Présentation du
Centre d’Etude et de Développement Durable Euro-Méditerranéen
(Ceddem)

Les enjeux
Les productions méditerranéennes de plantes à parfum, aromatiques et
médicinales (PPAM) sont l’illustration même d’une agriculture multifonctionnelle
indispensable à la stabilité du socle de l’ensemble de l’économie de leur
territoire.
Elles bénéficient depuis le début des années 2000 d’un regain d’intérêt
spectaculaire auprès des consommateurs, que ce soit dans le domaine des
cosmétiques, des parfums ou des arômes alimentaires mais aussi des produits de
bien être et des produits pharmaceutiques. Diverses études récentes montrent
que, malgré un contexte économique global difficile, la demande des
consommateurs en produits incorporant ces matières premières naturelles est en
progression.
Le bassin méditerranéen est particulièrement concerné car pour bon nombre de
ces productions dont le marché est souvent mondialisé, il joue le rôle à la fois
d’une plaque tournante de leur commercialisation et celui d’un marché de
consommation majeur. Mais surtout le bassin méditerranéen est l’une des zones
touristiques les plus importantes du monde et ces productions de même que leur
utilisation dans le paysage forgent souvent l’image de leur territoire. Elles y
apparaissent d’autant plus stratégiques.
Les enjeux régionaux sont donc d’importance et, de part leur nature et
environnement, ces productions ont différents défis à relever :

leur

•

Défis techniques dans la mesure où les espèces sont très nombreuses,
les valorisations complexes et diversifiées, les moyens techniques en
amont généralement faibles pour ces petites productions agricoles. Il est
donc tout à fait souhaitable de partager les savoir-faire et les innovations
techniques, de transférer les bonnes pratiques tout en respectant bien
évidemment les informations propres aux entreprises. Ces défis sont plus
particulièrement représentés dans les domaines de la protection des
cultures et de la qualité des matières premières.

•

Défis économiques car ces marchés sont pour la plupart restreints et
une carence d'information ou d'organisation peut entrainer de brusques
variations préjudiciables à la pérennité des marchés. Là aussi, une
information économique réactualisée doit être accessible au plus grand
nombre de partenaires et notamment aux producteurs qui n'ont pas
souvent un accès direct à ce type d’information.

•

Défis économiques encore avec les enjeux d’une présence effective dans
la distribution de produits agro-identitaires de qualité à même de satisfaire
les populations locales ainsi que la curiosité de l’ensemble des
consommateurs.

Septembre 2016

1/4

•

Défis sociaux car la production de beaucoup de PPAM est un secteur
agricole où les besoins en main d’œuvre sont importants et de fait, est
parfois confrontée, en raison de la modestie relative des volumes produits,
à des problèmes de délocalisation. Pérenniser ce secteur permet de
pérenniser des emplois et le maintien de savoir-faire sur les territoires
ruraux.

•

Défis environnementaux : selon les prévisions du GIEC, les pays du
bassin méditerranéen risquent d’être particulièrement affectés par le
réchauffement climatique avec des conséquences importantes sur la
biodiversité. Il est donc important que ces secteurs adoptent des règles de
conduite permettant la préservation de la biodiversité, d’autant plus que
certaines de ces productions ont une place de premier choix dans la
composition même des paysages.

•

Défis réglementaires et normatifs : jusqu'à ces dernières années, la
question de la composition fine des huiles essentielles ne se posait que
pour préciser leur identité ou la référence à un standard de qualité, éviter
les fraudes ou préciser certains éventuels problèmes rencontrés. Depuis
les années 2000, le développement de la toxicologie sous diverses formes
et de réglementations subséquentes ont changé cette situation. Le
règlement REACH relatif aux substances chimiques prévoit ainsi un dossier
d'études comprenant différents tests toxicologiques pour les huiles
essentielles dont il faut connaître la composition détaillée. Si cette
connaissance est techniquement possible, elle se heurte une variabilité liée
à la naturalité de ces produits.

•

Défis touristiques : très souvent, les PPAM ainsi que quelques autres
productions très spécifiques sont fortement liés au territoire sur lequel
elles sont produites. On peut citer la lavande de Provence, roses du Maroc,
néroli de Tunisie, jasmin d'Egypte, bergamote de Calabre, thym
d'Espagne, mastic de Grèce... Des études ont montré que très souvent ces
productions apportent au tourisme et au territoire beaucoup plus qu'elles
n'en reçoivent, principalement faute de produits de valorisation (y compris
les services) adaptés. Pourtant, outre les aspects pédoclimatiques et de
savoir-faire, ces productions ont fort intérêt à bénéficier d’une liaison
structurée avec leur territoire dans la mesure où cela les spécifie vis-à-vis
de la concurrence internationale, notamment indo-asiatique. Sur ce thème
également, un partage d'expériences, de méthodologie, d'innovations en
produits et services touristiques pour la mise en valeur de ces productions
est nécessaire.

•

Défis organisationnels : la structuration des filières est très disparate
selon les pays méditerranéens, allant de systèmes assez inorganisés dans
lesquels des opérateurs économiques cumulent avec plus ou moins de
succès différentes fonctions, à des systèmes beaucoup plus élaborés
reposant sur des structures interprofessionnelles publiques ou
parapubliques. Sans vouloir imposer un système organisationnel unique,
l'ensemble des partenaires ont beaucoup à apprendre des échanges sur ce
thème et notamment éviter les erreurs déjà testées par d'autres.
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Objectifs du Ceddem
Dans sa mission essentielle, le Ceddem consiste en un outil d'appui au
développement durable de plantes méditerranéennes et à leur valorisation dans
les domaines de la parfumerie, cosmétique, alimentation, médecine, mais aussi
en matière de paysage, de culture, et de tourisme sur la base de partenariats
avec les pays de la Méditerranée. Le Ceddem se veut être une « porte d’entrée »
pour des travaux en partenariat portant sur le développement de la filière PPAM
dans les pays euro-méditerranéens.
Ces partenariats s’organisent préférentiellement sur les thèmes suivants :
•

Recherche : le Ceddem doit permettre d’identifier les actions de
recherche visant à réduire les coûts de production, améliorer la qualité des
PPAM, à respecter l'environnement et à faciliter l’utilisation par les
industries des ces plantes et de leurs extraits. Il peut être le lieu
d’initiation de ces projets et servir, quand cela s’avère possible, à la
transposition de résultats d’un système de culture à un autre.

•

Développement, par le soutien des acteurs économiques dans leur projet
de développement ainsi que dans la recherche de partenariats pouvant
avoir des dimensions euro-méditerranéennes.

•

Formation, par une offre de formations nécessaires à ces projets de
développement et une communication sur les formations qui sont
organisées dans les pays euro-méditerranéens.

•

Valorisation des projets, en proposant et en menant des actions de
promotion en partenariat avec les acteurs territoriaux concernés.

•

Coopération, en jouant un rôle moteur en matière de coopération entre
le Nord et le Sud de la Méditerranée.

•

Participation à des groupes de travail au niveau européen,
international afin de faire valoir les problématiques des productions euroméditerranéennes de PPAM.

Activités du Ceddem :
4 axes prioritaires ont été retenus à ce jour.
Mise en place d’une plate-forme collaborative permettant des échanges
d’informations et de coopération à travers la Méditerranée :
• Mise à disposition du site internet www.ceddem.org afin de partager des
informations sur les événements passés et à venir, des publications,
photos, vidéos, etc. pouvant être utiles aux partenaires
• Mise à disposition d'un centre numérique de ressources documentaires sur
l'économie et le développement durable de plantes méditerranéennes. Ce
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centre est aux partenaires du Ceddem à l’adresse suivante :
http://ceddem.centredoc.fr/opac/ et offre près de 4000 références. Ce
centre documentaire est co-alimenté par la Délégation Nationale de Volx
de FranceAgriMer et l’UESS, et son alimentation peut être ouverte à
d’autres partenaires.
•

Création d'un observatoire des marchés sur les PPAM avec un réseau
d'experts euro-méditerranéens avec des données économiques globales et
des focus sur les productions des différents pays.

Promouvoir le développement durable des productions et des filières
autour de la Méditerranée :
• Offre de formations au développement durable des filières
• Appui méthodologique à l'élaboration des stratégies et de chartes de
développement durable.
• Certification de chartes de développement durable.
• Organisation de colloques et d'événements valorisants le développement
durable.
• Recherche et ingénierie de projets de recherche sur le développement
durable et notamment au regard du réchauffement climatique.
• Partage de retours d’expérience sur des démarches de développement
durable en termes de genèse, gestion, promotion auprès de l’aval, etc.
Soutien aux producteurs et utilisateurs de produits naturels dans le
cadre des évolutions réglementaires :
• Référencement et éventuellement recherche portant sur l’impact sur la
santé humaine et l’environnement des PPAM et de leurs extraits,
• Accompagnement des producteurs sur les exigences réglementaires et des
sujets stratégiques (exemple : REACH).
Valoriser les débouchés des plantes méditerranéennes:
• Collecte et mise à disposition de données sur de nouvelles plantes et/ou
nouveaux usages.
• Appui à la recherche, formation et développement de projets euroméditerranéens concernant les PPAM.
Les partenaires

Le Ceddem est une association internationale qui regroupe, des représentants
du monde scientifique (université, recherche), institutionnel (du niveau local au
niveau national), des producteurs et leurs groupements, ainsi que des
entreprises et leurs syndicats. Il s’agit donc d’un espace de travail
interdisciplinaire, axé sur la production et la valorisation des PPAM.
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