Comit€ strat€gique r€gional de la fili•re alimentaire - 21 janvier 2014
PROJET DE PLAN D'ACTIONS ‚TAT/R‚GION
Axe

Emplois &
Compétences

Outils de
financement et de
structuration de la
filière Alimentaire

N°

Action

Calendrier

Pilote

Indicateur

1ere charte :
janvier 2012 à
juin 2014

Nombre d'action
Nombre de salariés
bénéficiairesNombre
Nouvelle charte
d'entreprises accompagnées.
en attente pour
juillet 2014

Etat d'avancement
2012 : 4 actions (et 2 actions innovantes reprises par
l'échelon national) pour 40 salariés (sur 52 prévus) et 37
entreprises (45 prévues)
2013 (Prévisionnel) : 7 actions pour accompagnés 85
entreprises et 368 salariés bénéficiaires

1-1

Décliner régionalement la Charte nationale de coopération
pour le soutien et l'accompagnement des entreprises de
production et de transformation du secteur de
l'Agroalimentaires et de leurs salariés

ETAT-OPCALIM

1-2

Amplifier la promotion des emplois d'avenir et du contrat de
génération.
Promouvoir le contrat de génération dans le cadre de la
reprise d'entreprises par des jeunes du secteur

DIRECCTE

2014-2015

Nombre cumulé des entrées
dans les dispositifs

fin 2013, 140 Contrats de génération signés

1-3

Accroitre l'attractivité des métiers de l'alimentaire
(communication, sensibilisation..)

ARIA-OPCAIFRIA

-

à créer

En attente de financements

1-4

Achever l'étude Métiers sur le champ agroalimentaire, mettre ARIA-DEFI
en ligne le tableau de bord et le compléter d'informations sur METIERS-ETAT- 2014
l'ensemble de la filière alimentaire
CGAD-OPCA

Mise en ligne du tableau de
bord

Mise à jour annuelle

2-1

Mettre en œuvre le Pass Filière IAA Agroalimentaire

Nombre d'actions engagées

En cours : phase diagnostic / plan d'actions

2-2

Améliorer les performances industrielles des PME
agroalimentaires et leur performance achat

CERVIA-ARIA

2012-2014

Nombre d'entreprises

En cours :
16 entreprises engagées dans l'action Performance
Industrielle
12 entreprises engagées dans l'action Achat

2-3

Poursuivre les actions "stratégie commerciale" des PME
agroalimentaires

ARIA

2012-2014

Nombres d'entreprises
impliquées

En cours

2-4

Poursuivre les actions de promotion Charte "Talents Ile-deFrance" et Marque "Saveurs Paris-Ile-de-France" et de
l'ensemble des productions franciliennes

CERVIA-CRAARIA

2-5

Mettre en place des réunions avec les partenaires financiers
des entreprises

DIRECCTE-BPIARIA

2-6

2-7

ARIA-REGION

2013-2017

2010

Nombre de titulaires Talents
Nombre de Produits à la
marque "Saveurs "

au 1/01/2013
149 entreprises
493 Produits

2014-2015

En tant que de besoin

Première réunion BPIFrance le 8 novembre 2013

Identifier les actions et les organisations permettant d'assurer ERE-Chambres
la prérennité de la filière Elevage en Ile-de-France
agri.-DRIAAF

2014-2015

Nombres d'actions engagées

démarrage 2014

Déployer l'action DEFI Agroalimentaire 2015

2013-2015

Nombre d'entreprises
engagées

2014-2015

ANIA-BPI-ARIA

Etat au 1/01/2014

Comité stratégique de filière régional Alimentaire

Tableau de bord des actions
Axe

N°

Action

Calendrier

Indicateur

Etat d'avancement

3-1

Coordonner un accompagnement personnalisé dans la durée RÉGION ET
à l'export
PARTENAIRES

2014

Indicateurs du PRIE

Dans le cadre du Plan Régional d'Internationalisation
des Entreprises (PRIE)

3-2

Poursuivre les actions collectives primo-exportateurs et club
export IAA

ARIA

2012

Nombre d'entreprises
participantes

En cours

3-3

Informer les entreprises de négoce en gros du Marché
International de Rungis sur les dispositifs d'appui à l'export

DIRECCTEPartenaires
financiers-ARIA

2014

Nombre d'actions engagées

Réunion avec les entreprises à organiser

3-4

Mobiliser les Conseillers du Commerce Extérieur des
Entreprises alimentaires

RÉSEAU CCEF

En continu

à créer

En cours

4-1

Poursuivre l'intégration des entreprises de la transformation
aux dispositifs existants en Ile de France en matière de RSE
- Eco-conception
- Analyse de cycle de vie
- Usine sobre
- Lutte contre le gaspillage alimentaire
- Efficacité énergétique

CERVIA-ARIA

Nombre cumulé des
Chaque année
entreprises entrées dans l'un
depuis 2012
des dispositifs

4-2

Mobiliser les pôles d'innovation technologique des filières
artisanales pour répondre aux besoins des franciliens
- CEPROC (Charcutiers-Traiteurs)
- Union professionnelle des Fromagers d'Île de France
- Centre technique des métiers de la Pâtisserie

ETAT-REGIONCERVIA-CGADCRMA

2014-2017

Nombre de projets d'étude
signés

4-3

Créer une synergie régionale dans le cadre de l'extension à
l'Île-de-France du pôle de compétitivité VITAGORA

ETAT-REGIONARIA-CERVIA

2014-2017

Nombre de partenariats signés
démarrage 2014
avec des entreprises IDF

5-1

Mettre à disposition des entreprises une information
opérationnelle à jour en matière d'emplois/formations, de
financement et de recherche/innovation

ENSEMBLE DES
2014
ACTEURS

Nombre de sites Internet
recensés et diffusés
Nombre de publications

démarrage 2014

5-2

Recenser et communiquer sur les expériences positives en
matière de structuration de filières et de mutualisation

ENSEMBLE DES
2014
ACTEURS

Nombre de communications
sur ce thème au CSFR
Alimentaire

démarrage 2014

5-3

Recensement des études menées avec les professionnels de
la Restauration collective (Approvisionnements, gaspillage
ETAT-CCC-SNRC 2014
alimentaire, dons…)

Export

Innovation

Mise à disposition
des informations
sur et pour la filière

Pilote

> 20 entreprises depuis 2012

Démarrage 2011

Etudes recensées et diffusées démarrage 2014

