour atteindre les
objectifs mentionnés : il n’est pas possible de développer un réseau et une filière sans la participation
massive des parties prenantes respectives, mais il est toujours nécessaire qu’il y ait un catalysateur des
énergies présentes… son rôle est de mettre en place un pilotage partagé du processus et assurer
l’approche structurelle et stratégique.
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3/ Les actions conduites/plan d’action
Présentation détaillée des actions
Calendrier de mise en oeuvre

Un processus participatif et graduel
Pendant le projet MEDISS au Portugal, nous avons eu plus de 600 participations de tout le Pays aux activités
réalisées, au cours de plusieurs étapes, selon un processus graduel :
1. 1ère étape) contacts et visites préparatoires
2. 2ème étape) diagnostique et prospective du secteur des PPAM au Portugal
3. 3ème étape) sensibilisation et mobilisation d’acteurs ; approfondissement des contacts
interpersonnels et des liaisons au sein de la filière des PPAM (consolidation d’un réseau)
4. 4ème étape) journées techniques (rencontres, visites, séminaires, etc., de niveaux national et
transnational) et validation collective d’un plan d’action construit à partir des contributions des
acteurs mobilisés
5. 5ème étape) réalisation conjointe avec d’autres acteurs de la filière (au niveau national et
transnational) des actions planifiées : formation, visites techniques, workshops, projets de R&D,
organisation d’entreprises, actions d’expérimentation et de démonstration…
Pour l’équipe de l’ADCMoura il s’agit d’un projet d’innovation sociale : l’animation territoriale et sectorielle
dans l’accompagnement d’une nouvelle filière est elle-même sujet d’investigation-action et les notes sur des
aspects méthodologiques présentées au long de ce rapport visent à partager notre analyse critique de
l’expérience MEDISS.
Le projet suit une voie toujours « ascendante » : des activités dépendent des précédentes, vont du général
au plus en plus spécifique et résultent, à la fin du projet, d’organisations conjointes avec des membres du
réseau pour répondre à des besoins ou opportunités concrètes, dans le cadre du plan collectivement
construit.
Le rôle de l’animateur change au cours du projet : de promoteur à partenaire. Le pilotage des actions
devient de plus en plus collectif. Si ce n’est pas le cas, les dynamiques générées par le projet termineront
en même temps que le projet. En tous cas, il est très difficile de terminer ce travail d’animation dans le
délai d’un projet comme MEDISS – il est vraiment important que la continuité des principales actions au
delà du projet soit assurée.

Des contacts préalables au plan d’actions collectives
Il faut noter que le thème/objectif « développement des PPAM dans l’Alentejo » commence, au sein de
l’ADCMoura, longtemps avant la préparation de la candidature de MEDISS. Cette opportunité résulte du fait
que le plan « du soleil au SPA » avait été construit, contemplant un ensemble d’actions (sous-projets) dans
plusieurs domaines de la filière. MEDISS est donc un projet complémentaire à d’autres, en cours où
programmés, avec comme rôle spécifique fondamental et irremplaçable mentionné ci-dessus.
Après le démarrage formel du projet, l’étape préparatoire est effectivement très importante. La définition
des méthodologies, la création d’outils de gestion et des équipes, la définition d’un plan de communication
et les contacts avec des personnes et organisations de majeure relevance dans le secteur.
L’organisation interne de l’intervention a compté sur :

-

l’équipe de dynamisation et d’accompagnement du projet
Projet MEDISS – MEDiterranée Innovation Senteurs Saveurs (Programme MED, Cofinancement FEDER)
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des consultants spécialisés : 1) dans les PPAM de l’Alentejo, 2) dans la gestion de l’articulation
transnationale et d'organisation d'événements et réunions transnationales et 3) Services
graphiques (conception et production) liés au développement du plan de communication de
niveau national.
des protocoles de collaboration avec la Municipalité de Moura, qui cofinance le projet et
l’accompagne en permanence, et avec deux autres organismes publiques : l’INRB et la DRAPAL.
Cette coopération avec l'INRB - Institut National des Ressources Biologiques (institut public national)
associée au développement du projet MEDISS c’est révélée d’un grand intérêt pour la réussite des
activités. De même pour la Direction Régionale de L’Agriculture et les Pèches (organisme déconcentré
du Ministère de l’Agriculture), avec qui le niveau de collaboration stratégique est allé en augmentant.
(étant dépassées les étapes de sensibilisation du projet MEDISS, comme on verra par la suite) des
relations de partenariat élargies pour l’organisation conjointe d’activités du projet avec les parties
prenantes du secteur, y compris des représentants des producteurs de PAM de la région d'Alentejo, dans
le cadre de la mise en œuvre de projets collectifs déjà prévus.

Les actions pour une meilleure connaissance des partenaires transnationaux et de la réalité des filières des
senteurs et des saveurs dans leurs territoires sont de même importantes à ce stade pour une syntonie de
méthodes de travail et la construction d’actions conjointes.
Sur le terrain, la mobilisation des participants institutionnels bénéficie de la préalable réalisation de
rencontres bilatérales, destinées à une meilleure compréhension des objectifs du projet et de l’importance
de leur respective participation.
Des documents ont été spécifiquement conçus pour ces réunions, la plupart jusqu’à Septembre 2009, à
l’occasion la première rencontre collective du projet. Le nombre et la représentativité des participants à la
première activité - décisives pour le bon démarrage du projet – ont été le résultat de cette action.

Il a été développé pour le projet MEDISS au Portugal un ensemble de matériels graphiques diversifié, d'aide
au développement des activités et avec une image propre du projet : invitations, couvertures, feuilles de
présence, affiches informatives, rollups, page sur le site de l'ADCMoura, brochure du projet.
Les informations sur le projet sont en permanence diffusées par la presse locale, via Internet, sur la page du
projet du site de l’ADCMoura, par le biais de la liste de diffusion des médias dans la région et sur plusieurs
réseaux sociaux liés au thème. La diffusion de l’information est aussi assurée sur facebook et par un bulletin
bimensuel, également disponible sur le site de l’ADCMoura. Il y a aussi des articles diffusés sur Internet, sur
le projet et ses événements.
Projet MEDISS – MEDiterranée Innovation Senteurs Saveurs (Programme MED, Cofinancement FEDER)
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D’une façon régulière, des articles sur les activités du projet sont écrits pour le journal local « A Planície ». Ce
journal bimensuel a un tirage de 3.000 exemplaires et des abonnés de la région, du Pays et même à
l’étranger, ce qui rend possible une large diffusion des informations. C'est encore une source d'informations
habituellement accompagnée par divers autres moyens de communication régionaux et sur internet, qui
disséminent leurs observations et articles.
Une rapide revue des activités du projet jusqu’à Septembre 2010:

Forcalquier
7 Mai 2009

1ere réunion du
Comité de Pilotage ;
visites dans la région

Moura, 710 Mai2009
Juin 2009 à
Mars 2010

Foire de Mai

Moura, 10
Sep 2009

1ere Rencontre
Régionale du Projet
MEDISS

Diagnostique des
filières – Panorama

Par occasion du 1er rencontre des partenaires transnationaux, Il a été possible de visiter
deux unités manufacturières : l’une liée à la production d’absinthe (boisson alcoolisée
parfumée aux PAM) et l’autre liée à la production de savonnettes et autres produits
cosmétiques, toutes deux avec un équipement en laboratoire avancé
Comme le projet en était encore à ses débuts, il a seulement été présenté et distribué, lors
de cette exposition dédiée à l'oliviculture, une brochure informative sur le projet MEDISS.
Construction de diagnostics dans les secteurs sélectionnés par le partenariat : PAM, miel,
lait et fromages, filières de la viande et fruits. toute l'équipe a été mobilisée pour réaliser la
recherche d'informations (documentaire, sur le terrain) et la présentation de nécessités
d'innovation.
Cette information sera au final publié sous la forme d’un Panorama transnational pour les 5
régions du projet.

Thèmes en débat : quels problèmes pour le secteur des PPAM ? ; Quoi faire, comment,
avec qui et pour qui ?
Participants : 25 (par invitation)
Un ensemble très diversifié de personnes et d'organisations se sont réunies, et ont pu
réfléchir et débattre sur les principaux problèmes associés au naissant développement de la
filière PAM dans l'Alentejo et présenter quelques propositions d'action orientées vers leur
amélioration. De cette Rencontre il a résulté la compilation d'un ensemble d'informations
très importantes pour le diagnostic de la filière PAM dans l’Alentejo selon la perspective
d'entités publiques, de recherche, productrices et d'organisations d'aide, ainsi que quelques
idées à se développer aux moments futurs du projet MEDISS
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Moura, 10
13 Sep
2009

Foire de Septembre

Lors de ce salon, dédié spécialement à l'artisanat, outre des brochures, il a été présenté un
ensemble d'affiches informatives sur le projet MEDISS et un roll up construit à cet effet. La
1er Rencontre du projet s’inscrit dans ce salon.
Les Foires de Mai et de Septembre, à Moura, sont des expositions liées aux activités
économiques de la région, avec mise en évidence des productions agroalimentaires et de
l'artisanat, et sont visitées par des milliers de personnes. Il s'agit d'occasions importantes de
promotion du projet auprès de publics potentiellement intéressés.

Région de
Forcalquier
11 a 14 Sep
2009

Visite de travail:
ateliers, visites,
débats, réunions

Dans le contexte de la composante 2 du projet, l'équipe de l'ADCMoura s'est déplacée en
France pour participer aux ateliers, visites d'étude, débats, sur des matières diverses liées
aux filières étudiées. I s’est réalisé deux réunions de travail :
1) avec UESS (chef de file du projet) et
2) avec un représentant de FNPAPAM (Fédération Nationale des Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales), dans l'objectif de préparer de futures activités à développer
ensemble, dans le contexte du projet MEDISS. Il a été encore possible de bénéficier de la
Semaine Senteurs Saveurs - dans diverses localités de la région de Forcalquier (Haute
Provence, Fr).
La visite à la région de Forcalquier s'est révélée, dans ce contexte, particulièrement
importante en vue de l'apprentissage en matière d'innovation sociale et organisationnelle,
ayant été possible de confirmer l'importance et les formes de concrétisation d'aspects
comme l'homologation, la responsabilité environnementale, l'organisation communautaire
et l'organisation professionnelle au sein des filières Arômes et Saveurs.

Moura, 15
oct. 2009

1er Séminaire
Transnational du
projet MEDISS

Participants : 55
Moura a accueilli le Séminaire de lancement du projet MEDISS, avec la participation des
partenaires français et italiens.
Cela a constitué une occasion pour que soient divulgués le projet et le partenariat, et en
particulier pour entrer en contact avec de bonnes pratiques dans la filière des Senteurs et
des Saveurs, mais aussi pour mettre en perspective idées et liens institutionnels qui
peuvent se traduire par la constitution de projets pilotes de transfert de connaissance et de
technologie, dans les secteurs d’intérêt du projet MEDISS. Ont participé divers acteurs
(producteurs, chercheurs, investisseurs, gestionnaires, utilisateurs…) d'organismes publics
et privés liés au thème des Senteurs et Saveurs, qui désirent élargir leur capacité d'action
vers l'innovation et l'augmentation de la compétitivité dans ces secteurs (qui incluent,
d'une manière générale, les produits agroalimentaires de qualité).
En fonction de la spécificité du projet portugais, nous avons enregistré une particulière
incidence, pendant le Séminaire, de la thématique des Plantes Aromatiques et Médicinales
(comprenant les secteurs alimentaire, des parfums, de la santé, du tourisme, entre autres),
filière que l’on prétend stimuler dans l’Alentejo avec l'aide du projet MEDISS et en
complémentarité avec d’autres initiatives émergentes de niveau régional.
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Beja, 23 à
25 oct.
2009

RuralBio

Marseille
29 e 30 nov
2009

Réunions de travail
avec le chef de file et
coopératives
d’activités et emplois

Portel, 26
nov au 1º
déc 2009

Feira do Montado

Portel,
30 Nov
2009

2ème Rencontre
Régionale du Projet
MEDISS

Mois de
Décembre
2009 à
Mars 2010

Propositions de
projets de R&D et
d’accompagnement
de filières
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Participation, à l’invitation des organisateurs, dans une foire thématique sur des produits
biologiques, cette année dédiée aux Plantes Aromatiques et Médicinales. Il s'est agi d'une
grande occasion pour divulguer le projet et pour établir de nouveaux contacts auprès du
secteur.
Rencontre avec UESS et SIPEC pour planifier les activités associées à l’accompagnement de
la filière de PAPAM dans l'Alentejo, dans le cadre desquelles a eu lieu une visite d'une
petite usine de savon artisanal et la participation à un évènement et une réunion avec des
entités liées aux coopératives d’activités et emploi. Cette activité porte sur l'installation
future d'une usine de transformation des PPAM à Moura, dont le modèle d'organisation est
actuellement en étude.
Réalisation d'actions de divulgation du projet et de sensibilisation d'agents des secteurs des
senteurs et de saveurs pour la participation à un réseau régional.
RuralBio s'intègre dans la Foire annuelle et d’influence régionale, RuralBeja ; l’édition de
cette année ayant été dédiée aux plantes aromatiques et médicinales. L’ADCMoura a été
invitée à présenter le projet MEDISS, au cours d’une action de divulgation menée avec
succès auprès d’agents liés au secteur.
Titre: Production et collecte durable de plantes autochtones dans l'Alentejo, en
complément des systèmes traditionnels de Montado et d'oliveraies
Participants: environ 40 personnes ont assisté aux travaux, cependant il ne nous a pas été
possible de recueillir toutes les coordonnées
Texte de présentation: «Le projet MEDISS - Méditerranée Innovation Senteurs Saveurs est
un projet transnational (impliquant différentes régions de France, d'Italie et l'Alentejo, du
Portugal), qui vise à établir un réseau méditerranéen, innovant et fondé sur les valeurs du
développement durable liées au secteur «Senteurs & Saveurs», et qui accompagne les
différents acteurs dans leur activité de R&D et les aide à surmonter les problèmes inhérents
à cette activité.
Ainsi, avec l’aide de l'expérience concrète et d'expertise des partenaires français, mais aussi
par l'observation d'une dynamique régionale actuelle en faveur de la valorisation
économique des ressources sylvestres, il existe une opportunité de réfléchir et de travailler
sur le potentiel de développement de la filière de plantes médicinales et aromatiques
(PAM) dans l'Alentejo.
Cette deuxième réunion s'inscrit dans le cadre des activités de diagnostic régional, dédié
notamment à la production, collecte et l'analyse de la complémentarité possible des
PAPAM avec le fonctionnement des montado et des oliveraies traditionnels. Il s’agit d’un
espace de participation et de débat ouvert, à partir de la présentation de l'expérience de
deux agriculteurs locaux".
Cet événement étant de grand renom, l’introduction de cette activité dans le programme a
assuré une certaine projection du projet auprès des médias régionaux, des agriculteurs et
autres stakeholders de la région.
Participants : 15 (au Portugal)
Le chef de file a envoyé une fiche de proposition de projet, que nous avons voulu partager
au sein du « partenariat » national, dans le but d'obtenir des avis sur les propositions des
autres partenaires et de rassembler de nouvelles propositions, à présenter lors de la
réunion de Cuneo, au cours du mois de mars 2010.
Le partenariat a laissé pour le mois d’avril la prise de décision sur les projets à développer,
sachant que certains sont déjà en exécution, comme par exemple le projet qui a suscité la
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A partir de
Décembre
de 2009

exposition
interactive
“innovation et
bonnes pratiques aux
Senteurs et Saveurs”

Montargil,
27Jan 2010

Rencontre avec
CRIEMontado Centre Régional
d’Innovation du
Montado
1ère visite technique
au Alentejo

Évora,
Amieira,
Moura,
Montemoro-Novo, 23
e 24 mars
2010

Avr à Sep
2010

Propositions de
projets de R&D et
d’accompagnement
de filières

Rapport Territorial Alentejo – Expérimentation PPAM Bio pour l’Exportation
venue de deux techniciens français dans l’Alentejo.
Préparation d'une exposition, en envisageant le projet de stand et une enquête on-line
pour recueillir les informations à présenter durant l'exposition.
Cette exposition sera présentée initialement pendant la Foire de Moura, en mai 2010.
L’enquête est réalisée à base d’un formulaire google docs.

Participants : 15
Présentation de CRIEMontado (modèle innovant d'organisation informelle des propriétaires
de « Montado » basée sur la méthodologie néerlandaise). Présentation du projet MEDISS.
Visite de l'unité de production de PPAM Bio (Montargil) et de petite unité industrielle de
séchage et à séparation de feuilles (Ponte de SOR).
Participants : 25
La visite technique dans l’Alentejo de deux membres du partenaire FranceAgrimer et de
CRIEPPAM, s'est réalisée dans le contexte des actions d'ingénierie de projets d'innovation
et d'accompagnement de filières destinées à mettre en perspective le développement
d'une filière productive dans l’Alentejo associé aux PAPAM.
2 lignes d'action ont été spécifiquement abordées : 1) production en mode biologique, de
plantes pour tisanes destinées à l’exportation et 2) production et transformation de PPAM
autochtones, dans le contexte de la création de filière liée au territoire. Les deux
techniciens français, de la région de Provence, ont pu contacter avec des agriculteurs,
investigateurs et autres techniciens locaux, auxquels ils ont laissé quelques conseils
fondamentaux relatifs au fonctionnement des marchés mondiaux. Il sera établi au cours des
prochaines semaines un plan de travail commun.
Le partenariat développe en ce moment, trois projets d’accompagnement de filières:
- Liés à l'utilisation de viande de chèvre (Piémont et la Provence)
- Liés aux PPAM (Alentejo, Toscane, Provence)
- Lié au safran (Provence, Toscane)
La mise en place de groupes de travail pour produire des projets de R & D n'est pas encore
terminée
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Moura,
13 a 16 Mai
2010

Foire de Mai
(Olivomoura e Feira
do Bovino
Mertolengo)

Moura, 13 16 Mai
2010

Journées Techniques
Transnationales du
projet MEDISS

Moretta 18
Juin 2010

Séminaire
transnational
Intermédiaire du
projet MEDISS

Moura,
9 a 12 Sep
2010

XXX Foire d’Artisanat
de Moura/ 1er Salon
des Aromes et
Saveurs

Moura,
9 - 12 Sept
2010

3ème Rencontre
Régionale du projet
MEDISS

Rapport Territorial Alentejo – Expérimentation PPAM Bio pour l’Exportation

Réalisation de conférences techniques transnationales (3 réunions techniques en Mars).
Présentation de l'exposition «L'innovation et les bonnes pratiques dans les secteurs des
senteurs et des saveurs », y compris l'affichage de produits innovants et la présentation de
powerpoint sur le sujet.
Démonstration de producteurs et des produits basés sur les PPAM
Participants : 62
Titre: réunions techniques "Innovation et développement durable dans la filière de plantes
médicinales et aromatiques dans l'Alentejo"
Texte de présentation: Ensemble de réunions techniques du projet MEDISS, avec la
participation des experts de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur (France)
Ces réunions techniques se succèdent dans une série de réunions, de séminaires et de
visites qui ont permis la mise à jour du diagnostic du secteur des PPAM et de la construction
de deux lignes d'action, qui sera discuté ici et consolidés pour le développement de la filière
dans l'Alentejo .
Il est destiné spécifiquement aux personnes, organisations, entreprises qui se positionnent
comme des participants potentiels dans le processus, en tant que producteurs, chercheurs,
investisseurs, acheteurs, etc., contant sur leurs opinions, doutes et certitudes, pour
maximiser la qualité des décisions futures. Dans cette réflexion se joindra à l'avis d'experts
techniques sur l'objet de deux des organisations partenaires du projet MEDISS.
2ème Séminaire Transnational du projet MEDISS, réalisé en Italie, dans la région du
partenaire l’Agenform (Piemonte).
L’ADCMoura présente le projet en Alentejo.

Réalisation d’un Workshop. Réalisation de 3 rencontres “thé de 5h”
Présentation de l'exposition «L'innovation et les bonnes pratiques dans les secteurs des
senteurs et des saveurs », y compris l'affichage de produits innovants et la présentation de
powerpoint sur le sujet.
Démonstration de producteurs et des produits basés sur les PPAM
Titre: Exposition, ateliers et rencontres sur l'innovation et les meilleures pratiques dans les
domaines des arômes et des saveurs et le développement d'une filière liée aux plantes
aromatiques et médicinales dans l'Alentejo
Participants : 45
Texte de présentation: « Une fois de plus on expose et débat au sein du projet MEDISS un
ensemble de propositions visant à promouvoir l'innovation dans les domaines des senteurs
et des saveurs, offrant des solutions créatives et les meilleures pratiques qui, nous
l'espérons, inspireront les acteurs locaux vers la qualification des entreprises et la

Projet MEDISS – MEDiterranée Innovation Senteurs Saveurs (Programme MED, Cofinancement FEDER)

|

16

ADCMoura

|

Rapport Territorial Alentejo – Expérimentation PPAM Bio pour l’Exportation
croissance de leurs revenus.
Une fois de plus on consacre une attention particulière à la filière des plantes aromatiques
et médicinales, dont le développement dans l'Alentejo est aujourd'hui un éventail de
possibilités (pour l'exportation, la création de filières courtes sur les valeurs fortes de la
région, la diversification des activités agricoles rurales, etc.) qu’il faut diffuser, pour la
consolidation d'un nouveau domaine d'investissement dans la région, pour la création
d'entreprises et de l'emploi et l'exploitation des ressources locales.
Ces moments sont destinés à tous ceux qui veulent contribuer à bâtir une stratégie pour le
secteur et, plus particulièrement, à ceux qui envisagent la possibilité d'investir dans ces
domaines, qui peuvent trouver ici une occasion intéressante d'approfondir leurs
connaissances sur le sujet et établir des relations potentiellement cruciales pour le succès
d'un tel pari. »
Comme il s'agit d'un événement régional de grand renom, l’inclusion de cette réunion dans
le programme fournit une grande projection du projet MEDISS auprès des médias
régionaux et des agriculteurs et autres parties prenantes dans la région.

La rencontre du 10 Septembre, en particulier, avec la participation d’un des entrepreneurs les plus
prestigieux du pays lié à la production de PAM en mode de production biologique a contribué à augmenter
l'intérêt, l'engagement et le dynamisme d'un groupe de personnes et d'organisations qui cherchent à
contribuer au développement du secteur dans l'Alentejo.
Un Plan Stratégique, construit à partir de nombreuses activités et de contributions de plusieurs organisations
différentes a été validé lors de cette session. Il se compose de deux principales lignes d'action:
1 - Augmentation de la production de PPAM pour l'exportation - "BIO" et
2 - Mise en place d’une filière de territoire liée aux PPAM autochtones - «ECO».

1. Augmenter la
production de PPAM
BIO (exportation)
Propostes
2 Linhes
d’ Actions
2. Developper
une filière
economique liée aux
PPAM autocthones

Exportation
Nouveaux producteurs
Formation
Organisation de
producteurs
Logistique
Emballement
Central d’achets
…

Creation de filière
de territoire
Recherche
Expérimentation
Coopération
horizontale et
verticale
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1. Augmenter la
 Surtout les plantes :
production de PPAM
Aloysia triphylla –
BIO pour l’exportation
Lippia citridora;

Thymus citriodora;
Mentha piperita
officinalis (feuilles
séches pour infusion
 La productivité et la
qualité de ces
plantes sont très
élevées en Alentejo
 Acheteurs de France
et d’autres pays de
l’Europe
 Possibilité de
croissance de l’offre
(il y a déjà une
demande)

2. Développer
une filière
économique liée
aux PPAM
autochtones

 Résultats de la R&D
prouvent l’intérêt des PPAM
pour l’industrie (agroalimentaire, cosmétique et
pharmaceutique)
 Exemples: thymus
mastichina; oregano virens
espanhol; lavandula viridis;
mentha pulegium; thymus
capitatis
 Appui financier disponible
(Proder)
 Plan d’irrigation d’Alqueva
 Projets d’investissement
industriel (y compris le projet
de Moura)
 Plan régional de valorisation
des ressources sylvestres
(Provere)

 Sensibilisation de nouveaux
producteurs (certifiés pour
l’agriculture biologique)
 Diversification de la demande –
chercher de nouveaux marchés
(notamment par la participation dans
des foires et bourses thématiques
transnationales)
 Organisation de la production et de
la commercialisation (garantir une
offre durable) – sous quelles
formes?
 Développer les méthodes et les
technologies de production et de
séchage – prévoir la possibilité de
partage des équipements et des
infrastructures
 Développer, au même temps, des
actions expérimentales avec d’autres
plantes

 Transferts des résultats de la R&D aux
entreprises
 Développement de projets de R&D
transnationaux
 Étude des marchés appliquée à trois
plantes autochtones (création de modèle
utilisable pour d’autres PPAM)
 Organisation de la production et
transformation (notamment l’unité de
Moura) et de la récolte des PPAM
sauvages (par personnel formé et
accrédité)
 Création d’une marque régionale
 Formation des professionnels
 Liaison avec d’autres produits locaux
 Sauvegarde des valeurs du paysage et
de la biodiversité – sensibilisation pour la
responsabilité environnementale et
sociale
 Développement de méthodes et
technologies écologiques et promotion de
pratiques d’efficience énergétique

Les interventions proposées dans chacune des lignes d'action seront l’objet de futures initiatives, soit
conduites par l’ADCMoura, soit par d’autres partenaires, en fonction de l'expertise et les ressources
impliquées dans chaque cas.
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Le projet en est maintenant à une autre stade : les activités de sensibilisation sont terminées et toutes les
nouvelles actions se destinent à l’accomplissement des objectifs définis et doivent partir de l’initiative et de
propositions de la part des entités engagées dans le plan, avec qui l’ADCMoura les organise.

La concrétisation du plan d’actions collectives
À partir de septembre 2010, les objectifs et activités prévus dans ce plan de travail ont été organisés
conjointement, par l’ADCMoura et d’autres membres du partenariat MEDISS et d’autres acteurs liés au
secteur (producteurs ou chercheurs), y compris :
- visites techniques et rencontres de producteurs, au Portugal, en France et en Italie,
- journées de travail mixtes « Recherche-Entreprises »
- réunions de producteurs pour le partage d’équipements, la construction de projets logistiques et
l’exportation
- construction de projets de R&D avec la participation des entreprises et d’autres formes de
collaboration entre les entités de R&D et les agents économiques
- formation de main-d’œuvre spécialisée
- création d’un pôle d’expérimentation et démonstration pour des projets collectives liées aux PPAM
- formation pour les producteurs sur agriculture biologique et biodynamique
- participation à des projets de R&D transnationaux
Il faut noter que ces activités sont maintenant réalisées dans une logique de mobilisation nationale d’acteurs,
et pas seulement au niveau de l’Alentejo.
Les activités ici résumées :

Sicilia
13 e 15 Sep
2010
Oct 2010 à
Fev 2011

Séminaire Itinérante
MEDISS
Préparation de projet
avec l’INRB et
d’autres agents de la
filière PPAM

Séminaire itinérante, avec des visites à des productions de PPAM (Scicli) et de safran (Enna)
et contact avec un spécialiste de « haute pâtisserie » (Café Sicília, Notto).
L’information obtenue sera présenté aux producteurs à la rencontre de Février 2011.
Participants : 18
Préparation d’une proposition d'étude de faisabilité pour un innovateur extracteur de
gomme de ciste, dont le prototype devra être construit pendant MEDISS, installé dans le
centre expérimental mentionné ci-dessus.
Le ciste (cistus ladanifer) est très abondant dans la région mais n'est pas encore cueilli ni
traité au Portugal - en Espagne il y a une entreprise qui en fait la cueillette dans une petite
zone frontalière avec l'Alentejo, là où il est rentable de faire le transport.
Réalisations de réunions avec plusieurs producteurs, le pôle technologique de Moura,
l’INRB, la CCDRA et l’IAPMEI pour construire un projet d’unité multifonctionnelle pour la
logistique et transformation de PPAM.
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Marseille à
Lyon, 23 27 Nov
2010

Rencontre de
Producteurs de PAM
en France

Participants : 9 du Portugal
Visite très intéressante et utile: en relation aux informations recueillies, aux contacts
échangés et à la volonté de nouveaux échanges lors d’expériences futures.
Les techniques de production utilisées dans l'Alentejo sont différentes de celles utilisées en
France, ce qui constitue un domaine pertinent de travail et de réunions futures. Ainsi, la
production organique peut être un thème d’intérêt commun pour de futures rencontres.

Région de
Siena (It),
13 Dec
2010

Séminaire et visite
sur les PAM

Depuis Déc
2010

Accompagnement
d’action de
formation à Moura et
installation d’un
centre d’expérimentation et démonstration liés aux PAM

Barrancos,
14 e 15 Jan
2011

Participation au I
Congres National des
Ressources Sylvestres
de la Mediterranée

Séminaire et visite d’étude sur les PAM et les produits à base de PAM.
La tisane de Val d’Orcia.
L’information obtenue sera présenté aux producteurs à la rencontre de Fevrier 2011.
Ces événements ont un grand intérêt et importance, permettant aux partenaires le contact
et l’établissement de liens avec d'autres acteurs, ayant un impact sur le développement
conjoint de nouveaux projets et activités. Dans ce cas et pour l’ADCMoura, le contact avec
les représentants des associations de producteurs du PAM en Italie a été particulièrement
pertinent. Ce contact a marqué l’engagement d’une nouvelle activité, cette fois sous la
responsabilité du partenaire Agenform : la rencontre entre producteurs des deux pays qui
se réalisera au cours du mois de Juin
Actuellement, grâce à un protocole avec la Direction Régionale de l'Agriculture de
l'Alentejo, l’ADCMoura est engagée dans la mise en œuvre d’une unité de test et de
démonstration relatives aux PAM et à l’agriculture organique. Ce centre, disponible pour les
travaux futurs avec des chercheurs et l'industrie, sera consacré à l'étude de la
multifonctionnalité dans les micro-exploitations agricoles, comprenant la production et la
cueillette des PAM et d'autres ressources sylvestres.
Sur ce site se déroule depuis décembre 2010 la composante pratique d’une action de
formation destinée à des groupes défavorisés, sur la culture durable et la collecte de PAM
(12 étudiants, 600 heures)
Invité par l’organisation du Congres, ADCMoura a présenté un poster et une brève
communication sur le projet MEDISS. Environ 400 personnes ont participé à ce 1er Congres
sur le thème.
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Plantas Aromáticas e Medicinais e Desenvolvimento Local
contributos do projecto MEDISS
Maria Clara Lourenço | ADCMoura
PORTEL | 1 de Abril de 2011

Safara, 26
Fev 2011

Rencontre de
Producteurs de
PPAM

Fev 2011

Préparation de
candidatures sur le
thème des PPAM

Participants : 41
Cet événement, considéré comme moment participatif de planification du développement
de la filière de PAM dans l'Alentejo, a été destiné aux personnes qui produisent déjà ou qui
sont en cours de réalisation d’un projet de production de plantes aromatiques et
médicinales.
Les résultats ont été considérés très positifs et décisifs pour les prochaines étapes du
processus d'organisation des agriculteurs dans la région de l'Alentejo du PAM.
Inséré dans l’ensemble des activités d'assemblage de projets collectifs de transfert de
technologie pour l'émergence de clusters (C4b), cette réunion a été organisée
conjointement avec des entreprises du secteur, visant principalement à établir les
prochaines étapes à mettre en œuvre pour l'organisation formelle des producteurs de PAM,
non seulement du point de vue associatif, mais aussi en ce qui concerne la poursuite des
investissements collectifs dans une unité logistique, qui sera installée à Moura ou dans la
région. Il a été fait aussi, avec la collaboration des participants, une présentation des
principaux résultats et des organisations visitées pendant la rencontre avec des producteurs
français en novembre 2010.
Principaux résultats des discussions tenues au cours de la réunion, selon les participants:
Ce fut une bonne occasion de rencontrer d'autres personnes et de connaitre les
projets relatifs à ce sujet dans un cadre informel qui a été jugé approprié;
La production de PAM n'est pas une activité facile: on a besoin d'un investissement
initial important, un essai préliminaire de production de plusieurs plantes sur le site de
l'exploration future, une connaissance préalable de certains marchés (la BIOFACH est
un excellent endroit pour obtenir des informations), une prédisposition à des
ajustements permanents de la production aux besoins du marché (ce qui implique être
très ouvert au changement et l'innovation);
Il n'est pas possible d'obtenir à l'avance les prix auxquels les produits seront vendus, ni
d'obtenir un engagement d'entreprise, a priori, par les acheteurs potentiels (les
démarches exploratoires dans ce but peuvent avoir un effet négatif – il faut présenter
des échantillons);
Il faut organiser l'offre (dans ce cas en organique), pour fournir les acheteurs en plus
grande quantité, mais aussi afin d'homogénéiser la qualité (par le haut) des produits
vendus;
Il sera intéressant de créer une association de producteurs du PAM, y compris à fins de
représentation auprès du secteur public et dans les projets ; ce processus se
développera à partir d'un groupe de travail restreint;
L'existence d'une unité logistique et de soutien aux producteurs est d'une grande
importance et on devra continuer à approfondir le travail déjà commencé, à recueillir
des informations sur les budgets, le type d'équipement et de services devant être
fournis, localisation, etc.
Les participants de l'événement poursuivront la promotion d'activités conjointes pour le
développement du secteur dans la région et le pays.
Participation à la préparation et la présentation de deux nouveaux projets liés à la question
des PAM, les deux résultant du projet MEDISS:
1) « Les plantes médicinales et Aromatiques: des Métiers à cueillir » (Leonardo da Vinci partenariats d'apprentissage) concernant le Portugal, la France et l'Espagne (ADCMoura,
UESS et CTAEX)
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2) « Functional foodstuffs: medicinal and aromatic plants for Commercial Project”»
(Fondation pour la Science et Technologie), dans lequel ADCMoura a été invité, par INRB
(tout comme l'Institut polytechnique de Santarém et la société RPC Aroma)
Sur invitation de l'équipe organisatrice, l’ADCMoura a présenté à ce Congrès une
communication sur le projet MEDISS.
Participants : 9
Itinéraire de visites des exploitations de PPAM de l’Alentejo avec le directeur de SAPAD et
EUROPAM.
Cet itinéraire dans l'Alentejo, résultant de l'échange qui a eu lieu en France en fin 2010,
avait comme objectif la connaissance des exploitations déjà installées sur le territoire et
l'échange d'informations entre producteurs de PAM de la région et le directeur de
l’EUROPAM. La réunion a été très fructueuse, l’expert français ayant laissé quelques
conseils concernant la production et la transformation des PPAM dont les producteurs
locaux peuvent bénéficier.
D’autres thèmes liés aux PPAM, comme le mouvement associatif, le rôle et fonctionnement
de l’EUROPAM et les marchés mondiaux ont été également abordés. La production
portugaise présente, selon l’opinion de cet expert, de nombreuses similitudes avec le
modèle suisse, ce qui nous mènera à chercher des partenaires de ce pays pour les projets à
venir liés à ce secteur.
Participation avec un stand (roll-up et plaquettes du projet)

Participants : 9 du Portugal
Visite très intéressante et fructueuse: relativement aux renseignements recueillis ;
concernant les contacts établis et la prédisposition à des échanges d'expérience dans
l'avenir.
Cette réunion, sous la forme d'un itinéraire comme dans le cas de la visite en France en
novembre 2010, était cette fois particulièrement orientée vers les deux thèmes suivants:
1) équipements (pour la production, la récolte, le traitement, etc.) et
2) l'agriculture biodynamique.
Quelques visites ont été effectuées à des différentes unités de production et de
transformation de PPAM, mais aussi aux unités de fabrication d’équipements (séchoirs,
distillateurs, machines agricoles), d’où il a été possible de ramener des informations d'un
grand intérêt pour l'activité au Portugal. De même, nous avons fait connaissance de deux
exemples de projets collectifs pertinents pour la région : la communauté de Pancalieri, lié à
la production de menthe, et l'expérience de la région de Sale San Giovanni, avec distinction
dans le domaine de l'agriculture biodynamique – également dans la production de PPAM.
8 producteurs (1 d'entre eux fait également distillation) ont participé à cette visite et ont
profité de l’occasion pour mieux se connaître et renforcer leurs relations professionnelles.
La présence de producteurs italiens a également favorisé l'établissement de contacts pour
de futures opportunités d'échange
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Participants : 12
Sur invitation de la junta de freguesia de Santo Amador, l’ADCMoura a animé un débat sur
le projet MEDISS lors de cet événement annuel, avec la participation d’un producteur invité.
Participation avec un stand et diverses initiatives. Au cours de la ManiFesta 2011, une
manifestation biennale des organisations de l'économie sociale et solidaire, cette fois tenue
dans le nord du pays, l'ADCMoura était présente avec un stand informatif, une rencontre de
Filière et la participation à plusieurs ateliers liés au développement rural, dans le but de
diffuser le projet MEDISS et favoriser les contacts et interactions avec des entités
homologues qui développent des projets liés aux senteurs et saveurs
Participants : 24
Cette rencontre a eu comme principal objectif de contribuer, dans un environnement
informel pour renforcer l'inter-connaissance d’acteurs et de leurs projets, au sein de la
filière des PAM, en vue de générer de nouveaux processus collaboratifs (et même
associatifs) à l'échelle nationale, au niveau de la production, transformation, marketing,
recherche, etc. L’ADCMoura a voulu partager les résultats et les apprentissages développés
dans le cadre de MEDISS, accéder aux informations sur les autres projets en cours ou en
préparation et débattre certaines propositions d'action que nous croyons être d'une grande
importance pour la consolidation du secteur au Portugal.
Peu de participants, mais il a été possible de mettre en relation les producteurs de
l’Alentejo avec des entreprises et d’autres entités engagées dans la R&D au Nord du pays.
Inséré dans les activités d’accompagnement de filières, ces rencontres, organisées
conjointement avec des entreprises déjà établies, avaient comme objectif principal la
consolidation de la filière de PPAM au niveau national, dans le premier cas, par la diffusion
du projet MEDISS au nord du pays et, dans le second, a travers la mise en relation de
participants dans des différentes étapes de la filière, notamment la recherche et la
production. Les deux objectifs ont été entièrement réalisés.

Participation avec un stand et une exposition de produits liés aux PPAM
Participants : 60
Suite à d'autres, cette réunion a été caractérisée par l’informalité et la participation active
de tous présents, étant reprises des discussions lancés en temps précédents,
particulièrement autour des questions relatives à la production, les marchés et les moyens
de la coopération et l'organisation de producteurs et d'autres acteurs dans le secteur des
plantes aromatiques et médicinales. Ils ont été aussi présentés des projets de nature
scientifique, continuant les efforts pour soutenir le transfert de la recherche pour les
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secteurs de production et de transformation et la mise en place des processus collaboratifs
également à ce niveau, afin de maximiser l'utilisation des possibilités d'innovation et
création de valeur ajoutée par tous les acteurs de la filière.
Événement très participé, avec l'émergence de nombreux nouveaux participants et de
nouvelles relations – entre les producteurs et particulièrement entre eux et les universités
de Elvas et Évora – qui a généré des nouvelles organisations conjointes de futures
rencontres.
En général, les participants concluent comme résultant des réflexions qui ont eu lieu durant
les réunions :
Que les rencontres ont servi comme d'excellentes occasions de rencontrer d'autres
projets, organisations et personnes liées au thème, dans un contexte informel
considéré par tous très efficace;
que la production de PAM est une activité avec potentiel de développement au pays,
en raison des conditions météorologiques pour une productivité élevée, pour être en
mesure d'offrir des produits de très haute qualité, car il existe déjà une reconnaissance
externe de cette qualité et de la marche pour une marque, « PAM Bio Portugal » ;
qu'il faut continuer à soutenir le renforcement du réseau, conformément à la «
horizontale » et « vertical », parie sur le développement de marchés internes et
externes et les produits avec plus de valeur ajoutée ;
qu’Il y a beaucoup d'intérêt par les efforts conjoints entre les chercheurs et les
entreprises, avec des bénéfices reconnues pour les deux.
Les participants aux événements continueront à réaliser des activités conjointes, pour le
développement du secteur dans la région et dans le pays. Exemples de ces actions :
- la surveillance par les producteurs des projets de recherche dans l'Ecole Supérieur
Agraire de Elvas et l'Université d'Évora, avec en vue de recevoir une orientation pour la
production et l'accès aux matières premières (graines);
- l'acquisition aux producteurs installés par des équipes de recherche, de matières
premières (plantes et huiles essentielles) pour leurs projets de R&D en cours ;
- visites d'étude aux entreprises de PPAM, en octobre, par l'Université d'Évora, avec des
enseignants, des chercheurs et des étudiants, et la réalisation d’une « journée de
portes ouvertes dédiée aux PPAM » à l'Université, qui se tiendra en décembre ;
- le changement de stratégie de l'Université d'Évora dans le secteur des PPAM,
désormais l'objet d'une attention particulière, notamment au niveau des activités de
recherche de soutien à l’activité entrepreneuriale dans la région ;
- la demande de fourniture d’huiles essentielles par une petite entreprise du nord du
pays ;
- la décision d'installer de nouvelles variétés par plusieurs producteurs présents, sur la
base de propositions concrètes présentées par l’un des orateurs ;
Il est à noter en outre que les deux rencontres ont eu lieu au sein d’événements importants
liés au développement rural – la ManiFesta de Montalegre et la Feira de Artesanato de
Moura – étant complétées par diverses autres initiatives de l’ADCMoura intégrées dans les
respectifs programmes, mais aussi de nombreuses activités promues par d'autres
organisations. L’équipe de projet MEDISS a participé à ces événements comme un moyen
de diffuser plus largement les résultats du projet, mais également d'approfondir
connaissances et liens interinstitutionnels de sujets intéressants pour le développement du
projet lui-même. Citons comme exemples la participation à Montalegre aux débats sur les
banques de terre ou les friches communautaires (des formules organisationnelles qui
pourraient être intéressantes dans le contexte actuel de développement du secteur des
PPAM en Alentejo), ou la collaboration à Moura, à la réalisation du II Salon Senteurs et
Saveurs, développée ci-après
Sur invitation de la municipalité de Moura, l’ADCMoura a coordonné la préparation du II
Salon S&S, qui se déroule au cours de la XXXI Foire de l’Artisanat de Moura. Ce Salon a eu
deux expositions, trois débats et un atelier pratique sur des thèmes liés aux senteurs et
saveurs. Ces activités, en articulation avec la Rencontre de Filière du 10 septembre, ont un
financement externe à MEDISS.
Le II Salon Senteurs Saveurs (Notez que la première, en 2010, est également un résultat du
projet MEDISS !) comprenait diverses activités :
Exposition "A Prova dos 9 : Senteurs et Saveurs de Moura" – affiches et exposition de
produits de la région de Moura (huile d'olive, olives, vin, pain, miel, saucisses, gâteaux,
fromage et herbes) ;
Exposition interactive « Innovation et bonnes pratiques dans le domaine des senteurs
et saveurs » – démonstration des produits novateurs par l'image, par les processus
productifs, par la combinaison de matières premières, en incorporant les R&D, etc. ;
Jeux sensoriels (avec des huiles essentielles de plantes de la région)
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-

Sep 2011

Elaboration de
candidatures liées aux
senteurs et saveurs et
à l’innovation en
espace rural

Sep 2011
Mars
2012

Accompagnement des
cours de formation
professionnel à Moura
et installation d’un
futur centre
d’expérimentation et
démonstration

Alentejo,
Sep2011
Mars2012

Projet de R&D sur
propagation de PPAM
– 1ère étape

Évora, 13
Dec 2011

Rencontre de
producteurs PPAM

Évora, 14
Dec 2011

Journée Portes
Ouvertes sur les PPAM
à l’Université d’Évora

Ensemble de débats « thé aromatique de 5h », sur les sujets suivants : "PROVE à
Moura : fruits et légumes de proximité" (9 sept), "la race alentejana de porc : du
montado à la table" (10 Sept) et "les plantes dans la santé et dans vie quotidienne" (11
Sept);
Atelier de teinture naturelle – exercice pratique de teinture de laine avec camomille et
avec racine rouge ; réflexion sur les possibilités de marché pour ce type de produits.
Participation à la préparation et la présentation de deux nouveaux projets, les deux issus de
l'approfondissement des propositions et des interactions déclenchées par le projet MEDISS
« RURBAN » (Programme Réseau Rural National – ADCMoura et 9 partenaires)
« Promouvoir l'agriculture comme un secteur clé pour le développement durable »
(Programme Réseau Rural National – ADCMoura et la Confédération nationale des jeunes
agriculteurs)

L’ADCMoura continue à travailler, à travers un protocole avec la Direction Régionale
d’Agriculture de l’Alentejo, à la création d'une unité d'expérimentation et de démonstration
liée aux PAM.
Ce petit centre, disponible pour les travaux futurs avec les chercheurs et les entreprises du
secteur, sera consacré à l'étude de la multifonctionnalité dans la micro-exploitation
agricole, y compris la production et la collection de PPAM et autres ressources locales.
Sur place, est en préparation la composante pratique d'un cours de formation
professionnelle sur la culture et la collection durable de PPAM (12 stagiaires, 480 heures).
Aussi à Moura un cours sur l'agriculture biologique et fermes collectives (12 stagiaires ; 480
heures) commence en octobre. Ces actions de formation sont financées par d'autres
programmes.
Un projet aura lieu au pôle d’expérimentation et démonstration qui résulte d’un protocole
avec la direction régionale d’agriculture de l’Alentejo et a pour objective la R&D sur la
micro-propagation (en laboratoire et au terrain) de PPAM intéressantes du point de vue
économique, avec la participation de plusieurs et différents partenaires qui se sont réunis
grâce à MEDISS

Participants : 12
Il s’est réalisé une rencontre de producteurs, pour planifier des prochaines activités et pour
préparer l’événement du jour après.
Participants : 142
Sous-titre : Coopération et construction de réseaux de connaissance
Le but de cette réunion, soutenu par MEDISS projet – MEDiterranée Innovation Senteurs
Saveurs (la MED du programme, le cofinancement du FEDER), contribuer au renforcement
des liens entre l'Université et les entreprises de la rangée de plantes aromatiques et
médicinales, le développement durable du secteur de l'Alentejo et dans le pays.
Compte avec la participation de producteurs, de chercheurs et d'autres acteurs dans la
ligne de partage des informations, des projets et des ressources disponibles. Objectif est
donc de construire un partenariat dynamique qui pourrait résulter de l'identification des
principaux besoins du secteur de la production.
Il y a eu aussi l'occasion pour mettre en valeur des produits, des matériaux d'information ou
autre, liée à des plantes aromatiques et médicinales, dont les participants souhaitent
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apporter.
Plusieurs projets de R&D ont été divulgués auprès des producteurs, informant sur l’intérêt
de certaines PPAM autochtones pour les industries agroalimentaire, cosmétique et
pharmaceutique, et de nouveaux projets ont été construits au sein de partenariats générés
à partir d’activités de MEDISS, soit entre entités scientifiques soi entre celles-ci et les
entreprises.
la mobilisation de laboratoires portugais pour collaborer dans un projet français de création
d’une plate-forme innovante de test des extraits de PPAM (MEDISS)
le recueil de données sur les laboratoires qui réalisent R&D sur les PPAM (MEDISS)
Participants : 15
Le Comité de Pilotage s’est réuni avec des chercheurs qui sont intéressés à la participation
dans le projet que France Agrimer a proposé. La présence d’Elisabeth Vidal a permis
d’obtenir plus d’information sur le projet.
Les laboratoires présents ont aussi parlé de leurs actuels projets sur les PPAM.

Participants : 12 du Portugal
A propos de la réalisation du séminaire final de MEDISS pendant le Salon International de
l’Agriculture de Paris, on profitera pour réaliser une dernière visite technique destinée aux
producteurs et autres agents.
Au cours des diverses visites transnationales, de manière à acquérir des compétences, ont
été sélectionnés des thèmes comme les formes d’organisation, les équipements, la
production biodynamique, les produits finaux, les marchés, etc. Les objectifs sont trouver
des solutions de savoir-faire et technologiques qui puissent être adaptées au cas portugais,
divulguer les produits de grande qualité développés en Portugal et connaitre de potentiels
partenaires de niveau méditerranéen pour des futures relations de travail.
Participants : 22
Ce workshop a été préparé avec les producteurs – leur participation pour la sélection de
thèmes – sur la propagation, le combat contre les ravageurs en mode biologique, le
séchage et la distillation.
Le modèle innovateur pour cette formation sera évalué par les participants en vue de sa
postérieure utilisation.
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4/ Résultats de l’expérimentation locale
Résultats techniques
Résultats organisationnels
Résultats économiques
Prospective

Trois ans de projet
Au cours de cette période l’augmentation de la visibilité publique des thèmes liés aux plantes aromatiques et
médicinales au Portugal est évidente. Si ces résultats ne sont pas attribuables uniquement à MEDISS, les
acteurs du secteur reconnaissent toutefois la pertinence de son rôle dans ce processus, en tant que
catalyseur pour une dynamique collective, soit entre producteurs soit entre producteurs et les autres acteurs
de la filière, et comme facilitateur d'une stratégie intégrée de développement du secteur, avec des objectifs
économiques, sociaux, environnementaux et politiques.
Les résumés suivants illustrent le parcours du projet et démontrent que ce type de projet nécessite d’une
intervention longue. Ce sont les introductions des rapports semestriels présentées aux entités de contrôle et
gestion du programme. Les résultats sont amples et évidents.
Mai 2009 Sep 2009

Oct 2009 Mar 2010

Pendant cette période initiale du projet MEDISS, la stratégie délinéée a essentiellement constitué à :
Constituer une équipe de dynamisation et d’accompagnement du projet (y compris l'acquisition de services
spécialisés) ;
Préparer les procédés administratif et de gestion financière du projet ;
Consolider les procédés de travail au sein du partenariat transnational du projet ;
Réaliser les contacts préliminaires avec des entités diverses, publiques et privées, en particulière relation avec
le thème des PAM, dans le but de présenter le projet et de mobiliser ces organisations;
Divulguer/promouvoir au niveau régional et national le projet, grâce à la réalisation d'événements et au
développement d'un plan de communication.
Les résultats de cet ensemble d'activités, jusqu'à aujourd’hui, sont très positifs, et il s'enregistre déjà un effectif
engagement de beaucoup des acteurs – de niveaux local, régional et même national – essentiels au bon
développement du projet, et une certes projection publique de ses objectifs et actions.
Il est également possible - à partir des réflexions réalisées auprès de ces acteurs - de penser dès maintenant à
certaines des idées et propositions qui peuvent soutenir les phases suivantes du projet, notamment le
développement de projets collectifs de transfert de connaissances et de technologie.
D'autre part, les relations de travail transnational se sont montrées très utiles, révélant un partage d'intérêts et de
valeurs associées au développement du projet.
Pendant cette période, on peut affirmer que le projet, relativement au travail de l'ADCMoura, a atteint sa « vitesse
croisière», les réseaux de collaboration et de communication nécessaires à la poursuite efficace de ses objectifs
ayant déjà été formés.
Comme principaux résultats de la stratégie adoptée pendant cette seconde période (six mois) du projet MEDISS, il a
essentiellement été obtenu:
Le développement d'outils d’accompagnement (interne) du projet;
L'amélioration des processus de gestion administrative et financière du projet;
La consolidation des processus de travail au sein du partenariat transnational;
La consolidation d'un réseau de relations avec différentes entités, des secteurs public et privé, avec une
connexion particulière à la question des PAPAM, mobilisé pour participer au projet;
La poursuite des efforts de sensibilisation d’acteurs régionaux et nationaux à travers d’événements et du
développement du plan de communication;
Le développement du travail de diagnostic de lignes sélectionnées par le partenariat (les PPAM, le miel, la
viande et les produits carnés, produits laitiers, fruits);
La construction de propositions de projets R&D par le partenariat transnational visant à la formation de groupes
de travail pour la poursuite des activités;
L'expansion de la reconnaissance publique et de la projection du projet au niveau national.
Il est possible - à la suite de discussions tenues avec les acteurs mobilisés – de prévoir d’ores et déjà certains projets
de recherche et d’accompagnement de filières qui constituent la prochaine phase du projet. La proposition de
l’ADCMoura de construire un modèle le développement d'une filière économique basée sur la production et la
transformation de PPAM de l’Alentejo, a déjà fait l'objet, au cours de la période en analyse, d'actions concrètes avec
l'appui des partenaires français.
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Pendant cette période, le projet a consolidé son intérêt régional, dans l'Alentejo, et même au niveau national, en
particulier en ce qui concerne les travaux en cours d'élaboration pour la construction d'une filière économique liée
aux plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM).
Comme principaux résultats de la stratégie adoptée pendant cette seconde période (six mois) du projet MEDISS, il a
essentiellement été obtenu:
La continuation de consolidation des processus de travail au sein du partenariat transnational, particulièrement
avec les partenaires français, pour le secteur des PPAM;
La consolidation d'un réseau de relations avec différentes organisations, des secteurs public et privé, avec une
connexion particulière à la question des PPAM;
La définition, largement participée, d’un programme stratégique pour le développement du secteur, avec deux
lignes d'action (Bio et Eco);
La poursuite des efforts de sensibilisation d’acteurs régionaux et nationaux à travers d’événements et du
développement du plan de communication;
Le développement de nouveaux projets, aux niveaux régional et national, liés aux PPAM, présentés dans de
nouvelles candidatures, complémentairement aux actions de MEDISS;
L'amplification de la reconnaissance publique et de la projection du projet au niveau national.
Notons que pendant cette période a été conclu, comme résultat d’un processus participatif, un plan d'intervention
stratégique pour le développement de la filière des PPAM dans l'Alentejo, et ont été identifiées deux lignes d'action,
nommées «Bio» et «Eco» qui se référent respectivement à la production de plantes en agriculture biologique pour
l'exportation et à la construction d'une filière de territoire basée sur les plantes autochtones.
Cette dualité a déterminé l'ensemble d’activités qui ont été réalisées et le seront encore, dans le projet MEDISS, mais
également dans d'autres projets, que ce soit des projets dans lesquels ADCMoura est directement impliquée ou bien
ceux organisés par d'autres organisations avec lesquelles ont été construites de fortes articulations et
complémentarités (le plus bel exemple est le programme PROVERE - Valorisations des ressources sylvestres dans la
région méditerranéenne).
Cette période est marquée par l'affirmation du projet dans l’ensemble des activités et projets que au Portugal sont
orientés vers la filière des plantes aromatiques et médicinales. Ce sujet (les PAM) est maintenant l'objet d'un nouvel
intérêt et de nouveaux développements, qui passent aussi par la considération de ce secteur dans les activités de
planification et la conception de politiques les plus récentes, en particulier dans la région de l'Alentejo.
Les activités de cette période (6 mois) du projet MEDISS visent principalement à:
Renforcer le réseau de relations avec diverses organisations, aussi bien publiques que privées, liées aux PAM,
menant à la construction de nouveaux projets (certains d'entre eux présentés sous la forme de candidatures à
divers programmes);
Développer les efforts visant à « formaliser » le réseau de producteurs de PAM, à travers de la création d'une
association nationale;
Réaliser diverses opérations dans le cadre du programme stratégique de développement de la filière (lignes
d'action BIO et ECO), validé à la fin du semestre précédent, après un long processus fortement participatif de
planification;
Intensifier les relations transnationales, impliquant les producteurs et autres parties prenantes, en particulier
du Portugal et de France;
Monter une unité d’expérimentation et de démonstration liée aux PAM, développée sur la base d'un protocole
avec la Direction Régional d’Agriculture et Pêche de l'Alentejo, qui constituera une ressource partageable par
les unités de recherche et les entreprises intéressées dans le secteur.
Il convient de noter qu'au-delà de la nouveauté du secteur en termes économiques au Portugal, nous sommes, dans
le domaine des PAM, devant un mouvement d'innovation en ce qui concerne les processus de production agricole et
la transformation primaire. Les meilleures pratiques de culture et de séchage de PAM qui sont maintenant l'objet de
dissémination et la base de la croissance du secteur dans la région de l'Alentejo, et qui se sont démontrées (dans
certains aspects) innovantes et originales en comparaison avec les pratiques existantes en France et en Italie, sont
caractérisés par: la production en mode biologique, en utilisant un système d'irrigation goutte à goutte et des bâches
recyclables, le séchage en utilisant l'énergie solaire, un réseau de collaboration entre producteurs et chercheurs, la
participation à des programmes communs d'expérimentation de la culture de plantes autochtones. En outre, en
matière de R&D, on assiste à une augmentation des projets sur le thème, en se concentrant sur la relation avec les
activités industrielles liées aux PAM (que ce soit dans le domaine de l'agro-alimentaire, cosmétique ou
pharmaceutique).
Ces questions sont la principale raison d’être de l’unité de démonstration déjà citée à créer en Moura, qui accueillera
quelques-unes des activités prévues dans le plan stratégique de développement de la filière des PAM – lignes
d'action BIO et ECO – c'est à dire, que ce soit pour soutenir la production de plantes en agriculture biologique pour
l'exportation, ou dans le suivi du développement de nouveaux produits ou procédés à base de plantes autochtones.
Ce semestre marque l´élargissement du projet au nord du pays avec la réalisation d’activités qui ont mené à une
diffusion beaucoup plus large du projet MEDISS au niveau national et à l'établissement de nouvelles relations de
communication et de travail hors de l'Alentejo.
Au cours de cette période est évidente l’augmentation de la visibilité publique des thèmes liés aux plantes
aromatiques et médicinales au Portugal. Si ces résultats ne sont pas attribuables uniquement à MEDISS, les acteurs
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du secteur reconnaissent toutefois la pertinence de son rôle dans ce processus, en tant que catalyseur pour une
dynamique collective, soit entre producteurs soit entre producteurs et les autres acteurs de la filière, et comme
facilitateur d'une stratégie intégrée de développement du secteur, avec des objectifs économiques, sociaux et
politiques.
Les activités de cette période (6 mois) du projet MEDISS visent principalement:
l'élargissement du réseau de relations avec les différentes entités, publics et privés, liés aux plantes
aromatiques et médicinales, situées au centre et nord du Portugal ;
le suivi des producteurs dans la résolution des problèmes associés à la logistique et l'équipement et de leur
organisation à des fins de marketing ;
la continuation du processus de création d'une future unité d'expérimentation et de démonstration liée aux
plantes aromatiques et médicinales, développé sur la base du protocole avec la Direction Régionale d’
Agriculture et Pêche de l'Alentejo, qui constituera un ressource partageable par la recherche et par les
entreprises agricoles intéressées dans le secteur ;
la poursuite des efforts pour concrétiser les mesures envisagées dans le programme stratégique de
développement de la filière (lignes d'action Bio et Eco), un an après un long processus de validation et
largement participé à la planification, soit dans le cadre de MEDISS, soit par le biais de projets complémentaires,
proposés à d'autres programmes ;
le renforcement des liens entre chercheurs et entreprises, en termes de transfert des connaissances et de
développement de nouveaux projets communs, en particulier ceux qui répondent aux besoins de recherche au
secteur.
Outre l’émergence de l’intérêt au pays pour la production de plantes médicinales et médicinales qu’illustre le grand
nombre de participants aux activités de MEDISS et qui a conduit à la multiplication des prises de contacts auprès
l’ADCMoura à des fins informatives. Notons aussi la récente création de petites entreprises, surtout start-ups liées
aux universités, dédiées à la vente et production d’huiles essentielles, tisanes, etc., qui peuvent constituer un futur
marché interne attrayant pour les producteurs récemment installés. Il convient de noter que la plupart de la
production est encore exportée, principalement en France, et il y a un intérêt croissant par les produits portugais sur
ces marchés mondiaux.
Alors que le projet MEDISS vient d'entrer dans son dernier semestre, il est remarquable que soit déjà garantie la
continuité de diverses activités prévues pour la consolidation de la filière des plantes aromatiques et médicinales,
par le biais de projets à financer par d'autres programmes. L'articulation du projet MEDISS avec d'autres projets en
cours sur le territoire, d'ADCMoura ou d'autres entités, est aussi évidente, avec un impact positif sur les respectifs
résultats. De même, le thème général des senteurs et saveurs (au delà des plantes aromatiques et médicinales) est
également l'objet de nouveaux projets déjà approuvés ou soumis, avec des territoires d'intervention transfrontalière
- le Lac Alqueva (projet ADLA/ POCTEP) – ou dans tout le pays (Entreprendre dans la filière des PPAM au Portugal et
RURBAN/ Programme Réseau Rural National). Dans tous les cas il s’agit d’une perspective de développement durable
des zones rurales basé sur la connaissance et la coopération.

Les résultats à la fin du projet et le futur
Contribuer au développement d’une nouvelle filière dans une région ou pays implique un travail structurel
dont les principaux impacts économiques et sociaux ne seront mensurables à court terme. Il est difficile de
signaler au-delà des résultats directs : les activités réalisées, les nombres de participants, les projets lancés,
les informations compilées…
Le fait de partir presque de « zéro » rend possible le majeur contrôle des composantes du processus et
ainsi des résultats finaux. Complémentairement, les petites « conquêtes » deviennent plus visibles et
fonctionnent comme stimules pour la continuité des actions. Pour l’ADCMoura, MEDISS a été un projet
très satisfaisant.
Avec MEDISS, nous pouvons parler de résultats à différents niveaux: techniques, organisationnels,
économiques, sociaux, politiques… parfois il est même difficile de les classer dans un seul type de résultats.
Voici ci-dessous, une liste des résultats les plus significatifs :
- la meilleure connaissance du secteur : les producteurs, leur localisation, plantes et projets, les
laboratoires, leurs études sur les PPAM… ;
- la contribution à un croissant intérêt de la part des consommateurs et de la part des potentiels
investisseurs sur les PPAM et ses produits finis;
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l’activation et le renforcement d’un réseau national de personnes et organisations, aussi bien publiques
que privées, de la filière des PPAM;
la construction d’un plan d’actions collectif pour le développement de la filière ;
Le développement de nouveaux projets, aux niveaux régional et national, liés aux PPAM, présentés dans
de nouvelles candidatures, complémentairement aux actions de MEDISS;
le renforcement des liens entre chercheurs et entreprises, en termes de transfert des connaissances et
de développement de nouveaux projets communs, en particulier ceux qui répondent aux besoins de
recherche au secteur ;
le suivi des producteurs dans la résolution des problèmes associés à la logistique et l'équipement et de
leur organisation à des fins de marketing ;
la concrétisation d’étapes importantes visant à formaliser au futur l’organisation de producteurs de PAM,
à travers de la création d'une association nationale;
l’intensification des relations transnationales, impliquant les producteurs et autres parties prenantes, en
particulier du Portugal et de France;
la création d’un pôle d'expérimentation et de démonstration lié aux plantes aromatiques et médicinales,
qui constituera une ressource partageable par les organismes de recherche et par les entreprises
agricoles intéressées dans le secteur ;
la poursuite des efforts de sensibilisation d’acteurs publics régionaux et nationaux au développement de
propositions politiques pour le secteur;
la diffusion d’information utile pour la création d’entreprises dans ce secteur ;
la qualification des agents économiques : formation de main d’œuvre spécialisée, visites et formation
pour les producteurs ;

La situation au secteur des PPAM dans l’Alentejo et au Portugal a beaucoup changé ces deux dernières
années.
Le thème est maintenant présent dans la communication sociale, journaux, revues, radio, télévision et
Internet. Des contacts pour l’obtention d’information nous sont faits fréquemment. Beaucoup de nouveaux
producteurs s’installent ou présentent leurs projets à des programmes de soutien financier. Les producteurs
de la « première génération » (ceux qui produisaient ou étaient en train de produire au début de 2009) on
réalisé leurs projets et quelques uns d’entre eux ont déjà vendu leurs produits en France – parfois en
partageant le transport. Ils ont aussi développé des solutions de partage d’équipements et d’entrepôts.
Cet ensemble de données n’est pas le résultat exclusif de MEDISS, mais son rôle fondamental est reconnu
géneralement dans cette évolution, surtout dans le domaine des liaisons entre l’investigation et les
entreprises liées aux PPAM. Par exemple, l’Université d’Évora a décidé de réactiver ce domain d’intervention
– dans le plan d’études et de recherche, et a déjà des petits projets en cours avec les producteurs de
l’Alentejo. Des projets de recherche ont aussi démarrés à partir de la collaboration d’autres entités qui se
sont rapprochées grâce à MEDISS. L’ADCMoura a été invitée à participer à quelques uns de ces projets.
Un important impact de MEDISS est l’expectative d’un futur renforcement des relations au sein d’un réseau
méditerranéen, qui ont été lancées lors ce projet, à travers des visites et rencontres et la participation à des
projets de R&D transnationaux.
L’ADCMoura, avec un groupe élargi d’autres entités de la filière, s’est vraiment engagée dans la poursuite des
efforts pour concrétiser les mesures envisagées dans le programme stratégique de développement de la
filière (lignes d'action Bio et Eco) par le biais de projets complémentaires, proposés à d'autres programmes.
Des diverses candidatures présentées au long du projet, l’une d’elles est particulièrement importante pour
l’avenir de cette action. C’est le projet « Entreprendre dans la filière des PPAM au Portugal », approuvé par
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Programme Réseau Rural National (FEADER), qui sera réalisé au cours des prochains douze mois et permettra
de continuer le travail d’animation territoriale/ sectorielle en cours.
Schéma du projet:

Les actions de ce projet ont pour finalité de « contribuer pour la création, au Portugal, d’un environnement
politique, social et économique favorable au profit des opportunités liées à la filière des PPAM, à travers de
la concrétisation d’une stratégie intégrée pour le secteur qui articule l’ampliation et la qualification de
l’investissement (individuel et collectif), la capitalisation de bonnes pratiques, la formation technique et la
proposition d’une politique de soutien».
Il s'agit d'un projet national, composé d'activités qui permettront la continuité jusqu’au début de 2013 d’un
certain nombre de mesures comprises dans le plan de développement de la filière des PAM construite au
cours de MEDISS. Et d’autres projets le suivront.
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