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Acronyme du projet SPAGYRIA

PARTIE A – Synthèse du projet

A.1 Identification du projet

Titre du projet
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PRODUITS COSMETIQUES
ECOLOGIQUES ET SAINS POUR AMELIORER LA QUALITE DE VIE DES
PERSONNES EN SITUATION D´HANDICAP

(Maximum 3 ans)

Durée du projet Date de début 01/01/2018

Date de fin 31/12/2020

Nbre de mois

36

Nom de l’organisme chef de file ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS

1-Dynamiser l'innovation et la compétitivitéAxe prioritaire

1b-Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des
liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et
développement et l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les
investissements dans le développement de produits et services, le transfert de
technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics,
la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation
ouverte par la spécialisation intelligente, et en soutenant des activités de recherche
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des
produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en
particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de
technologies à des fins générales.

Priorité d’Investissement

OE1-Renforcer la coopération entre les différents acteurs du territoire des deux côtés
de la frontière en matière de R+D+i.Objectif spécifique

A.2 Résumé du projet

Veuillez rédiger un résumé succinct de votre projet (dans un style de type communiqué de presse) comprenant :

-  l’objectif principal de votre projet et le changement que vous souhaitez apporter à la situation actuelle ;
-  les principaux résultats du projet ainsi que les bénéficiaires de ces résultats ;
-  la plus-value de mener ce projet en transfrontalier.

Ce projet vise par des actions de coopération transfrontalière, la recherche et du développement des produits cosmétiques écologiques. Pour cela,
les parternaires vont mettre en place un réseau de centres spéciaux pour l´emploi, centres de recherche et centres de transformation, en matière
d´innovation et de recherche.
Sera mis en oeuvre une nouvelle ligne de travail dans les centres spéciaux pour l´emploi partenaires du projet, qui consistera á la culture de plantes
médicinales, qui serviront de base pour la recherche et développement des produits cosmétiques.
Parallèlement le projet développera une norme d´accréditation /certification écologique partagée par les partenaires et qui peuvent ensuite être
transférables à tout producteur écologiques qui veulent travailler dans la même ligne.
Ce projet aura comme principaux bénéficiaires des personnes en situation d´handicap sur deux égards: à améliorer leur employabilité et améliorer
leur qualité de vie.
Le projet apporte une valeur ajoutée par l´expérience de tous les partenaires  des deux côtés de la frontière tant au niveau de production, culture et
traitement des plantes aromatiques, ainsi que d´innovation technologique, puisque de solvants et technologies totalement durables seront utilisés;
100% des produits propes et fiables pour sa préformulation.

The project aims through actions of cross-border cooperation, research and development of ecological cosmetic products. To this end, the partners
will create a network of special employment centers, research centers and transformation centers in innovation and technology.
A new line of work will be implemented in the special employment centers partners of the project, which will consist of the cultivation of medicinal
plants, which later use as base in the research and development of cosmetic products.
At the same time, the project will develop an ecological accreditation / certification standard shared by the partners and which can later be
transferable to any ecological producer who wants to work in the same line.
This project will have the disabilities people as main beneficiaries in two areas: improving their employability and improving their quality of life.
The project contributes and added value since it brings together the experiences of all the partners on both sides of the border in terms of production,
cultivation and processing of aromatic plants as well as in the key of the technological innovation that it presents since totally solvents and
technologies will be used Sustainable, 100% clean and safe products for preformulation.
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A3. Synthèse du budget du projet par pays

Pays

COFINANCEMENT DU
PROGRAMME

Cofinancement
public

Taux de
cofinan-
cement

public (%)

Autofinancement
Taux de

autofinance
ment (%)

Montant FEDER

Taux de
cofinan-
cement

FEDER (%)

Cofinancement public

Autres cofinancements

BUDGET TOTAL

 España 724.360,00 65,00 % 390.040,00 35,00 %0,00 0,00 %1.114.400,00

 France 484.705,00 65,00 % 260.995,00 35,00 %0,00 0,00 %745.700,00

 Andorra 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 %0,00

 Otros
País

0,00 0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 %0,00

TOTAL 1.209.065,00 0,00 651.035,0065,00 % 0,00 % 35,00 %1.860.100,00

A4. Présentation des partenaires du projet

Nº du
parten

aire

Nom ou raison sociale
du partenaire du projet Personnalité juridique Région/CCA

A

Budget total
éligible du
partenaire

% budget
sur le

total du
projet

Aide FEDER
Taux

FEDER
%

 ASOCIACION TUTELAR
ASISTENCIAL
DEFICIENTES
PSIQUICOS

1  ASOCIACION Aragón 409.000,00 21,99 % 265.850,00 65,00 %

 JARDINS DU GIROU2  ASOCIACION Midi
Pyrénées 417.160,00 22,43 % 271.154,00 65,00 %

 AYUNTAMIENTO DE
HUESCA3  AYUNTAMIENTO Aragón 65.600,00 3,53 % 42.640,00 65,00 %

 UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA4  UNIVERSIDAD Aragón 318.600,00 17,13 % 207.090,00 65,00 %

 MEDES5  GIE Midi
Pyrénées 328.540,00 17,66 % 213.551,00 65,00 %

 AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA/IRUÑA6  PUBLICA Navarra 160.600,00 8,63 % 104.390,00 65,00 %

 ELKARKIDE S.L.7  SOCIEDAD LIMITADA SIN
ANIMO DE LUCRO Navarra 160.600,00 8,63 % 104.390,00 65,00 %
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A.4 ¿Il s´agit d´un projet de continuité ?

Oui

Non

Observations:

PARTIE B – Partenaires du projet

B.1 Partenaires du projet  (Une fiche doit être complétée par partenaire, en incluant toutes les rubriques du
budget, l'origine du cofinancement ainsi que la contribution en nature.)

978e234f-773f-4c98-bc88-c5870a7ef655

Numéro du partenaire Rôle du partenaire au sein du projet

1 Partenaire principal (chef de file)

Nom de l’organisme (dans la langue du pays d’origine) ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS

Acronyme de l’organisme (le cas échéant) ATADES HUESCA

ASOCIACIONPersonnalité juridique

PrivéNature juridique

Votre entité remplit-elle les critères de l’Article 2 de la Directive
2014/24/UE concernant les marchés publics?

Non

8531Secteur d’activité: code NACE

ID du partenaire

Code du Fonds

TRAVESIA BALLESTEROS 10 22005 HUESCA España
WWW.ATADESHUESCA.ORG sballarin@atadeshuesca.org

Adresse principale

Représentant légal MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ  GERENTE
MALOPEZ@ATADESHUESCA.ORG 974212481

Département / unité / division GERENCIA

Adresse du département, etc. TRAVESIA BALLESTEROS 10

JOSE MANUEL CHAPULLE  RESPONSABLE FINANCIERO
jmchapulle@atadeshuesca.org 974212481

Représentant financier

FINANCIERODépartement / unité / division

Adresse du département, etc. TRAVESIA BALLESTEROS, 10 22005, HUESCA

4



Responsable du projet MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ  GERENTE
malopez@atadeshuesca.org 974212481

Département / unité / division GERENCIA

Adresse du département, etc. TRAVESIA BALLESTEROS, 10 22005, HUESCA

Personne de contact SUSANA BALLARIN VAL  COORDINADORA
sballarin@atadeshuesca.org 974212481

Code NUTS3 du partenaire ES241 Huesca

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 1,
domaine d’intervention

Transfert de technologie et coopération université-entreprise, notamment
en faveur des PME

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 3, type
de territoire

Petites zones urbaines, moyennement peuplées > 5000

Type de partenaire Groupes d'intérêt, ONG comprises

Votre organisme est-il une association public-privé (PPP en FR) selon
l’art. 2 du règlement 1303/2013 ?

Non

Nº SIRET/CIF G22006266

Votre organisation est-elle autorisée à récupérer la TVA en vertu de
la législation nationale pour les activités mises en œuvre dans le
cadre du projet ?

Partiellement

La présentation de vos dépenses pour ce projet incluent-elles la TVA
?

Oui

En ce qui concerne votre budget,  avez-vous inclus des frais de
bureau et administratifs? (maximum de 7.5% des frais directs de
personnel dans la limite de 20.000 euros/partenaire)

Oui

7.30Si la réponse précédente est positive, spécifiez le pourcentage
sollicité concernant les frais de bureau et administratifs

Coûts réelsConcernant les frais de personnel : souhaitez vous présenter vos
dépenses sur la base de coûts réels ou sur la base d’un taux
forfaitaire (coûts simplifiés)? (les coûts simplifiés permettent de
présenter un maximum de 20% des coûts directs autres que les frais
de personnel et les frais de bureau et administratifs, dans la limite de
200.000€ par partenaires sans fournir de preuve que les dépenses
ont été engagées et payées)
Si la réponse précédente est l'option Taux forfataire (coûts simplifiés),
spécifiez le pourcentage sollicité concernant les frais

20.00

Quelles sont les compétences thématiques et expériences de
l’organisme en lien avec le projet ?

Le Centre Spécial d´Emploi d´Atades Huesca à plus de 20 ans de travail,
nous donnons près de 100 empleois, dont 70% ont un hándicap. Dans le
domaine de l´agriculture écologique nous sommes pionniers dans la
Province, nous avons réalisé 2 ateliers-écoles écologiques.

Le cas échéant, décrivez l’expérience de l’organisme en matière de
gestion et/ou de participation à des projets cofinancés par l’UE ou à
des projets internationaux.

Atades Huesca a une vaste éxperience à la participation dans de
differents  projets transfrontaliers.
Actuellement nous travaillons sur le projet JACOB@CCESS programmé
dans la premier appel du V Porctefa,   antérieurement nous avons été les
chef de file du projet D+COMFOR.
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Cofinancement du programme
Taux de cofinancement

Autofinancement du partenaire

Cofinancement public

BUDGET TOTAL ELIGIBLE DU PARTENAIRE

265.850,00

143.150,00

409.000,00

65,00%

Taux de cofinancement

Budget du partenaire

Montant

false

Y a-t-il une contribution en nature inclue dans le budget du projet pour ce partenaire ?
Oui Non

Contribution en nature

Description(300 caracteres)

Montant total (à titre indicatif) 0,00

false

Des recettes sont-elles prévues dans le cadre du projet?
Oui Non

Recettes

6



Si la réponse est affirmative, décrivez de façon brève et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents »)  sur la nature des
recettes ainsi que leurs modes de calculs, incluant les recettes d'exploitation et de remplacement du matériel. Nous rappelons que vous devez
refléter l'estimation des recettes au sein du tableau des coûts. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

false

Des recettes sont-elles prévues dans une période de cinq ans après avoir fini le projet?
Oui Non

Si la réponse est affirmative, décrivez brièvement et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents ») sur la nature des recettes
ainsi que le mode de calcul de celles-ci. Ceci incluant les dépenses d'exploitation et de remplacement du matériel. Décrivez de plus le détail des
recettes nettes par annualité. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

978e234f-773f-4c98-bc88-c5870a7ef655
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b880e18f-3ff3-426b-b26e-7af937515f48

Numéro du partenaire Rôle du partenaire au sein du projet

2 Partenaire du projet

Nom de l’organisme (dans la langue du pays d’origine) JARDINS DU GIROU

Acronyme de l’organisme (le cas échéant)

ASOCIACIONPersonnalité juridique

PrivéNature juridique

Votre entité remplit-elle les critères de l’Article 2 de la Directive
2014/24/UE concernant les marchés publics?

Non

8812Secteur d’activité: code NACE

ID du partenaire

Code du Fonds

100 CHEMIN DE LA MOUYSSAGUESE 31380 GRAGNAGUE France
WWW.JARDINSDUGIROU.ORG r.martin@gestes.eu

Adresse principale

Représentant légal BERNARD FERRIER  PRESIDENT bernadette.ferrier@yahoo.fr
0561701186

Département / unité / division JUNTA

Adresse du département, etc. 100 CHEMIN DE LA MOUYSSAGUESE

AURÉLIE DUCLOS  RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FIANCIÈRE
a.duclos@cocagnehauetegaronne.org 0972602986

Représentant financier

GESTESDépartement / unité / division

Adresse du département, etc. 1 RUE DE L´AVENIR 31800 SAINT-GAUDENS

Responsable du projet LAURENT DURRIEU  DIRECTEUR l.durrieu@cocagnehautegaronne.org
0676284041

Département / unité / division GESTES

Adresse du département, etc. 1 RUE DE L´AVENIR 31800 SAINT-GAUDENS
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Personne de contact REMY MARTIN  DIRECTOR r.martin@gestes.eu 0679208499

Code NUTS3 du partenaire FR623 Haute Garonne

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 1,
domaine d’intervention

Transfert de technologie et coopération université-entreprise, notamment
en faveur des PME

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 3, type
de territoire

Zones rurales, peu peuplées

Type de partenaire Groupes d'intérêt, ONG comprises

Votre organisme est-il une association public-privé (PPP en FR) selon
l’art. 2 du règlement 1303/2013 ?

Non

Nº SIRET/CIF 75311595500019

Votre organisation est-elle autorisée à récupérer la TVA en vertu de
la législation nationale pour les activités mises en œuvre dans le
cadre du projet ?

Oui

La présentation de vos dépenses pour ce projet incluent-elles la TVA
?

Non

En ce qui concerne votre budget,  avez-vous inclus des frais de
bureau et administratifs? (maximum de 7.5% des frais directs de
personnel dans la limite de 20.000 euros/partenaire)

Oui

7.50Si la réponse précédente est positive, spécifiez le pourcentage
sollicité concernant les frais de bureau et administratifs

Coûts réelsConcernant les frais de personnel : souhaitez vous présenter vos
dépenses sur la base de coûts réels ou sur la base d’un taux
forfaitaire (coûts simplifiés)? (les coûts simplifiés permettent de
présenter un maximum de 20% des coûts directs autres que les frais
de personnel et les frais de bureau et administratifs, dans la limite de
200.000€ par partenaires sans fournir de preuve que les dépenses
ont été engagées et payées)
Si la réponse précédente est l'option Taux forfataire (coûts simplifiés),
spécifiez le pourcentage sollicité concernant les frais

0.00

Quelles sont les compétences thématiques et expériences de
l’organisme en lien avec le projet ?

Maraichage biologique
Insertion par l'activité économique
Développement des circuits courts sur la haute-garonne
Ateliers “prendre soin de soi avec un petit budget”

Le cas échéant, décrivez l’expérience de l’organisme en matière de
gestion et/ou de participation à des projets cofinancés par l’UE ou à
des projets internationaux.

Dans notre organisation sont cultivés 12 hectares en maraichage bio et
livrent chaque semaine 850 paniers de légumes bio à leurs adhérents. Ils
embauchent, forment et accompagnement 60 personnes en difficultés
pour les aider à retrouver confiance en eux et à préparer leur avenir
professionnel.
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Cofinancement du programme
Taux de cofinancement

Autofinancement du partenaire

Cofinancement public

BUDGET TOTAL ELIGIBLE DU PARTENAIRE

271.154,00

146.006,00

417.160,00

65,00%

Taux de cofinancement

Budget du partenaire

Montant

false

Y a-t-il une contribution en nature inclue dans le budget du projet pour ce partenaire ?
Oui Non

Contribution en nature

Description(300 caracteres)

Montant total (à titre indicatif) 0,00

false

Des recettes sont-elles prévues dans le cadre du projet?
Oui Non

Recettes
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Si la réponse est affirmative, décrivez de façon brève et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents »)  sur la nature des
recettes ainsi que leurs modes de calculs, incluant les recettes d'exploitation et de remplacement du matériel. Nous rappelons que vous devez
refléter l'estimation des recettes au sein du tableau des coûts. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

false

Des recettes sont-elles prévues dans une période de cinq ans après avoir fini le projet?
Oui Non

Si la réponse est affirmative, décrivez brièvement et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents ») sur la nature des recettes
ainsi que le mode de calcul de celles-ci. Ceci incluant les dépenses d'exploitation et de remplacement du matériel. Décrivez de plus le détail des
recettes nettes par annualité. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

b880e18f-3ff3-426b-b26e-7af937515f48
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21e2fb29-c77c-442a-ac7d-76dda9e17132

Numéro du partenaire Rôle du partenaire au sein du projet

3 Partenaire du projet

Nom de l’organisme (dans la langue du pays d’origine) AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Acronyme de l’organisme (le cas échéant)

AYUNTAMIENTOPersonnalité juridique

PublicNature juridique

Votre entité remplit-elle les critères de l’Article 2 de la Directive
2014/24/UE concernant les marchés publics?

Non

841Secteur d’activité: code NACE

ID du partenaire

Code du Fonds

PLAZA DE LA CATEDRAL, 1 22001 HUESCA España
WWW.HUESCA.ES lcapistros@huesca.es

Adresse principale

Représentant légal LUIS FELIPE  ALCALDE lcapistros@huesca.es 974292155

Département / unité / division ALCALDIA

Adresse du département, etc. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1

ANTONIO LAGUNA BLASCO  RESPONSABLE FINANCIERO
alaguna@huesca.es 974292112

Représentant financier

INTERVENCIONDépartement / unité / division

Adresse du département, etc. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1 22001 HUESCA, ESPAÑA

Responsable du projet ESTHER LASHERAS DOMENECH  Agente de Desarrollo
desarrollo@huesca.es 974292181

Département / unité / division DESARROLLO LOCAL

Adresse du département, etc. PLAZA DE LA CATEDRAL, 1 22001 HUESCA, ESPAÑA
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Personne de contact LUISA CAPISTROS VAL  COORDINADORA TECNICA AREA DE
DESARROLLO lcapistros@huesca.es 974292155

Code NUTS3 du partenaire ES241 Huesca

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 1,
domaine d’intervention

Transfert de technologie et coopération université-entreprise, notamment
en faveur des PME

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 3, type
de territoire

Grandes zones urbaines, densément peuplées > 50000

Type de partenaire Autorité publique locale

Votre organisme est-il une association public-privé (PPP en FR) selon
l’art. 2 du règlement 1303/2013 ?

Non

Nº SIRET/CIF P2217300I

Votre organisation est-elle autorisée à récupérer la TVA en vertu de
la législation nationale pour les activités mises en œuvre dans le
cadre du projet ?

Non

La présentation de vos dépenses pour ce projet incluent-elles la TVA
?

Non

En ce qui concerne votre budget,  avez-vous inclus des frais de
bureau et administratifs? (maximum de 7.5% des frais directs de
personnel dans la limite de 20.000 euros/partenaire)

Oui

5.90Si la réponse précédente est positive, spécifiez le pourcentage
sollicité concernant les frais de bureau et administratifs

Taux forfaitaire (coûts simplifiés)Concernant les frais de personnel : souhaitez vous présenter vos
dépenses sur la base de coûts réels ou sur la base d’un taux
forfaitaire (coûts simplifiés)? (les coûts simplifiés permettent de
présenter un maximum de 20% des coûts directs autres que les frais
de personnel et les frais de bureau et administratifs, dans la limite de
200.000€ par partenaires sans fournir de preuve que les dépenses
ont été engagées et payées)
Si la réponse précédente est l'option Taux forfataire (coûts simplifiés),
spécifiez le pourcentage sollicité concernant les frais

13.46

Quelles sont les compétences thématiques et expériences de
l’organisme en lien avec le projet ?

Depuis la Mairie de Huesca dispose d´une équipe de communication
capable de gérer tous les aspects pertinents à l´organisation concernant à
la communication du projet: site Web, Facebook, réseaux sociaux,
conférence de presse, evenements communication, etc.

Le cas échéant, décrivez l’expérience de l’organisme en matière de
gestion et/ou de participation à des projets cofinancés par l’UE ou à
des projets internationaux.

La Mairie de Huesca a pris part dans une multitude de projets de
financement européen: URBAN, POCTEFA, ETC. Depuis la Mairie ont
gérés differents projet comme chef de file et aussi comme partenaire.
Actuellement la mairie est en train de réaliser trois projet POCTEFA, dans
de différents domaines.
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Cofinancement du programme
Taux de cofinancement

Autofinancement du partenaire

Cofinancement public

BUDGET TOTAL ELIGIBLE DU PARTENAIRE

42.640,00

22.960,00

65.600,00

65,00%

Taux de cofinancement

Budget du partenaire

Montant

false

Y a-t-il une contribution en nature inclue dans le budget du projet pour ce partenaire ?
Oui Non

Contribution en nature

Description(300 caracteres)

Montant total (à titre indicatif) 0,00

false

Des recettes sont-elles prévues dans le cadre du projet?
Oui Non

Recettes
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Si la réponse est affirmative, décrivez de façon brève et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents »)  sur la nature des
recettes ainsi que leurs modes de calculs, incluant les recettes d'exploitation et de remplacement du matériel. Nous rappelons que vous devez
refléter l'estimation des recettes au sein du tableau des coûts. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

false

Des recettes sont-elles prévues dans une période de cinq ans après avoir fini le projet?
Oui Non

Si la réponse est affirmative, décrivez brièvement et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents ») sur la nature des recettes
ainsi que le mode de calcul de celles-ci. Ceci incluant les dépenses d'exploitation et de remplacement du matériel. Décrivez de plus le détail des
recettes nettes par annualité. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

21e2fb29-c77c-442a-ac7d-76dda9e17132
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74d06268-b8f9-415b-a2a5-5f5d0f1cf79b

Numéro du partenaire Rôle du partenaire au sein du projet

4 Partenaire du projet

Nom de l’organisme (dans la langue du pays d’origine) UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Acronyme de l’organisme (le cas échéant) UNIZAR

UNIVERSIDADPersonnalité juridique

PublicNature juridique

Votre entité remplit-elle les critères de l’Article 2 de la Directive
2014/24/UE concernant les marchés publics?

Non

P85.4Secteur d’activité: code NACE

ID du partenaire

Code du Fonds

PLAZA BASILIO PARAISO, 4 50009 ZARAGOZA España www.unizar.es
amainar@unizar.es

Adresse principale

Représentant légal LUIS MIGUEL GARCIA VINUESA  VICERRECTOR DE POLITICA
CIENTIFICA peuropa@unizar.es 976761000

Département / unité / division VICERECTORADO DE POLITICA CIENTIFICA

Adresse du département, etc. PLAZA BASILIO PARAISO, 4

Carolina Berdún Frontiñán  Jefe de Negociado Oficina de Proyectos
Europeos cberdun@unizar.es 876553102

Représentant financier

Oficina de Proyectos EuropeosDépartement / unité / division

Adresse du département, etc. Avda. San Juan Bosco 7, 50009 Zaragoza

Responsable du projet Ana María Mainar Fernández  Profesora Titular ammainar@unizar.es
976761195

Département / unité / division Departamento de Física Química

Adresse du département, etc. Facultad de Ciencias
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Personne de contact ANA MARIA, MAINAR FERNANDEZ  PROFESORA TITULAR
ammainar@unizar.es 976761195

Code NUTS3 du partenaire ES243 Zaragoza

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 1,
domaine d’intervention

Transfert de technologie et coopération université-entreprise, notamment
en faveur des PME

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 3, type
de territoire

Grandes zones urbaines, densément peuplées > 50000

Type de partenaire Enseignement supérieur et recherche

Votre organisme est-il une association public-privé (PPP en FR) selon
l’art. 2 du règlement 1303/2013 ?

Non

Nº SIRET/CIF Q5018001G

Votre organisation est-elle autorisée à récupérer la TVA en vertu de
la législation nationale pour les activités mises en œuvre dans le
cadre du projet ?

Non

La présentation de vos dépenses pour ce projet incluent-elles la TVA
?

Non

En ce qui concerne votre budget,  avez-vous inclus des frais de
bureau et administratifs? (maximum de 7.5% des frais directs de
personnel dans la limite de 20.000 euros/partenaire)

Oui

7.35Si la réponse précédente est positive, spécifiez le pourcentage
sollicité concernant les frais de bureau et administratifs

Coûts réelsConcernant les frais de personnel : souhaitez vous présenter vos
dépenses sur la base de coûts réels ou sur la base d’un taux
forfaitaire (coûts simplifiés)? (les coûts simplifiés permettent de
présenter un maximum de 20% des coûts directs autres que les frais
de personnel et les frais de bureau et administratifs, dans la limite de
200.000€ par partenaires sans fournir de preuve que les dépenses
ont été engagées et payées)
Si la réponse précédente est l'option Taux forfataire (coûts simplifiés),
spécifiez le pourcentage sollicité concernant les frais

0.00

Quelles sont les compétences thématiques et expériences de
l’organisme en lien avec le projet ?

Le Groupe GATHERS reconnu par la Communauté Autonome d´Aragon:
- 51 + Aides et Projets de rechercheregional, national et international
-13 actions de recherche et de transfertsavec des enterprises.
- 300+ publications indexées SCI
-brevet

Le cas échéant, décrivez l’expérience de l’organisme en matière de
gestion et/ou de participation à des projets cofinancés par l’UE ou à
des projets internationaux.

Vaste expérience à la gestion et participation.
-91 projets du 7º Programme Cadre, 32 dirigés
- 35 projets H2020, 10 dirigés
- 14 projets POCTEFA (2007-2013),
- 8 projets POCTEFA (2014-2020) , 2dirigés
- 5 SUDOE
- D´autres actions: LIFE+, COST, NILS,DG SANCO, ERANETs, ESF,...
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Cofinancement du programme
Taux de cofinancement

Autofinancement du partenaire

Cofinancement public

BUDGET TOTAL ELIGIBLE DU PARTENAIRE

207.090,00

111.510,00

318.600,00

65,00%

Taux de cofinancement

Budget du partenaire

Montant

false

Y a-t-il une contribution en nature inclue dans le budget du projet pour ce partenaire ?
Oui Non

Contribution en nature

Description(300 caracteres)

Montant total (à titre indicatif) 0,00

false

Des recettes sont-elles prévues dans le cadre du projet?
Oui Non

Recettes
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Si la réponse est affirmative, décrivez de façon brève et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents »)  sur la nature des
recettes ainsi que leurs modes de calculs, incluant les recettes d'exploitation et de remplacement du matériel. Nous rappelons que vous devez
refléter l'estimation des recettes au sein du tableau des coûts. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

false

Des recettes sont-elles prévues dans une période de cinq ans après avoir fini le projet?
Oui Non

Si la réponse est affirmative, décrivez brièvement et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents ») sur la nature des recettes
ainsi que le mode de calcul de celles-ci. Ceci incluant les dépenses d'exploitation et de remplacement du matériel. Décrivez de plus le détail des
recettes nettes par annualité. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

74d06268-b8f9-415b-a2a5-5f5d0f1cf79b
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a04e3df1-1a1f-44e8-9284-a8faa9b78672

Numéro du partenaire Rôle du partenaire au sein du projet

5 Partenaire du projet

Nom de l’organisme (dans la langue du pays d’origine) MEDES

Acronyme de l’organisme (le cas échéant) MEDES

GIEPersonnalité juridique

PublicNature juridique

Votre entité remplit-elle les critères de l’Article 2 de la Directive
2014/24/UE concernant les marchés publics?

Non

721Secteur d’activité: code NACE

ID du partenaire

Code du Fonds

AVENUE JEAN POULHES 31400 TOULOUSE France www.medes.fr
MARIE-PIERRE.BAREILLE@MEDES.FR

Adresse principale

Représentant légal PHILIPPE HAZANE  DIRECTEUR EXECUTIF philippe.hazane@medes.fr
0534319600

Département / unité / division RECHERCHE CLINIQUE

Adresse du département, etc. AVENUE JEAN POULHES

PETRA WOLFF  DIRECTION ADMINISTRATIVE Petra.wolff@medes.fr
0534319600

Représentant financier

DIRECTIONDépartement / unité / division

Adresse du département, etc. AVENUE JEAN POULHES,31400 TOULOUSE, FRANCE

Responsable du projet MARI PIERRE BAREILLE  RESPONSABLE CLINIQUE Marie-
pierre.bareille@medes.fr 0562174955

Département / unité / division CLINIQUE

Adresse du département, etc. AVENUE JEAN POULHES,31400 TOULOUSE, FRANCE
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Personne de contact MARIE PIERRE BAREILLE  RESPONSABLE PROJETS RECHERCHE
CLINIQUE MARIE-PIERRE.BAREILLE@MEDES.FR 0562174955

Code NUTS3 du partenaire FR623 Haute Garonne

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 1,
domaine d’intervention

Transfert de technologie et coopération université-entreprise, notamment
en faveur des PME

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 3, type
de territoire

Grandes zones urbaines, densément peuplées > 50000

Type de partenaire Enseignement supérieur et recherche

Votre organisme est-il une association public-privé (PPP en FR) selon
l’art. 2 du règlement 1303/2013 ?

Non

Nº SIRET/CIF 35336041500031

Votre organisation est-elle autorisée à récupérer la TVA en vertu de
la législation nationale pour les activités mises en œuvre dans le
cadre du projet ?

Oui

La présentation de vos dépenses pour ce projet incluent-elles la TVA
?

Non

En ce qui concerne votre budget,  avez-vous inclus des frais de
bureau et administratifs? (maximum de 7.5% des frais directs de
personnel dans la limite de 20.000 euros/partenaire)

Oui

7.50Si la réponse précédente est positive, spécifiez le pourcentage
sollicité concernant les frais de bureau et administratifs

Coûts réelsConcernant les frais de personnel : souhaitez vous présenter vos
dépenses sur la base de coûts réels ou sur la base d’un taux
forfaitaire (coûts simplifiés)? (les coûts simplifiés permettent de
présenter un maximum de 20% des coûts directs autres que les frais
de personnel et les frais de bureau et administratifs, dans la limite de
200.000€ par partenaires sans fournir de preuve que les dépenses
ont été engagées et payées)
Si la réponse précédente est l'option Taux forfataire (coûts simplifiés),
spécifiez le pourcentage sollicité concernant les frais

0.00

Quelles sont les compétences thématiques et expériences de
l’organisme en lien avec le projet ?

MEDES dispose d’un lieu de recherche clinique, la clinique spatiale,
habilitiée pour la recherche médicale pour la recherche en santé
académique et industrielle. MEDES dispose donc de l’expertise et des
moyens pour réaliser des évaluations sur volontaires.

Le cas échéant, décrivez l’expérience de l’organisme en matière de
gestion et/ou de participation à des projets cofinancés par l’UE ou à
des projets internationaux.

MEDES a une grande expérience des projets collaboratifs financés au
niveau Européen (financement Commission Européenne, Agence Spatiale
Européenne) et a également l’expérience des projets INTERREG type
POCTEFA ou SUDOE. MEDES a notamment coordonnéle projet STIPP
sur le programme POCTEFA.
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Cofinancement du programme
Taux de cofinancement

Autofinancement du partenaire

Cofinancement public

BUDGET TOTAL ELIGIBLE DU PARTENAIRE

213.551,00

114.989,00

328.540,00

65,00%

Taux de cofinancement

Budget du partenaire

Montant

false

Y a-t-il une contribution en nature inclue dans le budget du projet pour ce partenaire ?
Oui Non

Contribution en nature

Description(300 caracteres)

Montant total (à titre indicatif) 0,00

false

Des recettes sont-elles prévues dans le cadre du projet?
Oui Non

Recettes
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Si la réponse est affirmative, décrivez de façon brève et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents »)  sur la nature des
recettes ainsi que leurs modes de calculs, incluant les recettes d'exploitation et de remplacement du matériel. Nous rappelons que vous devez
refléter l'estimation des recettes au sein du tableau des coûts. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

false

Des recettes sont-elles prévues dans une période de cinq ans après avoir fini le projet?
Oui Non

Si la réponse est affirmative, décrivez brièvement et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents ») sur la nature des recettes
ainsi que le mode de calcul de celles-ci. Ceci incluant les dépenses d'exploitation et de remplacement du matériel. Décrivez de plus le détail des
recettes nettes par annualité. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

a04e3df1-1a1f-44e8-9284-a8faa9b78672
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a3289d10-0832-454c-9ac9-032c7c55c074

Numéro du partenaire Rôle du partenaire au sein du projet

6 Partenaire du projet

Nom de l’organisme (dans la langue du pays d’origine) AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA

Acronyme de l’organisme (le cas échéant)

PUBLICAPersonnalité juridique

PublicNature juridique

Votre entité remplit-elle les critères de l’Article 2 de la Directive
2014/24/UE concernant les marchés publics?

Non

084 ADMINISTRACION PUBLICASecteur d’activité: code NACE

ID du partenaire

Code du Fonds

PLAZA CONSISTORIAL SN 31001 PAMPLONA España
WWW.PAMPLONA.ES a.ferrer@pamplona.es

Adresse principale

Représentant légal ARTURO FERRER ARRIAZU  GERENTE MUNICIPAL
a.ferrer@pamplona.es 948420292

Département / unité / division GERENCIA

Adresse du département, etc. PLAZA CONSISTORIAL SN

GERARDO HURTADO JÁUREGUI  DIRECTOR DE HACIENDA,
ECONOMIA LOCAL, COMERCIO Y TURISMO g.hurtado@pamplona.es
948420203

Représentant financier

DIRECCION DE HACIENDA, ECONOMIA LOCAL, COMERCIO Y
TURISMO

Département / unité / division

Adresse du département, etc. Casa Consistorial, s/nº 31001 PAMPLONA

Responsable du projet JOSÉ FERMIN COSTERO BOLAÑOS  DIRECTOR DE LA OFICINA
ESTRATÉGICA j.costero@pamplona.es 948420527

Département / unité / division OFICINA ESTRATEGICA

Adresse du département, etc. Casa Consistorial, s/nº 31001 PAMPLONA

24



Personne de contact ARTURO FERRER  ARRIAZU  GERENTE MUNICIPAL
A.FERRER@PAMPLONA.ES 948420292

Code NUTS3 du partenaire ES220 Navarra

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 1,
domaine d’intervention

Transfert de technologie et coopération université-entreprise, notamment
en faveur des PME

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 3, type
de territoire

Grandes zones urbaines, densément peuplées > 50000

Type de partenaire Autorité publique locale

Votre organisme est-il une association public-privé (PPP en FR) selon
l’art. 2 du règlement 1303/2013 ?

Non

Nº SIRET/CIF P3120100G

Votre organisation est-elle autorisée à récupérer la TVA en vertu de
la législation nationale pour les activités mises en œuvre dans le
cadre du projet ?

Partiellement

La présentation de vos dépenses pour ce projet incluent-elles la TVA
?

Oui

En ce qui concerne votre budget,  avez-vous inclus des frais de
bureau et administratifs? (maximum de 7.5% des frais directs de
personnel dans la limite de 20.000 euros/partenaire)

Oui

7.37Si la réponse précédente est positive, spécifiez le pourcentage
sollicité concernant les frais de bureau et administratifs

Taux forfaitaire (coûts simplifiés)Concernant les frais de personnel : souhaitez vous présenter vos
dépenses sur la base de coûts réels ou sur la base d’un taux
forfaitaire (coûts simplifiés)? (les coûts simplifiés permettent de
présenter un maximum de 20% des coûts directs autres que les frais
de personnel et les frais de bureau et administratifs, dans la limite de
200.000€ par partenaires sans fournir de preuve que les dépenses
ont été engagées et payées)
Si la réponse précédente est l'option Taux forfataire (coûts simplifiés),
spécifiez le pourcentage sollicité concernant les frais

20.00

Quelles sont les compétences thématiques et expériences de
l’organisme en lien avec le projet ?

La Mairie de Pampelune est en cours d´élaborer un Plan de Ville, à partir
d´une stratégie de développement urbain durable et intégrée, où
l´importance de l´infrastructure verte liée à l´agroproduction écologique, et
l´emploi inclusif dans des projets de circularité économique

Le cas échéant, décrivez l’expérience de l’organisme en matière de
gestion et/ou de participation à des projets cofinancés par l’UE ou à
des projets internationaux.

Un Plan intégral de récupération des rivières de Pampelune, Arga, Elorz et
Sadar, cofinancé tous par le Fonds de Cohésion. Une initiative
Communautaire Urban Pampelune (Centre Historique et Rochapea) et
une initiative Urbain Milagrosa (Feder). Programme URBACT.
“Participation  Citoyenne" 3 POCTEFA
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Cofinancement du programme
Taux de cofinancement

Autofinancement du partenaire

Cofinancement public

BUDGET TOTAL ELIGIBLE DU PARTENAIRE

104.390,00

56.210,00

160.600,00

65,00%

Taux de cofinancement

Budget du partenaire

Montant

false

Y a-t-il une contribution en nature inclue dans le budget du projet pour ce partenaire ?
Oui Non

Contribution en nature

Description(300 caracteres)

Montant total (à titre indicatif) 0,00

false

Des recettes sont-elles prévues dans le cadre du projet?
Oui Non

Recettes
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Si la réponse est affirmative, décrivez de façon brève et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents »)  sur la nature des
recettes ainsi que leurs modes de calculs, incluant les recettes d'exploitation et de remplacement du matériel. Nous rappelons que vous devez
refléter l'estimation des recettes au sein du tableau des coûts. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

false

Des recettes sont-elles prévues dans une période de cinq ans après avoir fini le projet?
Oui Non

Si la réponse est affirmative, décrivez brièvement et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents ») sur la nature des recettes
ainsi que le mode de calcul de celles-ci. Ceci incluant les dépenses d'exploitation et de remplacement du matériel. Décrivez de plus le détail des
recettes nettes par annualité. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

a3289d10-0832-454c-9ac9-032c7c55c074
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657b73ac-ffe6-418d-ab8e-8402d01408f8

Numéro du partenaire Rôle du partenaire au sein du projet

7 Partenaire du projet

Nom de l’organisme (dans la langue du pays d’origine) ELKARKIDE S.L.

Acronyme de l’organisme (le cas échéant)

SOCIEDAD LIMITADA SIN ANIMO DE LUCROPersonnalité juridique

PrivéNature juridique

Votre entité remplit-elle les critères de l’Article 2 de la Directive
2014/24/UE concernant les marchés publics?

Non

8812Secteur d’activité: code NACE

ID du partenaire

Code du Fonds

POL. IND. MOCHOLI C/ RIO ELORZ 7 31110 NOAIN España
WWW.ELKARKIDE.COM angelgaston@elkarkide.com

Adresse principale

Représentant légal ANGEL GASTON ERVITI  DIRECTOR GERENTE
angelgaston@elkarkide.com 696996270

Département / unité / division CENTRO OCUPACIONAL ARANZADI

Adresse du département, etc. POL. IND. MOCHOLI C/ RIO ELORZ 7

MERTXE SALÓN ASPILCHE  DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
mertxe@elkarkide.com 948311518

Représentant financier

ADMINISTRACIONDépartement / unité / division

Adresse du département, etc. POL. IND. MOCHOLI C/ RIO ELORZ, Número 7 31110 NOAIN

Responsable du projet ANGEL GASTON ERVITI  DIRECTOR GERENTE
angelgaston@elkarkide.com 948311518

Département / unité / division Dirección

Adresse du département, etc. POL. IND. MOCHOLI C/ RIO ELORZ, Número 7 31110 NOAIN
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Personne de contact OLGA BARBARIN GOÑI  DIRECTORA CENTROS OCUPACIONALES
olga@elkarkide.com 696894695

Code NUTS3 du partenaire ES220 Navarra

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 1,
domaine d’intervention

Transfert de technologie et coopération université-entreprise, notamment
en faveur des PME

Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 3, type
de territoire

Petites zones urbaines, moyennement peuplées > 5000

Type de partenaire PME

Votre organisme est-il une association public-privé (PPP en FR) selon
l’art. 2 du règlement 1303/2013 ?

Non

Nº SIRET/CIF B31347081

Votre organisation est-elle autorisée à récupérer la TVA en vertu de
la législation nationale pour les activités mises en œuvre dans le
cadre du projet ?

Oui

La présentation de vos dépenses pour ce projet incluent-elles la TVA
?

Non

En ce qui concerne votre budget,  avez-vous inclus des frais de
bureau et administratifs? (maximum de 7.5% des frais directs de
personnel dans la limite de 20.000 euros/partenaire)

Oui

7.43Si la réponse précédente est positive, spécifiez le pourcentage
sollicité concernant les frais de bureau et administratifs

Coûts réelsConcernant les frais de personnel : souhaitez vous présenter vos
dépenses sur la base de coûts réels ou sur la base d’un taux
forfaitaire (coûts simplifiés)? (les coûts simplifiés permettent de
présenter un maximum de 20% des coûts directs autres que les frais
de personnel et les frais de bureau et administratifs, dans la limite de
200.000€ par partenaires sans fournir de preuve que les dépenses
ont été engagées et payées)
Si la réponse précédente est l'option Taux forfataire (coûts simplifiés),
spécifiez le pourcentage sollicité concernant les frais

0.00

Quelles sont les compétences thématiques et expériences de
l’organisme en lien avec le projet ?

Elkarkide dispose de 20.000 M2 de terrain pour culture agroécologique
certificat, depuis 2010. Elkarkide est encadré dans un projet social depuis
1991, avec des produits horticoles de saison et avec un point direct de
vente du produit (km0).

Le cas échéant, décrivez l’expérience de l’organisme en matière de
gestion et/ou de participation à des projets cofinancés par l’UE ou à
des projets internationaux.

Nous avons participé dans le projet européen ENECO 2 “Un projet
transfrontalier pour stimuler l´économie” pour les entreprises eco-
innovantes, vers un projet appelé BIZIURBAN, recherhce, développement
et commercialisation de nouveaux produits écologiques pour le potager
urbain durable.
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Cofinancement du programme
Taux de cofinancement

Autofinancement du partenaire

Cofinancement public

BUDGET TOTAL ELIGIBLE DU PARTENAIRE

104.390,00

56.210,00

160.600,00

65,00%

Taux de cofinancement

Budget du partenaire

Montant

false

Y a-t-il une contribution en nature inclue dans le budget du projet pour ce partenaire ?
Oui Non

Contribution en nature

Description(300 caracteres)

Montant total (à titre indicatif) 0,00

false

Des recettes sont-elles prévues dans le cadre du projet?
Oui Non

Recettes
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Si la réponse est affirmative, décrivez de façon brève et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents »)  sur la nature des
recettes ainsi que leurs modes de calculs, incluant les recettes d'exploitation et de remplacement du matériel. Nous rappelons que vous devez
refléter l'estimation des recettes au sein du tableau des coûts. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

false

Des recettes sont-elles prévues dans une période de cinq ans après avoir fini le projet?
Oui Non

Si la réponse est affirmative, décrivez brièvement et joignez une note explicative (dans la partie « autres documents ») sur la nature des recettes
ainsi que le mode de calcul de celles-ci. Ceci incluant les dépenses d'exploitation et de remplacement du matériel. Décrivez de plus le détail des
recettes nettes par annualité. Si vous ne pouvez estimer les recettes, argumentez-le en joignant une note.

657b73ac-ffe6-418d-ab8e-8402d01408f8
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ES220-Navarra

ES241-Huesca

ES243-Zaragoza

FR623-Haute Garonne

Localisation du siège – Code NUTS 3 – du projet

Choisissez les zones dans lesquelles vous allez développer des
activités spécifiques comme prévu dans le plan d'action présenté
dans ce projet.

PARTIE C – Description du projet

C.1 Pertinence du projet

C.1.1 Quels sont les enjeux / besoins territoriaux communs identifiés et comment seront-ils traités dans votre projet ?

Veuillez décrire la pertinence du projet pour la zone du Programme en termes de réponse aux enjeux / besoins territoriaux communs et opportunités
potentielles.

Les personnes en situation d´handicap composent un groupe vulneráble et nombreux auquel la société, pour sa structure et son foncionnement,
sont maintenus habituellement en exclusión. Les défis territoriaux communs abordés par ce projet sont principalement l´ámelioration de leur
employabilité et leur qualité de vie avec des ressources plus accessibles, viables et adaptées écologiquement et dans le temps. La création d´une
nouvelle certification ou homologation du processus ou du produit obtenu et la nouvelle ligne d´entreprise dessinée  spécifiquement pour cette
population, satisfera les prémisses précédentes.
La participation au marché du travail est déterminée par l´intensité du hándicap. Les personnes en situation d´handicap intellectuel sont les moins
actifs en participation. Entre l´Espagne et la France ils sont plus de 1 million de personnes en situation d´handicap intellectuel, c´est pour cette raison
que ce projet veut, avec un minimun, atteindre des cuotas équivalents  à d´autres hándicaps. Entre l´Aragon, la Navarre el l´Haute-Garonne
dénombrent environ 139.500 personnes en situation d´handicap intellectuel en âge de travailler (16-64 ans), mais seulement 45% est actif, et un
pourcentage inférieur est employé-.Il est essentiel le soutien avec des solutions adaptées pour leur employabilité. Dans le projet, ces solutions
viendront des professionnels et des chercheurs en partageant d´efforts et une technologie innovatrice en cosmétiques écologiques.
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C.1.3 Comment le projet relève des enjeux et / ou opportunités communs identifiés?

Veuillez décrire les solutions/actions innovantes (d´un point de vue territorial, social, organisationnel, technologique) qui seront développées au cours
du projet et / ou les solutions/actions existantes qui seront adoptées et mises en œuvre pendant le cycle de vie du projet et de quelle manière
l'approche adoptée va au-delà de la pratique existante dans le secteur / la zone du Programme / les pays participants. (750 caractères)

Deux technologies innovantes développées : une technique innovante d’extraction 100% écologique des substances actives, pour cosmétiques; Au
niveau des structures de production, les ESAT, (véritables modules d’expérimentation transposables) avec de nouvelles infrastructures et des
équipements innovants dans  l´optimisation des cultures testés avec des sources d´énergie renouvelables et efficaces. Les deux technologies
peuvent être transférables à des entreprises, créant des opportunités économiques, sociales et créatrices d’emploi, favorisant l'accès au marché du
travail pour des personnes en situation de handicap ou en situation d´exclusion sociale et dont le recensement dépasse les 300.000 personnes en
Aragon, Navarre et Haute Garonne.

C.1.4 Pour quelle raison la coopération transfrontalière est-elle nécessaire pour atteindre les objectifs et les résultats du projet ?

Veuillez expliquer pourquoi les objectifs du projet ne peuvent être atteints d'une manière efficace en agissant uniquement au niveau national /
régional / local et / ou décrivez les avantages escomptés pour les partenaires du projet / groupes cibles / zone du projet / zone du Programme en
adoptant une approche transfrontalière.

En Espagne et en France, les politiques sociales concernant le soutien pour l´intégration des personnes en situation d´handicap au tissu social et
entrepreneurial, sont les plus avancés à niveau européen. Grâce à eux il existe des entités comme les parternariat de ce projet, avec des
connaissances pour pouvoir afronter des nouveaux dèfis et projets innovants et les porter à la practique, comme dans ce cas se chargera de la mise
en place et validation des nouveaux produits et technologies. Mais aussi on précise de la connaisance que l´Institut MEDES (dispose d`un lieu de
recherche clinique, et recherche en santé académique et industrielle) comme l´Universidad de Zaragoza (Groupe de recherche Gathers de I3A,
specialiste en téchniques d´extraction supercritique) ajoute et sont à disposition du projet. Chaque entité participante est une partie fundamentale
pour réussir l´objectif. Atades Huesca met à disposition son Centre de jardinerie Brotalia et ses serres, le centre Elkarkide son centre Aranzadi de
3500 m2   de serre, et 2 Ha de plus cedés par la Mairie de Pampelune. Le Groupe Cocagne les Jardins du Girou (12,5 Ha cultivable, 10.800m2 des
serres). La disponibilité de ses ressources font posible évaluer de forme correcte le projet pour être un échantillon représentatif des différents
centres.
D´autres entités comme la Mairie de Huesca et la Mairie de Pampelune, participent à la divulgation du projet et aussi au transfert des résultats.

C.1.5 Veuillez sélectionner tous les critères de coopération qui s'appliquent à votre projet et décrivez la manière dont vous allez les remplir.

Développement conjoint

1 Les ESAT coopèrent en partageant des informations sur les méthodes de
culture, le pré-traitement du matériel végétal et des stratégies d´inclusion des
groupes sensibles, Action 3. Les centres de R+D faciliteront des modèles
agronomiques de développement de produits de haute valeur  ajoutée. Action 4

Mise en oeuvre conjointe

1 Atades Huesca et la Mairie de Pampelune vont mettre en place, dans leurs
terrains des itinéraires de production horticole de plantes sèchées, de haute
qualité, basées sur les mêmes principes de fonctionnement et d´efficacité
énergétique mais adaptées aux conditions spécifiques de chaque site.

Mise en commun des personnels et
moyens

1 La Mairie de Pampelune cédera l´usage de la nouvelle installation (serre
expérimentale efficiente) et d´autres terrains à Elkarkide pour développer les
essais selon l´Action 3 du projet.

Financement conjoint
2 Il n´existe pas de financement conjoint pour aucune des actions du projet entre

les partenaires.
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C.2 Approche du projet

C.2.1 Objectifs du projet, résultats escomptés et principales réalisations

Objectif spécifique correspondant  à la priorité
d’investissement du Programme

Résultat du Programme Valeur

Sélectionnez un  indicateur de résultat de la Priorité
d’Investissement du Programme auquel votre projet contribuera.
(Veuillez noter que si le Programme possède deux indicateurs
de résultat par objectif spécifique, le projet peut contribuer aux
deux.)

Sélectionnez un objectif spécifique  correspondant à
la Priorité d’Investissement du Programme auquel
votre projet contribuera.

Quanti f icat ion de la
c o n t r i b u t i o n  à
l´indicateur de résultat
de la priorité d´inversion
d u  P r o g r a m m e  à
l a q u e l l e  l e  p r o j e t
c o n t r i b u e r a .

Renforcer la coopération entre les différents acteurs
du territoire des deux côtés de la frontière en matière
de R+D+i.

Accords passés entre entreprises et organismes de recherche
ayant débouché sur le développement de produits
commercialisables.

1.0

Renforcer la coopération entre les différents acteurs
du territoire des deux côtés de la frontière en matière
de R+D+i.

Entreprises bénéficiant des outils innovants développés. 3.0

Résultats escomptés du projetObjectif principal du projet Nombre des résultats
escomptés

Quel est l’objectif principal du projet et en quoi est-il
lié à l’objectif du Programme ? Indiquez un objectif
principal du projet et décrivez sa contribution à
l’objectif spécifique du Programme.

Quels sont les résultats escomptés du projet et en quoi sont-ils
liés à l’indicateur de résultat du Programme ? Indiquez un ou
plusieurs résultat(s) escompté(s) du projet et décrivez son / leur
contribution à l’indicateur de résultat du Programme.
-Rénforcer la coopération tranfrontalière entre les entités
sociales, de recherche,pour ámeliorer l´employabilité de
personnes en situation d´handicap.
-Contribuer à la mise en oeuvre d´infrastructures et un modèle
d´entreprise permettant leur inclusión sociale pleine.
-Développer une accreditation ecologique
-Développer une communication transfrontalière pour
sensibliser et diffuser les valeurs des personnes en situation
d´handicap
-Développement des cosmétiques écologiques et salutaires

Développement transfrontalier des produits
cosmétiques écologiques et salutaires, pour
ámeliorer la qualité de vie des personnes en situation
d´handicap.

5

Objectifs spécifiques du projet

Quels sont les objectifs spécifiques sur lesquels le projet travaillera? Indiquez au max. 3 objectifs spécifiques du projet.

OE1 Mettre en oeuvre des actions de coopération transfrontalière pour l´innovation et développement des nouveaux produits, avec la création d’un
réseau de centres spéciaux d’emploi(CEE), de recherche et de transformation concernant l´innovation et technologies. OE2 Développer des
cultures de plantes médicinales et aromatiques comme un nouvel axe de travail dans les CEE et d’améliorer les possibilités d’emploi des personnes
en situation d´handicap. OE3 Développer une norme d'accreditation eco.
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C.2.2 Groupes cibles

Groupes cibles V a l e u r  c i b l e .
Veuillez indiquer la
V e u i l l e z
fourniréalisations
du projet

Détails sur les groupes cibles
(par ex. : écoles élémentaires
b i l i n g u e s ,  e x p e r t s
environnementaux, etc.). [250
caracteres]

Description

61Groupe cible 1 Autre Associations professionnelles chimique, physique, produits naturels,
kinésithérapie, fluides comprimé: SEFIT. RSEQ. RSEF. ACS. RSC.
SusChem. FLUCOMP. ESCOP. BHMA. SPFITO. NVF. Associations
amies du Chemin de Saint-Jacque sur tous les territoires.

6Groupe cible 2 Autorité publique régionale Départements du Gouvernement d´Aragon. Départements du
Gouvernement de Navarra. Communauté de Communes des
Coteaux du Girou (C3G). Union Départementale FMH de Haute-
Garonne – Toulouse. INTIA. CNEAP France.

11Groupe cible 3 Organisation de soutien aux
entreprises

CPAEN, CAAE, SEAE. Plate-forme Horticon. ACENE. COSMED.
STANPA. COSMEBIO FRANCE. AgenceBio. FNAB. ECOCERT

192000Groupe cible 4 Grand public Pélerins du Chemin de Saint-Jacques de tous les territoires.

12Groupe cible 5 G r o u p e s  d ' i n t é r ê t ,  O N G
c o m p r i s e s

AEDIS, CADIS Huesca, CERP Handicap, FADDI, FEDDI,
Observatoire Aragonaise handicaps intellectuels- paralysie
cérébrale, Patronale Aragonaise Hándicaps, Fédération des
Malades et  Handicapés,  UNAPEI,  PLENA INCLUSIÓN,
FUNDACION ONCE-ILUNION, CERMI.

C.2.3 Durabilité des résultats escomptés et réalisations  du projet

Comment le projet garantira-t-il que les réalisations et les résultats escomptés du projet prolongeront leurs effets au-delà de la durée du projet?

Veuillez décrire des mesures concrètes (comprenant des structures institutionnelles, des ressources financières, etc.) prises durant et après la mise
en œuvre du projet afin de garantir et / ou de renforcer la durabilité des réalisations et des résultats escomptés du projet. Le cas échéant, veuillez
expliquez qui sera responsable et / ou qui sera le propriétaire des dits résultats escomptés et réalisations. (750 caractères)

Nous ferons des activités de diffusion des résultats sur d´autres ESAT mais aussi vers des entreprises intéressées qui pourraient mettre en oeuvre
ces résultats dans leurs installations. Nous ferons des supports didactiques et de vulgarisation (pour le CSE et l´UZ), des  publications dans les
médias publics, revues scientifiques (Par UZ et MEDES) et sociales (par AH) pour informer sur les progrès et les résultats. Les ESAT et UZ et
MEDES, continueront à étudier de nouvelles cultures expérimentales et de nouvelles versions des cosmétiques valorisant les infrastructures du
projet et les méthodes de recherche. Par la certification de qualité, les méthodes de production seront normalisées pour  de futurs cosmétiques
biologiques et durables.

Comment le projet garantira-t-il que les réalisations et les résultats escomptés du projet seront applicables et pourront être reproduits par d’autres
organisations / régions / pays en dehors du partenariat actuel ?

Veuillez décrire dans quelle mesure il sera possible de transférer les réalisations et les résultats escomptés à d’autres organisations / régions / pays
en dehors du partenariat actuel. (750 caractères)

C.2.4 Transférabilité des résultats escomptés et réalisations  du projet

Les techniques et les équipements de traitement des plantes sont conçus pour qu´ils puissent s´adapter (selon l´orographie, la climatologie, les
ressources d´énergie disponibles requises pour les cultures, etc.) et qu’ils soient transférables à d´autres centres et entreprises ; de même que le
système d´extraction de composants actifs. Tout est conçu pour l´optimisation des ressources, rendement, efficacité énergétique et dans le respect
de l´environnement, de même les plantes, les processus, le personnel (formation et employabilité) et les cosmétiques biologiques du
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projet sont 100% transférables et d´intérêt vers d´autres régions. Dans le projet, il est prévu des actions de diffusion territoriale et de vulgarisation.

C.3 Contexte du projet

C.3.1.1 De quelle manière le projet contribue-t-il à des stratégies et des politiques européennes ?

Veuillez décrire la contribution du projet à des stratégies et des politiques européennes auxquelles le projet est lié.

Une personne sur six de la UE a une discapacité entre légère et grave, (carence physique, mentale, intelectuelle ou sensoriele), ce qui implique
80 millions de personnes qui, normalement, ne peuvent pas participer pleinement dans la societé et l`économie par des barrières physiques et
l´attitude de la société. Les personnes en situation d´handicap enregistrent un taux de pauvreté d´un 70% supérieur à la moyenne, en partie pour
avoir un moindre accès à l´emploi. L´UE et ses États membres ont un mandat solide pour améliorer la situation de personnes en situation
d´handicap. La comissión européenne  a conçu une stratégie européenne sur l´handicap 2010-2020 qui considère  les personnes en situation
d´handicap comme sujets titulaires de droits, et les pouvoirs publiques doivent assurer leurs droits. Cette stratégie fondée en 8 axes: accessibilité,
participation, égalité, emploi, éducation /formation, protection sociale, santé et action externe. Selon la Commission Européenne, les emplois
assurent une Indépendance économique des personnes en situation d´handicap, ils promouvent les accomplissements personnel et les protègent
de la pauvreté. Cependant, les taux d´emploi sont très bas et il´est nécessaire une améliorations concernant  la santé et  l´accessibilité. Avec ces
bases et ces axes et des differentes normes pour la protection  et défense des personnes en situation d´handicap nous définissons nos actions
basés dans une ligne d´entreprise sur l´obtention des cosmé-tiques.

C.3.1.2 De quelle manière le projet contribue-t-il à des stratégies et des politiques publiques territoriales (nationales, régionales, locales)?

Veuillez décrire la contribution du projet à des stratégies et des politiques territoriales (locales/régionales/nationales) auxquelles le projet est lié.

Entre les politiques visant à encourager l´activité professionnelle du collectif des handicapés, en Espagne il y a des aides, mais il est nécessaire
d’une capacité préalable des ces peronnes. Le projet SPAGYRIA centre un de ses objetifs à cette fin. De ses centres Atades Huesca, ElkarkideE
et Group Cocagne,ils formeront en agronomie écologique et nouvelles technologies facilitant leur insertion professionnelles dans les entreprises
du secteur agricole, alimentaire et même cosmétique. De plus,ils ont des accords d´inclusion, par exemple, Elkarkide au programme Incorpora de
la Caixa.
En Aragon et Navarre il y a des aides pour les soins personnels, soins psychologiques, médicinal, rééducation, etc. Et même l´orthophonie,
kinésithérapeute , et ergothérapie pour le développement personnel et d´intégration dans la vie sociale, comme réalisent Atades Huesca,
Elkarkide, et lo Groupe Cocagne. La nouvelle ligne d´entreprise adaptée aux personnes en situation d´handicap garantisant tous les besoins, sont
des aspects considerés dans le projet SPAGYRIA. En France les lois sont établis pour les personnes en situation d´handicap. En 2010, fut realisé
la correction de la Convention de l´ONU les Droits des personnes en situation d´handicap. Faciliter leur vie courante est une priorieté du Conseil
régional de l´Haute Garonne en facilitant l´aide financière et matérielle pour promouvoir l´autonomie, accès  aux droits, mais  il n´est pas consideré
la formation pour obtenir un poste de travail.

C.3.2 Quelles sont les synergies entre les projets de l’Union européenne et d’autres (passés ou présents) dont le projet fait usage ? (750 caracteres)
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Le projet s’appuie sur des synergies préalables établies grâce à des cofinancements FEDER pour la R+D, dans les plans de développement locaux
et régionaux du Gouvernement d´Aragon, de Navarre et de Haute-Garonne, ainsi que dans les plans nationaux et de l´UE (H2020, INTERREG,
SUDOE, LIFE) obtenus par les membres du consortium. Pour le développement des technologies avec des fluides supercritiques, des aides ont été
obtenues depuis 1999, pour faire des recherches et favoriser une avancée supplémentaire qui permettra d´atteindre un stade d´innovation supérieur
et obtenir une cohésion de territoire pour la mise en marché de produits et méthodologies qui produisent un impact sur l´employabilité et l’intégration
des groupes défavorisés.

Veuillez décrire les expériences / leçons tirées auxquelles le projet fait appel, ainsi que les connaissances disponibles auxquelles le projet
tire profit.[750 caractères]

C.3.3 Sur quelles connaissances existantes se base la construction du projet?

Les ESAT du projet  cultivent depuis 5 ans des produits horticoles biologiques et durables dans des serres ou en plein champ. Avec cette activité, ils
qualifient et fournissent  des emplois à des personnes en situation de handicap ou en situation d´exclusion. L´Université de Saragosse développe
depuis 1999 des technologies avancées et durables pour l´obtention d´extrait bioactif grâce a des plantes aromatiques-médicinales (106€ sur des
projets R+D et 2 brevets, l´un est soumissionné jusqu´à 2030). MEDES est reconnu depuis 1968 pour une recherche clinique spatiale qui apporte
une valeur ajoutée à ses études cliniques classiques réalisées avec des panels de volontaires et consacrées à l´évaluation de produits pour la santé
et le bien-être.

C.4.1 Principes horizontaux

Veuillez indiquer dans quelle mesure votre projet contribue aux principes horizontaux de la Commission européenne et justifiez votre réponse.
Décrivez les mesures concrètes, ne se limitant pas à une description des obligations légales en cours.

Développement durable Cela contribue grâce au système de culture et de séchage, employant des matériaux d´isolation, une
conception innovante économe en énergie par l’utilisation de sous-produits et déchets organiques comme
source d´énergie, socialement durable et engagé donnant de la valeur au projet.
Egalement grâce à des processus d´obtention des principes actifs, qui sont 100% propres, par l'utilisation
du CO2 extrait par recyclage et optimisé. Et  enfin une culture 100% biologique. L’égalité sera encouragée.

Éga l i t é  des  chances  e t  non -
d i sc r im ina t i on

Au cours des formations continues prévues dans les  actions 3, 4 et 5, nous allons respecter les critères de
non-discrimination et d´égalité des chances, comme c’est déjà le cas dans la gestion des ESAT, des
mairies, et des centres de recherche du projet. Les responsables de chaque entité seront les garants du
respect et de l´application de ces critères et de respecter le droit du travail. Ce projet est destiné aux
personnes en situation de handicap et en situation d´exclusion sociale.

Égalité entre les femmes et les
hommes

Dans la pratique normale et fondamentale du fonctionnement quotidien des ESAT, des´entités locales,
universités et centres de recherches du projet,  le principe du respect d´égalité entre l´homme et la femme
est respecté. Dans les actions 3, 4 et 5 ce principe sera respecté, en facilitant l´accès et la formation pour
qu´il n´existe  de discrimination dans aucune des tâches effectuées. Le Directeur technique de chaque
entité fournira les ressources techniques requises pour sa réalisation.

C.4 Principes et priorités de l´Union européenne
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C.4.2 Intégrations des aspects environnementaux

Si votre projet n´a pas d´incidence environnementale, indiquez comment sont intégrés les aspects environnementaux dans la planification de votre
projet et le respect de la législation en vigueur.

Si le projet a une incidence environnementale, décrivez quelles mesures correctives de l´évaluation stratégique environnementale du Programme ont
été introduites dans votre projet. (750 caractères)

Le projet n´a pas d’ effet négatif sur l´environnement. Il utilise des ressources naturelles correctement, s'agissant de cultures 100% biologiques il n´y
a pas de pollution, et les techniques de laboratoire sont 100% propres. Les chercheurs d´UZ  rechercheront des cultures adaptées, en considérant
l´effet sur la flore et faune locale. Les équipements et les installations de culture  utiliseront des sources d´énergie durable (énergie solaire, déchets
verts, résidus de culture), sans générer d'autres résidus. Les cosmétiques seront formulés avec des ingrédients naturels, sans additifs chimiques et
artificiels, par des processus non polluants. L’écoconception de la production sera analysée (analyse cycle de vie/ empreinte carbone).

C.4.3 Emploi

Démontrez s'il y a lieu, de quelle manière votre projet contribue à la création et au maintien de postes de travail à temps plein. Quantifiez le nombre
de postes créés ou maintenus au cours du projet et si il y a lieu, à la suite de la finalisation du projet. [500 caracteres]

Atades Huesca (AH), prévoit d’embaucher un technicien agricole et deux ouvriers agricoles pour l’action 3 et envisage de les pérenniser avec la
culture expérimentale de nouvelles variantes. Elkarkide, JDG et UZ embaucheront un technicien/chercheur, chacun pour le  projet. La ville de
Huesca (Ayto.H), la Mairie de Pampelune (Ayto.P), MEDES encourageront  l’emploi indirect par l’intermédiaire de leurs sous-traitants.

C.5 Plan de travail par action

Titre de l’actionNº action Mois de
démarrage de
l’action

Mois de
finalisation de
l’action

Budget de l’action

Préparation du projet0 1/2014 12/2017 22.000,00

Implication des partenaires

Partenaires impliqués AYUNTAMIENTO DE HUESCA, ,AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA, ,ASOCIACION
TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS, ,JARDINS DU GIROU, ,ELKARKIDE S.L.,
,MEDES, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,

Description succincte des activités réalisées et de la contribution de chaque partenaire. (2500 caractères)

Le but est de préparer et définir le projet techniquement et économiquement, en incluant la définition des´actions et les responsabilités. Pour cela
une réunion initiale a été organisée entre AH, UZ  et JDG dans le but de définir l’objectif général du projet et les profils appropriés pour compléter le
partenariat. On a besoin d´un partenaire français qui puisse donner la technologie nécessaire pour évaluer les cosmétiques mais aussi des
partenaires espagnols pour aider dans les actions de communication et développement, avec un ESAT à leur charge. Une fois les partenaires
identifiés, des réunions de présentation sont organisées. Dans les réunions de présentation, l´objectif général du projet a été défini, et l´analyse
des conditions (exigences, priorités, axes, délais) de l´appel du programme INTERREG V-A (POCTEFA 2014-2020). Le chef de file Atades prépare
les réunions initiales du partenariat. Il y a eu 3 réunions de présentation organisées par Atades Huesca pour présenter l´objectif général du projet
et les caractéristiques du programme, avec le soutien de UZ et JDG pour organiser ces réunions. Il y a eu des réunions en France et Espagne
dans les différentes localités. Il s’agit de faire connaître la portée du projet et évaluer les contributions et les possibilités de nouveaux partenaires
ainsi que les ressources techniques, humaines et économiques qui peuvent être mises à disposition du projet.
Une fois le partenariat défini, réunions préparatoires ont été effectuées dans les différentes installations des partenaires (ou grâce à des moyens
téléphoniques et électroniques), afin de définir les actions du projet, les interactions entre les partenaires,  le suivi technico-économique du projet,
les moyens de vérification, le niveau de réalisation des objectifs spécifiques du projet (réunions, rapports, indicateurs…). Chaque partenaire a
proposé son budget d´une façon détaillée et justifiée par action avec sa contribution technique et son organisation interne, la description des
équipes, des technologies et des infrastructures innovantes à affecter au projet. Ces réunions ont été organisées par le chef de file avec les
partenaires selon les lieux de réalisation et avec le soutien d´un consultant externe. Il y a eu des réunions à Huesca,-Saragosse, Pampelune et
Gragnague.
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Titre de l’actionNº action Mois de
démarrage de
l’action

Mois de
finalisation de
l’action

Budget de l’action

Gestion du projet 1/2018 12/2020 128.720,131

Implication des partenaires

Partenaire responsable de l’action ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS

Partenaires impliqués MEDES, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ,AYUNTAMIENTO DE HUESCA, ,AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA/IRUÑA, ,ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS,
,JARDINS DU GIROU, ,ELKARKIDE S.L.,

Décrivez la manière dont sera menée à bien la gestion stratégique et opérationnel du projet, notamment :

- structure, responsabilités et procédures pour la gestion et la coordination quotidiennes ;

- communication dans le cadre du partenariat ;

- procédures de reporting et d’évaluation ;

- gestion des risques et de la qualité. (2500 caracteres)

Tous les partenaires participent à la gestion du projet, mais la responsabilité ultime reste au chef de file, Atades Huesca, qui sera l’interlocuteur
pour rendre compte aux autorités compétentes du Programme. Le chef de file assurera les travaux de coordination et de suivi global de supervision
du travail des comités qui seront formés pour l’exécution et le suivi plus opérationnel du projet. Il sera ainsi en charge de préparer et présenter la
demande d’aide avec l’appui d’un consultant externe, ainsi que la mise en forme finale du projet.
Pour une meilleure gestion du projet, des représentants de chaque entité seront nommés pour former un Comité de Gestion et Coordination (CGC)
qui permettra, à partir de réunions régulières de réaliser un suivi technico-économique du projet, prendre des décisions, signer des accords, établir
un plan de communication interne de gestion de la qualité et d’éventuelles décisions si nécéssaire. Il sera présidé par le chef de file. Ce comité
veillera à la conformité des bases de l’accord de partenariat du projet SPAGYRA où sont précisés entre autres les droits et responsabilités de
chaque participant et l’exploitation des résultats.
Ce comité technique sera composé par les responsables du projet de chaque entité, par les responsables des centres, laboratoires ou
départements participants. Au moins deux personnes par entité y participeront. Ce comité sera en charge de l’élaboration des rapports trimestriels
avec l’aide des entités contractées pour la gestion technique du projet. La présentation des résultats sera réalisée en ligne à partir d’un Espace
Numérique de Travail.

Enfin, les membres du CTDT avec les scientifiques (pharmacologistes chercheurs, spécialistes en cosmétique) , les experts sous-traitants externes
spécialisés ( ingénieurs agronomes) et les volontaires des essais de validation formeront un Comité Scientifique et d’Utilisateurs (CSU) pour les
conseils, l’optimisation et la mise en service en commun des résultats scientifiques et des bienfaits du projet. Ce comité se réunira
trimestriellement.

Description succincte et objective de l’action. Explication sur la manière dont les partenaires seront impliqués (qui fera quoi).

Activité 1.1

Activités de coordination du chef de file. 1/2018 12/2020

Il est le responsable de la coordination de toutes les activités du projet, de la planification et du suivi de l´interaction entre les
partenaires.
Il réalisera le suivi technico- économique global du projet, ainsi que la vérification du degré de réalisation des objectifs
spécifiques du projet.

L 1.1.1

E 1.1.: Rapport de suivi technico-économique global du projet 1 rapport de
suivi du projet.

12/2020

Activité 1.2

Gestion des aides par le chef de file null/null null/null

Le Chef de file facilitera la mise en forme d’une documentation normalisée aussi bien technique qu’économique du
programme pour que les partenaires puissent la compléter et préparer leurs propres  justifications.
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L 1.2.1

E 1.2.: Dossier de documents technico-économiques pour la justification des aides 1 dossier 06/2018

Activité 1.3

Gestion de l´accord du Partenariat null/null null/null

Le Comité de Gestion et Coordination (CGC) veillera à l’accomplissement de l´Accord de Partenariat et s’assurera de la
bonne exécution des accords établis. S´il en résulte certains changements non prévus par l´accord, le CGC élaborera les
annexes correspondantes qui seront signées par toutes les parties concernées.

L 1.3.1

E 1.3.: 1 Rapport de gestión de l´Accord du Parternariat 1 rapport 12/2020

Activité 1.4

Réunions de lancement technique et économique du projet null/null null/null

Le Chef de file convoquera une réunion de lancement dans chaque pays participant, pour lancer la partie technique et
économique du projet. Dans cette réunion les partenaires du projet seront convoqués pour planifier les activités techniques et
de gestion à mettre eu oeuvre jusqu`à la prochaine réunion du CGC, en établissant les responsabilités et délais internes.

L 1.4.1

E 1.4.: 2 Réunions de lancement en Espagne et en France. 2  c o m p t e -
r e n d u s  d e s
réun ions  de
lancemen t .

12/2018

Activité 1.5

Suivi du projet par le CGC. null/null null/null

Le Comité de gestion et coordination (CGC) se réunira 18 fois au long du projet, pour effectuer un suivi technico- économique
du projet, et prendre toutes les décisions pour son parfait développement. Ainsi, le Chef de file convoquera au moins 5
réunions avec les Directeurs du parternariat afin d´évaluer les progrès des activités.

L 1.5.1

E 1.5.: 18 Comptes-rendus du CGC (appels d'offres, conférences, rapports, feuille de
présence) et 5 conférences bilatérales du chef de file.

18 rapports du
CGC et 5 CGC
r a p p o r t s  d u
r é u n i o n s
b i l a t é r a l e s

12/2020

Activité 1.6

Gestion technique et économique null/null null/null

Le CTDT représenté par les responsables de chaque ESAT se réunira 6 fois (physiquement ou par Skype, ou autres moyens
communications) pour réaliser le suivi technico- économique. Le Comité rédigera 6 rapports de suivi des résultats selon les
activités pour le CGC.  Le CCU se réunira selon les actions 3  et 5 et  diffusera des rapports pour la CTDT sur les solutions et
aspects traités. Les mesures proposées seront appliquées selon leur intérêt et les priorités de la CGC.

L 1.6.1

E 1.6.: Rapports économiques et techniques de suivi trimestriel, livrables selon l´évolution
du projet.

9 rapports de
suivi du CTDT
et CCU.

12/2020
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Activité 1.7

Rapport technique final du leader du projet null/null null/null

Enfin, Atades Huesca recueillera les livrables et rapports du CTDT et CGC. Pour cela il y aura un minimun de 4 réunions
bilatérales pour recueillir les informations pertinentes du projet pour l´émission du rapport technique final, avec le soutien d´un
consultant externe pour son élaboration.

L 1.7.1

E 1.7.: Rapport technique final projet SPAGYRIA. 1  r a p p o r t
technique final
des résultats
du projet.

12/2020

Titre de l’actionNº action Mois de
démarrage de
l’action

Mois de
finalisation de
l’action

Budget de l’action

Activités de communication 1/2018 12/2020 148.000,592

Implication des partenaires

Partenaire responsable de l’action AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Partenaires impliqués MEDES, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ,AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA,
,AYUNTAMIENTO DE HUESCA, ,ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES
PSIQUICOS, ,JARDINS DU GIROU, ,ELKARKIDE S.L.,

Objectifs spécifiques du projet Objectifs de communication

En quoi la communication peut-elle aider à
atteindre un objectif spécifique du projet ?
Possibilité de remplir entre 0 et  2 objectifs de
communication par objectif de projet (300
caractères) (300 caracteres)

Approche / Stratégie

De quelle manière envisagez-vous d’atteindre vos
groupes cibles ?(300 caractères) (300 caracteres)

Lors de conférences de présentation, de
vulgarisation, de suivi et de clôture, utilisation de
de moyens de communication, création d´un
portail Internet, réseaux sociaux, élaboration des
supports de communication (brochures, roll-ups,
merchandinsing, présentations), communications
et publications.

OE1 Mettre en oeuvre des actions de
coopération transfrontalière pour
l´innovation et développement des
nouveaux produits, avec la création d’un
réseau de centres spéciaux
d’emploi(CEE), de recherche et de
transformation concernant l´innovation et
technologies. OE2 Développer des
cultures de plantes médicinales et
aromatiques comme un nouvel axe de
travail dans les CEE et d’améliorer les
possibilités d’emploi des personnes en
situation d´handicap. OE3 Développer une
norme d'accreditation eco.

Exécuter le planning de communication destiné à
tous les groupes cibles
Présenter la nouvelle ligne de métier des ESAT,
durable, écologique, pour améliorer la qualité de
vie des personnes en situation de handicap.
Faire connaître de nouvelles technologies pour
élaborer des cosmétiques biologiques

Description succincte et objective de l’action. Explication sur la manière dont les partenaires seront impliqués (qui fera quoi).

Activité 2.1

Planning d´actions. 1/2018 12/2020

Le CGC definira un planning de vulgarisation dans les médias publics, conférences du CGC (Présentation et Clôture), etc. Il
aura une réunion de lancement et au moins  4  présentations du projet axées vers les groupes cibles. Les médias sollicités :
télévisions locales et radios, conférences politiques et sociales rattachées aux thèmes du projet, à des congrès, journées,
symposiums et médias dont la portée couvre les secteurs scientifiques, formatifs et culturels de l´Espagne et de la  France.

L 2.1.1

E 2.1.: Planning de communication. 1 planning 12/2020
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Activité 2.2

Audit du planning null/null null/null

La Mairie de Huesca contrôlera tous les ans l'avancement du planning.

L 2.2.1

E 2.2.: 3 Audits du planning. 3  r a p p o r t s
d ´ a u d i t .

12/2020

Activité 2.3

Web bilingue du projet SPAGYRIA. null/null null/null

La Mairie de Huesca va concevoir et gérer une page web avec les partenaires,  cette page sera active pendant et après le
développement du projet. Les partenaires publieront ce nouveau lien web sur leurs propres sites. Cela servira de plate-forme
formative sur les cultures bio et la gestion durable de serres. Ce sera un moyen d'échange d´information avec d'autres ESAT
et partenaires. Ce sera une plate-forme de vulgarisation. (photos, vidéos adaptées aux personnes en situation de handicap).

L 2.3.1

E 2.3.: 1 Web Bilingue. 1 Web bilingue 12/2018

Activité 2.4

Creation des profils sur les réseaux sociaux. null/null null/null

La Mairie de Huesca avec le soutien d’un consultant externe créera un profil sur au moins un support comme facebook
bilingue, où pourront être communiquées des informations et l’avancement  du projet. Les partenaires participeront à sa
diffusion et à son actualisation. Tous les partenaires qui disposant d´un site Web publieront ce profil du projet.

L 2.4.1

E 2.4.: 1 Profil du projet dans les réseau sociaux Facebook. 1 Profil sociaux 12/2018

Activité 2.5

Conception du logo null/null null/null

La Mairie de Huesca, avec le soutien d´un cabinet expert en publicité et image, créera un logo pour le projet. Ce sera l'image
utilisée dans tous  les documents, conférences et supports publicitaires.

L 2.5.1

E 2.5.: Logo du projet SPAGYRIA. 1 logo 12/2018

Activité 2.6

Vulgarisation par les médias publics null/null null/null

La Mairie de Huesca, Avec le soutien d´un cabinet d´experts en publicité et image élaborera des documents publicitaires
(Dossier de presse) pour la vulgarisation des résultats et des progrès du projet. JDG incluera la publicité du projet dans des
publications périodiques.

L 2.6.1

E 2.6.: Dossier publicitaire: brochure, roll-ups, merchandising, affiches, monopostes
publicitaires de leds, etc.

1 Dossier 12/2020
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Activité 2.7

Actes du CGC. null/null null/null

La Mairie H. avec le cabinet d´experts en publicité et image organisera 1 réunion de présentation /lancement du projet
SPAGYRIA. Les médias comme la télévision régional et locale, la radio et la presse seront invités. Publicité pour le site web
du projet, réseaux sociaux et d´autres systèmes. Il sera réalisé 1 réunion de clôture à la fin du projet. A ces réunions
participeront les publics cibles, à l’une les associés et invités et à l´autre les ESAT.

L 2.7.1

E 2.7.: 1 conférence de présentation et lancement. 1 conférence de clôture. 2 conférences 12/2020

Activité 2.8

Communications scientifiques null/null null/null

Le MEDES et l´UZ réaliseront chaque année 2 posters ou communications scientifiques pour la présentation dans des
congrès/ journées ou symposium internationaux scientifiques qui se réaliseront dans la période du projet.

L 2.8.1

E 2.8.: Communications: 2/par an 6
Communicatio
ns

12/2020

Activité 2.9

Des publications scientifiques null/null null/null

Le MEDES et l´UZ réaliseront chaque année deux articles scientifiques pour la publication dans des revues scientifiques de
haut niveau.

L 2.9.1

E 2.9.: 8 Articles scientifiques 6 articles 12/2020

Titre de l’actionNº action Mois de
démarrage de
l’action

Mois de
finalisation de
l’action

Budget de l’action

Développement Agronomique et traité à les CEEs. 1/2018 12/2020 845.900,013

Implication des partenaires

Partenaire responsable de l’action ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS

Partenaires impliqués AYUNTAMIENTO DE HUESCA, ,AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA, ,ASOCIACION
TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES PSIQUICOS, ,ELKARKIDE S.L., ,JARDINS DU GIROU,
,MEDES, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,

Description succincte et objective de l’action. Explication sur la manière dont les partenaires seront impliqués (qui fera quoi).

Le principal responsable de l´action est AH, participent la Mairie de P., Elkarkide, JDG et l´UZ.
L´UZ será responsable d´effectuer la sélection des semences et plants pour cultiver dans chaque ESAT en fonction des conditions productives, et
pédoclimatiques de chacun d´entre eux, ainsi que les príncipes bioactifs qui peuvent être produits à chaque endroit. Par conséquent il est important
que les centres de différents territoires puissent participer, cette collaboration permet une étude exhaustive des différentes variétés de plants
sélectionnés selon leurs besoins et échanger des expériences.
AH et la Mairie de P. (sur les terrains cédé à Elkarkide) vont construire une unité expérimentale, dans chaque centre, destinée à la culture et au
séchage des plantes à l´échelle pilote et experimental. C´est une solution écologique, efficace, et partenariale.
Pour cela, il aura les structures suivantes : une superficie de 1000m2 de serre automatisée avec couches chauffantes (sous la terre) pour maintenir
une temperature idéale de culture, deux séchoirs avec une couverture de capteurs solaires indépendants de 30m2 chacun avec un espace
commun de 20m2, 150m2 de zone de stockage et de travail sécurisée et une zone de production énergétique avec un tableau de contrôle
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de l’ensemble des automatismes.
La serre automatisée expérimentale avec des couches chauffantes, permettra de combiner de contrôle de la températura et du CO2 pour une
production continue sur l’année. L´unité de chaleur, composée d’une chaudière à biomasse, apporterait du CO2 par sa combustión. Ce qui permet
une fertilisation carbonique, à certains moments de la journée, pour stimuler la photosynthèse des plants et améliorer leur croissance.
Les unités de séchage sont composée de deux séchoirs indépendante et une zone d´entrée du matériel depuis la serre, avec une superficie totale
de 80m2. Ces sechoirs ont une efficacité maximale au moindre coût. Pour cela, la captation de l´air chaud requis pour le processus de séchage
proviendrait des sources suivantes : couverture solaire, chaudière à biomasse.
Les sources de biomasse sera composée des déchets verts des terrains proches et des déchets organiques importés des ESAT, dans l’objectif de
l’autosuffisance et de la durabilité.
Ces intallations respecteront la réglementation européenne en termes de construction et de securité.
AH sera chargé de planifier et de coordonner les ESAT et centres de recherches.
Veuillez décrire les principales réalisations de l’action qui seront exposées en vous appuyant sur les activités réalisées au sein de l’action. Un
indicateur de réalisation du Programme sera choisi pour chaque principale réalisation du projet. Veuillez noter que ces deux indicateurs devront
avoir la même unité de mesure.

Principale réalisation du
projet

Décrivez la principale
réalisation de votre projet

Quantifiez
votre
contribution

Mois de
transmissi
on

Le projet doit comprendre au moins
un indicateur de réalisation de la PI
sélectionnée du Programme dans
au moins une des réalisations
d´une des actions prévues. Pour
les autres réalisations, vous
pouvez proposer des indicateurs
propres au projet. Indiquez la
valeur cible de l´indicateur.

Cette (ces)
réalisation(s)
principale(s)
répond(ent) à
quel objectif
spécifique du
projet

3Choix des
semences et
conditionnement
agronomique

L´UZ réalisera le choix
des semences et plants
(ou cultures bioactives)
adaptés selon les régions
et les conditions
productives des ESAT.
Chaque ESAT va rénover
ses installations
(installations actuelles et
nouvelles et former les
équipes et les personnes)
pour pouvoir encadrer
correctement tous les
processus selon les
exigences d’un mode de
culture écologique,
optimisé et durable.

1

12/2018 Services développés de gestion
efficace des ressources naturelles.

OE1 Mettre en
oeuvre des
actions de
coopération
transfrontalière
pour
l´innovation et
développement
des nouveaux
produits, avec
la création d’un
réseau de
centres
spéciaux
d’emploi(CEE),
de recherche et
de
transformation
concernant
l´innovation et
technologies.
OE2
Développer des
cultures de
plantes
médicinales et
aromatiques
comme un
nouvel axe de
travail dans les
CEE et
d’améliorer les
possibilités
d’emploi des
personnes en
situation
d´handicap.
OE3
Développer une
norme
d'accreditation
eco.

3Culture et étude de
développement
agronomique

Selon le plan de culture
experimental fourni par
l´UZ, les ESAT suivront
les cultures. Les

2

12/2020 Formation à des techniques
innovantes  pour améliorer
l’inclusion/insertion sociale et
professionnelle et améliorer la

OE1 Mettre en
oeuvre des
actions de
coopération
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Veuillez décrire les principales réalisations de l’action qui seront exposées en vous appuyant sur les activités réalisées au sein de l’action. Un
indicateur de réalisation du Programme sera choisi pour chaque principale réalisation du projet. Veuillez noter que ces deux indicateurs devront
avoir la même unité de mesure.

3Culture et étude de
développement
agronomique

directeurs des ESAT
définiront les actions de
suivi, de soutien et de
conseil aux techniciens et
moniteurs des ESAT. Puis
ces moniteurs formeront
les personnes en situation
de handicap ou en risque
d´exclusion social de leurs
centres pour qu’ils
puissent apprendre ce
métier et soient formés à
la conduite de ces
cultures experimentales.

2

12/2020 qualité de vie de personnes en
situation de handicap et en risque
d´exclusion social dans les ESAT.

transfrontalière
pour
l´innovation et
développement
des nouveaux
produits, avec
la création d’un
réseau de
centres
spéciaux
d’emploi(CEE),
de recherche et
de
transformation
concernant
l´innovation et
technologies.
OE2
Développer des
cultures de
plantes
médicinales et
aromatiques
comme un
nouvel axe de
travail dans les
CEE et
d’améliorer les
possibilités
d’emploi des
personnes en
situation
d´handicap.
OE3
Développer une
norme
d'accreditation
eco.

3Récolte, Pré-traité
et normalisation.

La traçabilité sera
garantie, elle sera réalisée
dans les meilleures
conditions et au meilleur
moment par les
chercheurs de l´UZ et des
experts agronomes
externes. Avec les
protocoles du semi-fini de
l´UZ, les ESAT
transformeront, sécheront
et conditionneront les
plantes expérimentales
pour avoir les meilleurs
résultats en terme
d’extraction. On choisira
le meilleur process pour
chaque plante ainsi que
les bases d’une norme de
certification biologique.

3

12/2020 Des entreprises bénéficiant des
technologies innovants.

OE1 Mettre en
oeuvre des
actions de
coopération
transfrontalière
pour
l´innovation et
développement
des nouveaux
produits, avec
la création d’un
réseau de
centres
spéciaux
d’emploi(CEE),
de recherche et
de
transformation
concernant
l´innovation et
technologies.
OE2
Développer des
cultures de
plantes
médicinales et
aromatiques
comme un
nouvel axe de
travail dans les
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Veuillez décrire les principales réalisations de l’action qui seront exposées en vous appuyant sur les activités réalisées au sein de l’action. Un
indicateur de réalisation du Programme sera choisi pour chaque principale réalisation du projet. Veuillez noter que ces deux indicateurs devront
avoir la même unité de mesure.

3Récolte, Pré-traité
et normalisation.

La traçabilité sera
garantie, elle sera réalisée
dans les meilleures
conditions et au meilleur
moment par les
chercheurs de l´UZ et des
experts agronomes
externes. Avec les
protocoles du semi-fini de
l´UZ, les ESAT
transformeront, sécheront
et conditionneront les
plantes expérimentales
pour avoir les meilleurs
résultats en terme
d’extraction. On choisira
le meilleur process pour
chaque plante ainsi que
les bases d’une norme de
certification biologique.

3

12/2020 Des entreprises bénéficiant des
technologies innovants.

CEE et
d’améliorer les
possibilités
d’emploi des
personnes en
situation
d´handicap.
OE3
Développer une
norme
d'accreditation
eco.

Implication des groupes cibles

Autre ,Autorité publique régionale ,Organisation de soutien aux entreprises ,Grand public ,Groupes
d'intérêt, ONG comprises

Qui utilisera les principales réalisations
fournies dans cette action ?

De quelle manière seront impliqués les
groupes cibles (et autres parties
prenantes) dans le développement des
principales réalisations du projet ?

Grâce à des activités de vulgarisation prévues dans les planning. Les ESAT vont élaborer des
manuels, des dossiers sur les cultures expérimentales avec lesquelles réaliser des activités de
pédagogiques qui serviront pour expliquer le projet aux groupes cibles et les faire participer.

Description succincte et objective de l’action. Explication sur la manière dont les partenaires seront impliqués (qui fera quoi).

Activité 3.1

Choix des semences/ plants 1/2018 12/2020

L´UZ réalisera le choix des semences et plants à mettre en culture en raison de leur propriétés bioactives les mieux adaptés
aux régions et aux conditions de production des ESAT. Une fois réalisé les essais en laboratoire.

L 3.1.1

E 3.1.: Inventaire du matériel biologique bioactif. 1 inventaire. 12/2018

Activité 3.2

Conditions agronomique null/null null/null

Chaque ESAT conditionnera ses installations pour pouvoir encadrer d´une manière correcte tous les processus selon le pré-
requis d’une culture écologique, optimisée et durable. Ils vont préparer la terre, fertiliser, tracer les parcelles, identifier, etc. La
Mairie de P. mettra à la disposition de ESAT Elkarkide un terrain certifié bio, engagera les investissements sur la nouvelle
serre/séchoir pilote expérimental pour la culture et le conditionnement (salle blanche et allotement).

L 3.2.1

E 3.2.: 3.200m2 de terrain preparé par CEE. 9600 m2 12/2018

46



Activité 3.3

Culture. null/null null/null

Selon le plan de culture expérimental fourni par l´UZ, les ESAT vont réaliser pratiquement l’itinéraire cultural: (analyser les
facteurs de risques, fertiliser, contrôle phytosanitaire, de levée,  de tallage, de floraison, d’enracinement, etc.).

L 3.3.1

E 3.3.: Dossier d´itinéraires de culture. 1 dossier 12/2019

Activité 3.4

Des études sur le développement agronomique. null/null null/null

Les ESAT réaliseront les études de développement agronomique, et les responsables, des actions de formation et de
perfectionnement des personnes en situation de handicap au suivi de ces cultures experiméntales (actions de suivi,
d’encadrement et de conseil  au techniciens et aux moniteurs des ESAT.
Il sera elaboré un guide ou manuel sur les cultures experimentales (Plantation, soins, protection phytosanitaire,
développement).

L 3.4.1

E 3.4.: Guide  de suivi agronomique par culture. 1 rapport 12/2020

Activité 3.5

Récolte du matériel vegetal. null/null null/null

Récolte manuelle ou semi-motorisée avec un soin spécifique apprté à l’isolement et l’identification de chaque type de plante,
par lots, zone de culture, quantité, poids, date et ESAT.

L 3.5.1

E 3.5.: Matériel végétal recolté. 20-250 kg /espèce sélectionnée 2 0 - 2 5 0  k g
/ e s p è c e
sé lec t ionnée

12/2018

Activité 3.6

Produit Pré-Traité null/null null/null

Etudes de l’optimisation des processus de gestion du matériel experimental avec le soutien de l´UZ (collecte,  classement,
séchage, broyage, etc), pour l´optimisation du processus d’extraction ultérieur.
Dans les salles blanches seront mise en place le conditionnement du produit pré-traité et l’emballage en sacs prêts à
l´expédition au laboratoire de l´UZ.

L 3.6.1

E 3.6.: Matériel végétal bioactif Pré-Traité 2 - 5 0  K g
/ e s p è c e
sé lec t ionnée

12/2018

Activité 3.7

L´analyse du produit pré-traité null/null null/null

Échanges d´informations entre les ESAT pour comparer les résultats par type de culture expérimentale (adaptation à la zone
et les processus secondaire d´extraction et de séchage appliqués) dans des réunions avec le personnel de Direction et
technique agricole de chaque ESAT. Emissions d´un rapport des résultats sur le pré-traité par le CTDT. Le CCU va se réunir
avec le CTDT pour aider dans cet analyse.
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L 3.7.1

E 3.7.: Rapport des résultats du produit pré-traité. 1 Rapport 12/2020

Activité 3.8

Des bases pour l´élaboration d´une norme de certification biologique null/null null/null

Le Comite Technique du Développement Transfrontalier (CTDT) va réaliser une proposition de certification biologique des
produits cosmétiques pour la partie du développement agronomique et du prétraitement  des plantes experimentales selon les
informations fournies par les ESAT et les résultats des activités précédentes.

L 3.8.1

E 3.8.: Rapport destiné à la certification biologique (aspects agronomiques). 1 Rapport. 12/2020

Activité 3.9

Des activités de vulgarisation/ transfert de technologies et de connaissances null/null null/null

Les ESAT préparent une marche à suivre dans les différentes activités de vulgarisation destinées aux Groupes cibles du
projet. Ils créeront la documentation et si c´est nécessaire des videos ou des panneaux pour préciser les aspects innovants
des systèmes employés et la méthodologie à appliquer dans les cultures expérimentales.

L 3.9.1

E 3.9.: Brochure de vulgarisation agronomique bio des essais expérimentaux 1 brochure 12/2020

Titre de l’actionNº action Mois de
démarrage de
l’action

Mois de
finalisation de
l’action

Budget de l’action

Développement d´un modèle de recherche et du transfert et
innovation pour la transformation.

1/2018 12/2020 300.000,004

Implication des partenaires

Partenaire responsable de l’action UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Partenaires impliqués AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA, ,ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES
PSIQUICOS, ,ELKARKIDE S.L., ,JARDINS DU GIROU, ,MEDES, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,
,AYUNTAMIENTO DE HUESCA,

Description succincte et objective de l’action. Explication sur la manière dont les partenaires seront impliqués (qui fera quoi).

L´UZ sera le responsable de définir un modèle expérimental transférable aux ESAT à partir des connaissances préalables et spécifiques acquises
au cours du développement du projet en matière de transformation innovante
du matériel végétal pour l´obtention d´extraits biologiques actifs destinés à la mise sur le marché d´un produit cosmétique biologique et compétitif.
Le modèle permettra de sélectionner les espèces végétales les plus adaptées pour la culture dans les ESAT (Action 3) et ensuite le traitement
avancé et le développement d´un préformulation cosmétique qui sera testée par MEDES (Action 5).
Pendant le développement de cet action seront utilisées des solvants et des technologies durables (Green Chemistry) basées sur l´usage
d'anhydride carbonique (CO2) à pression supercritique pour concentrer des composés bioactifs naturels. La technologie choisie (fractionnement
supercritique anti-solvants, SAF) sera transférée pour la première fois depuis l'industrie pharmaceutique pour la préformulation de produits
cosmétiques biologiques et útiles pour le bien-être. Produits 100% propres et sûrs. Cette technique est polyvalente et appropriée pour le
développement et l’extension future d’autres secteurs d´activité dans le domaine de l´alimentation, du bien-être humain et animal. C’est ainsi une
technique transférable vers d'autres zones POCTEFA.
Les activités essentielles de cet action comprennent la préseléction du matériel végétal en fonction des rendements du processus, son
prétraitement spécifique selon l´espèce végétale (mouture et tamisage), l´optimisation du processus de fractionnement supercritique par une
conception expérimentale appropriée, la caractérisation des príncipes actifs de l'extrait, le dimensionnement des expérimentations pour l´obtention
des concentrés nécessaires (0.6-2 kg), analyse des écarts concernant les essais d´optimisation, des ètudes physico-chimiques de caracterisation
in vitro et de compatitibilité des produits pour le développement de la préformulation cosmétique et écoconception : analyse du cycle de vie et/ou
empreinte carbone des materiaux et processus employés depuis la culture de matériel végétal, jusqu´à l´intégration des actifs au produit final, axé
vers la certification biologique (Action 5).
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Veuillez décrire les principales réalisations de l’action qui seront exposées en vous appuyant sur les activités réalisées au sein de l’action. Un
indicateur de réalisation du Programme sera choisi pour chaque principale réalisation du projet. Veuillez noter que ces deux indicateurs devront
avoir la même unité de mesure.

Principale réalisation du
projet

Décrivez la principale
réalisation de votre projet

Quantifiez
votre
contribution

Mois de
transmissi
on

Le projet doit comprendre au moins
un indicateur de réalisation de la PI
sélectionnée du Programme dans
au moins une des réalisations
d´une des actions prévues. Pour
les autres réalisations, vous
pouvez proposer des indicateurs
propres au projet. Indiquez la
valeur cible de l´indicateur.

Cette (ces)
réalisation(s)
principale(s)
répond(ent) à
quel objectif
spécifique du
projet

2Modèle de
recherche

L´UZ va définir un modèle
de recherche basé sur la
présélection du matériel
vegetal idoine, son pré-
traitement spécifique
optimisé et préalablement,
et l’optimisation le
processus de
fractionnement
supercritique pour obtenir
des extraits avancés,
naturels et bio, enrichis en
principes bioactifs. Le
modèle sera basé sur les
espèces végétales des
familles : Xantoroeáceas,
Asteráceas, Cistáceas,
Gencianáceas,
Lamiáceas,
Ranunculáceas,
Pasifloráceas,
Plantagináceas,
Vitaceaceas.

1

12/2020 Organismes de recherche ayant
réalisé des activités de
collaboration avec le secteur privé.

OE1 Mettre en
oeuvre des
actions de
coopération
transfrontalière
pour
l´innovation et
développement
des nouveaux
produits, avec
la création d’un
réseau de
centres
spéciaux
d’emploi(CEE),
de recherche et
de
transformation
concernant
l´innovation et
technologies.
OE2
Développer des
cultures de
plantes
médicinales et
aromatiques
comme un
nouvel axe de
travail dans les
CEE et
d’améliorer les
possibilités
d’emploi des
personnes en
situation
d´handicap.
OE3
Développer une
norme
d'accreditation
eco.

1Modèle de transfert
et innovation pour
la transformation

L´Université de
Saragosse (UZ)
dimensionnera les
expérimentations pour
obtenir du matériel bioactif
suffisant pour la
formulation de
cosmétiques pour les
études d´efficacité dermo-
cosmétique (par MEDES).
Le modèle de transfert
incluera des études
physico-chimiques de
caractérisation in vitro et
de compatibilité des
matériaux,

2

12/2020 Technologies innovantes pour
développer l'usage rationnel des
ressources naturelles.

OE1 Mettre en
oeuvre des
actions de
coopération
transfrontalière
pour
l´innovation et
développement
des nouveaux
produits, avec
la création d’un
réseau de
centres
spéciaux
d’emploi(CEE),
de recherche et
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Veuillez décrire les principales réalisations de l’action qui seront exposées en vous appuyant sur les activités réalisées au sein de l’action. Un
indicateur de réalisation du Programme sera choisi pour chaque principale réalisation du projet. Veuillez noter que ces deux indicateurs devront
avoir la même unité de mesure.

1Modèle de transfert
et innovation pour
la transformation

écoconception axée vers
la certification biologique.
(Action 5).

2

12/2020 Technologies innovantes pour
développer l'usage rationnel des
ressources naturelles.

de
transformation
concernant
l´innovation et
technologies.
OE2
Développer des
cultures de
plantes
médicinales et
aromatiques
comme un
nouvel axe de
travail dans les
CEE et
d’améliorer les
possibilités
d’emploi des
personnes en
situation
d´handicap.
OE3
Développer une
norme
d'accreditation
eco.

Implication des groupes cibles

Autre ,Autorité publique régionale ,Organisation de soutien aux entreprises ,Groupes d'intérêt, ONG
comprises

Qui utilisera les principales réalisations
fournies dans cette action ?

De quelle manière seront impliqués les
groupes cibles (et autres parties
prenantes) dans le développement des
principales réalisations du projet ?

La UZ, à travers ses programmes de diffusion et de contribution à des forum professionnels et
entrepreneuriaux, fera connaître et recherchera de l’information sur les avancées en matières
d’innovation technologiques sur les fluides supercritiques, les traitements de matériel végétal et la
préformula

Description succincte et objective de l’action. Explication sur la manière dont les partenaires seront impliqués (qui fera quoi).

Activité 4.1

Présélection du matériel vegetal 1/2018 12/2020

L´UZ va définir le contrôle de qualité du matériel vegetal fourni par les ESAT partenaires et ils choisiront les parties et lots les
plus appropriés pour l´étude de fractionnement. Des informations sur les conditions de culture, séchage du matériel végétal
seront recueillies et seront formulés les caractéristiques du matériel reçu comme : rendements des parties aériennes, niveau
d´humidité, pourcentage de matière sèche, taille moyenne.

L 4.1.1

E 4.1.: Protocole de pré-sélection du matériel vegetal. 1 Protocole de
pré-sélect ion
d u  m a t é r i e l
v e g e t a l .

12/2018

Activité 4.2

Protocole de prétraitement du matériel végétal. null/null null/null

L´UZ réalisera le protocole de conditionnement et de prétraitement du matériel vegetal fourni concernant le broyage,
tamisage, l’extraction avec des techniques traditionnels. L´analyse des principes actifs dans l´objectif de sélectionner les
espèces les plus adaptées à l’innovation technologique en terme de rendements massique globaux et de présence des
composés actifs. Grâce à ces études il sera élaboré un protocole de pré-traitement qui va définir les processus et les
modalités de travail à re

L 4.2.1

E 4.2.: Rapport sur rendements et les principes actifs du matériel végétal sélectionné et
protocole de prétraitement.

1  rappor t ,  1
protocole.

12/2018
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Activité 4.3

Définition du processus d´innovation technologique null/null null/null

L´UZ établira le modele expérimental approprié pour l´optimisation du processus de fractionnement et de concentration avec
l’anhydride carbonique supercritique des composants actifs intéressants pour les espèces végétales précédemment retenues.
Etant donné l’aspect innovant des résultats à atteindre, les protocoles de travail pourront être protégés ou transférés à
d´autres laboratoires ou entreprises avec un accord préalable sur l’exploitation des résultats.

L 4.3.1

E 4.3.: Rapport sur les rendements et la concentration en principes actifs des matériels
végétaus sélectionnés.

 1 rapport. 06/2019

Activité 4.4

Échelles et obtention d’extraits bioactifs pour la préformulation des cosmétiques
expérimentaux.

null/null null/null

Avec les conditions optimales définit au modèle de recherche, il sera réalisé un processus d´enrichissement pour l´obtention
du matériel bio actif suffisant (0,6-2 kg) pour élaborer les préformulations cosmétiques à tester (action 5). II seront analysés et
corrigés, si nécessaire, en raison des écarts trouvé au regard du modèle.

L 4.4.1

E 4.4.: Extraits bioactif. 1  e x t r a i t
b i o a c t i f  p a r
m a t é r i e l
v é g é t a l .

12/2019

Activité 4.5

Études de préformulation de cosmétiques et écoconception null/null null/null

L´UZ, avec le groupe de recherche qui dirige cette action, réalisera des études physico-chimiques de caractérisation in vitro et
de compatibilité des extraits pour le développement de la préformulation cosmétique (laboratoire externe sous-traité par AH). Il
sera aussi analysé le cycle de la vie et/ou empreinte carbone du produit fini axé à la certification biologique (Action 5).

L 4.5.1

E 4.5.: Rapports de pre-formulation et écoconception 2 rapports. 06/2020

Titre de l’actionNº action Mois de
démarrage de
l’action

Mois de
finalisation de
l’action

Budget de l’action

Projet pilote de conception, préformultaion et d´exécution de
cosmétiques salutaires pour les personnes en situation
d´handicap.

1/2019 12/2020 415.479,275

Implication des partenaires

Partenaire responsable de l’action MEDES

Partenaires impliqués AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA, ,ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES
PSIQUICOS, ,ELKARKIDE S.L., ,JARDINS DU GIROU, ,MEDES, ,UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,
,AYUNTAMIENTO DE HUESCA,

Description succincte et objective de l’action. Explication sur la manière dont les partenaires seront impliqués (qui fera quoi).

Le MEDES éxaminera l´adéquation des préformulations fournies par l´UZ, pour leur inclusion dans des cosmétiques (stabilité, conservation,
toxicité). Ensuite les cosmétiques seront formulés (crèmes hydratantes, unisexe, biologiques et adaptés à tous types de peaux), testée et validé
par le MEDES, avec des volontaires cliniquement contrôlés (avec ou sans handicap physique ou intellectuel ou avec/sans maladies). L´
échantillonnage sera complet sans discrimination d´àge, sexe ou condition physique.
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Veuillez décrire les principales réalisations de l’action qui seront exposées en vous appuyant sur les activités réalisées au sein de l’action. Un
indicateur de réalisation du Programme sera choisi pour chaque principale réalisation du projet. Veuillez noter que ces deux indicateurs devront
avoir la même unité de mesure.

Principale réalisation du
projet

Décrivez la principale
réalisation de votre projet

Quantifiez
votre
contribution

Mois de
transmissi
on

Le projet doit comprendre au moins
un indicateur de réalisation de la PI
sélectionnée du Programme dans
au moins une des réalisations
d´une des actions prévues. Pour
les autres réalisations, vous
pouvez proposer des indicateurs
propres au projet. Indiquez la
valeur cible de l´indicateur.

Cette (ces)
réalisation(s)
principale(s)
répond(ent) à
quel objectif
spécifique du
projet

1Projet pilote de
conception et pré-
formulation de
cosmétiques
écologiques
adaptés à tous
types de peaux et
d´âge.

Le MEDES étudiera
l´adéquation des pré-
formules pour leur
inclusion dans les
cosmétiques (stabilité,
conservation, toxicité).
Ensuite les cosmétiques
seront formulés (crème
hydratante, unisexe,
biologique et pour tous
types de peaux), testées
par MEDES, avec des
volontaires cliniquement
contrôlés (avec/sans
handicap physique ou
intellectuel ou avec/sans
maladie).
L'échantillonnage sera
complet, sans
discrimination en raison
de l´âge, du sexe ou des
conditions physiques.1

12/2020 Protocole standardisé d´obtention
et de validation pour les
cosmétiques biologiques, naturels
et durable d'usage général.

OE1 Mettre en
oeuvre des
actions de
coopération
transfrontalière
pour
l´innovation et
développement
des nouveaux
produits, avec
la création d’un
réseau de
centres
spéciaux
d’emploi(CEE),
de recherche et
de
transformation
concernant
l´innovation et
technologies.
OE2
Développer des
cultures de
plantes
médicinales et
aromatiques
comme un
nouvel axe de
travail dans les
CEE et
d’améliorer les
possibilités
d’emploi des
personnes en
situation
d´handicap.
OE3
Développer une
norme
d'accreditation
eco.

3Évaluation de
l’application de
cosmétiques de
bien-être pour les
personnes en
situation de
handicap.

Une évaluation de
l'acceptabilité sera
effectuée par des
volontaires en situation de
handicap ou en risque
d´exclusion sociale, sans
discrimination d´âge,
sexe, ou état
physiologique. Le but est
l´obtention d´une crème
hydratante que toute
personne puissent
l’utiliser. Pour cela l´étude
sera aléatoire et complète
sans discrimination.
Evaluation des avantages

2

12/2020 Nombre d'entreprises coopérant
avec des organismes de recherche
sur des projets de recherche
financés.

OE1 Mettre en
oeuvre des
actions de
coopération
transfrontalière
pour
l´innovation et
développement
des nouveaux
produits, avec
la création d’un
réseau de
centres
spéciaux
d’emploi(CEE),
de recherche et
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Veuillez décrire les principales réalisations de l’action qui seront exposées en vous appuyant sur les activités réalisées au sein de l’action. Un
indicateur de réalisation du Programme sera choisi pour chaque principale réalisation du projet. Veuillez noter que ces deux indicateurs devront
avoir la même unité de mesure.

3Évaluation de
l’application de
cosmétiques de
bien-être pour les
personnes en
situation de
handicap.

et améliorations au niveau
de le bien-être.

2

12/2020 Nombre d'entreprises coopérant
avec des organismes de recherche
sur des projets de recherche
financés.

de
transformation
concernant
l´innovation et
technologies.
OE2
Développer des
cultures de
plantes
médicinales et
aromatiques
comme un
nouvel axe de
travail dans les
CEE et
d’améliorer les
possibilités
d’emploi des
personnes en
situation
d´handicap.
OE3
Développer une
norme
d'accreditation
eco.

1Norme d’
accréditation
certification
biologique

AH et le Comité
Technique de
Développement
Transfrontalier(CTDT)
avec des collaborations
externes et après avoir
recueilli les informations
produites par le projet,
planifieront la définition
d´une norme
d´accréditation/
certification biologique
des cosmétiques
expérimentés, axée
principalement sur la
production des
cosmétiques. Il s’appuiera
sur des conseillers
juridiques, pour l´accord
d’exploitation futur des
résultats  avec les
autorités de certification
espagnoles et françaises.

3

12/2020 Accords entre les centres de
recherche et des entreprises pour
l’exploitation des résultats.

OE1 Mettre en
oeuvre des
actions de
coopération
transfrontalière
pour
l´innovation et
développement
des nouveaux
produits, avec
la création d’un
réseau de
centres
spéciaux
d’emploi(CEE),
de recherche et
de
transformation
concernant
l´innovation et
technologies.
OE2
Développer des
cultures de
plantes
médicinales et
aromatiques
comme un
nouvel axe de
travail dans les
CEE et
d’améliorer les
possibilités
d’emploi des
personnes en
situation
d´handicap.
OE3
Développer une
norme
d'accreditation
eco.
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Implication des groupes cibles

Autre ,Autorité publique régionale ,Organisation de soutien aux entreprises ,Grand public ,Groupes
d'intérêt, ONG comprises

Qui utilisera les principales réalisations
fournies dans cette action ?

De quelle manière seront impliqués les
groupes cibles (et autres parties
prenantes) dans le développement des
principales réalisations du projet ?

Les groupes cibles participeront au testage de cosmétiques. D´autres groupes cibles permettont de
connaître les pré-requis et les modalités d´exploitation des résultats et de sa légalisation. Il sera
effectué, pour eux, conférences de vulgarisation des résultats avec des échanges d’informations.

Description succincte et objective de l’action. Explication sur la manière dont les partenaires seront impliqués (qui fera quoi).

Activité 5.1

Analyses d'adéquation des pré-formules 1/2019 12/2020

Le MEDES évaluera les pré-formules pour leur inclusion dans les formules des cosmétiques, en considérant la stabilité, la
conservation, la toxicité, etc. Ils se réuniront avec le CCU pour analyser l´adéquation des pré-formules.

L 5.1.1

E 5.1.: Rapport des résultats des essais des analyses d´adéquation des pré-formules. 1 Rapport 12/2019

Activité 5.2

Formulation des cosmétiques null/null null/null

Les formules théoriques des cosmétiques finaux seront définis par un laboratoire externe avec l´aide du CCU.
Les cosmétiques seront étudiés pour obtenir une crème hydratante, unisex, biologique et adaptée à tous types de peaux,
dans le but que tout le monde puisse l´utiliser. Il y aura à minima la conception d´une formule pour une crème hydratante,
biologique et unisexe.

L 5.2.1

E 5.2.: Formule des cosmétiques. 1 formule. 12/2019

Activité 5.3

Élaboration des cosmétiques null/null null/null

ATADES Huesca, grâce à un laboratoire externe spécialisé dans la production des cosmétiques, produira avec les principes
bio-actifs de l´UZ des cosmétiques en quantité suffisante pour la validation. Les produits cosmétiques seront élaborés  avec
les exigences pharmaceutiques, chimiques, écologiques et médicinales selon la législation  Espagnole, Française et
Européenne.

L 5.3.1

E 5.3.: Cosmétiques (crème hydratante, unisexe, écologique et adaptée à tous type de
peaux).

1 Cosmétique 12/2020

Activité 5.4

Contrôle d´efficacité dermo-cosmétiques. Essai d´hydratation null/null null/null

Le MEDES effectuera le test (Hydratation/ sécheresse, effet anti-inflammatoire,  sensibilité cutanée, etc) à partir d´un
échantillonnage non intrusif au niveau de la couche cornée. Cinétique d´hydratation après l´application unique et à 6h.  Test
de mini-régression à l'application répétée du produit. Etude des facteurs naturels d´hydratation (FNH), tels que l´urée, l'acide
lactique, pour connaître la fixation de l´eau dans les cornéocytes  de la peau,  la stabilité de la barrière protectrice.

L 5.4.1

E 5.4.: Rapport d´essai d´hydratation 1 Rapport 07/2020
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Activité 5.5

Contrôle d´efficacité dermo-cosmétiques. Essai de sécheresse null/null null/null

Etude de sécheresse: quantification  d'écailles; des marqueurs spécifiques de sécheresse cutanée (enzymes et des protéines
de cohésion corneocitaria par analyse de la gravité Membranes de Western Blot).

L 5.5.1

E 5.5.: Rapport d´essai de sécheresse. 1 rapport 07/2020

Activité 5.6

Contrôle d´efficacité dermo-cosmétique. Essai de sensibilité null/null null/null

-Effet anti-inflammatoire ou anti-irritante: cinétique d´inflammation, test de mini-régression
-Mesure de la microcirculation  cutanée au lasser Doppler de l´intensité des rougeurs
-Mesure de la sensibilité thermique et mécanique.
- De tolérance cutanée, ophtalmologique: Test de patch: application du produit occlusive (Finn Chamber) ou semi occlusif
(Truned) sur le dos des volontaires avec une application unique (24h ou 48h)ou application sur jours, et études des
érythèmes, démangeaisons.

L 5.6.1

E 5.6.: Rapport d´essais d´efficacité 1 Rapport 07/2020

Activité 5.7

Protocole d´évaluation des cosmétiques écologiques null/null null/null

Le MEDES définira le Protocole d´évaluation des cosmétiques biologiques avec la définition des objectifs à rechercher,
numéro d´essais, outils et mesures pour valider l´efficacité des produits, etc.
Le MEDES se chargera de présenter ce protocole aux autorités françaises pour leur approbation.

L 5.7.1

E 5.7.: Protocole d´évaluation 1 Rapport 12/2020

Activité 5.8

Évaluation des cosmétiques bioactifs dans les ESAT. null/null null/null

AH, JDG et Elkarkide réaliseront  les études  percutanées des cosmétiques dirigés par MEDES, l´UZ et le laboratoire externe
pour évaluer son efficacité avec les personnes et la vérification du degré d´amélioration de la qualité de vie de personnes en
situation de handicap de ses ESAT, en suivant le Protocole d´évaluation.
Le MEDES contribuera ensuite aux analyses des informations, aux résultats et aux actions de diffusion et communication sur
les tests et le projet.

L 5.8.1

E 5.8.: Rapport d´évaluation percutanée. 1 Rapport 12/2020

Activité 5.9

Norme d’ accréditation certification biologique null/null null/null

AH et le Comité Technique de Développement Transfrontalier(CTDT) planifieront la définition des bases d´une norme
d´accréditation/ certification biologique des cosmétiques, axée principalement sur la production des cosmétiques en
collaboration avec le laboratoire externe et des conseils juridiques externes.
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L 5.9.1
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C.6 Activités en dehors de la partie de la zone du Programme (qui appartient à l’Union Européenne)

Le cas échéant, veuillez dresser une liste des activités devant être réalisées en dehors de (qui appartient à l’Union)   la zone du Programme.
Décrivez la manière dont ces activités bénéficieront à la zone du Programme.
Les activités qui seront effectuera à l’extérieur de la zone du Programme, mais au sein de l’Union par UZ et des MÈDES, sont ceux qui
correspondent à la diffusion et assistance aux professionnels et forums d’affaires pour sensibiliser l’opinion et de recevoir des avances dans
l’innovation technologique dans les fluides supercritiques, matière traitée et pre-formulaciones. Activités essentielles pour l’expansion future des
secteurs d’activité vers les marchés à l’extérieur du territoire concerné.
Budget total pour les activités qui auront lieu en dehors de la partie de la zone du Programme (qui
appartient à l’Union)  (à titre indicatif) 500,00

FEDER en dehors de la partie de la zone du Programme (qui appartient à l’Union)  (à
titre indicatif) 325,00

% du FEDER total (à titre indicatif) 65,00 %

ANNEXE 2 INFORMATION SOLLICITÉE CONCERNANT LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES PAR PRIORITÉ
DINVESTISSEMENT

En termes de R+I et de technologies innovantes, quel bénéfice les entreprises du territoire et l'offre des services obtiendront grâce aux réalisations et
résultats du projet concernant les objectifs de la PI. Veuillez quantifier.

Le bénéfice pour les entreprises du territoire, pour les offres de service

CRITÈRE SPÉCIFIQUE PI 1b

La contribution au PI 1B sera la création d´une nouveau secteur d´activités basé sur la production biologique des plants repérés pour leurs principes
actifs. Cela constituera une opportunité pour des entreprises de cosmétiques (plus de 1.000 entreprises en Espagne selon  la base de données
d´INE, 2017, fabricants des cosmétiques et parfums, dont 329 sont dans le territoire; 800 entreprises productrices de cosmétiques en France, 68 sont
installées sur le territoire de la Haute Garonne), pharmaceutiques (373 entreprises en Espagne, 161 sur le territoire), chimiques (plus de 800
entreprises en Espagne, 349 sur le territoire), phytosanitaires (79 entreprises en Espagne, 21 sur le territoire) et aussi les innombrables entreprises
du secteur alimentaire  utilisant des aliments innovants,  enrichis  ou avec certaines propriétés.

Au cours du projet, 3 centres seront bénéficiaires des améliorations techniques et de l'innovation. Ainsi, une fois finalisé, et grâce aux actions de
communication, ce seront d´autres ESAT ou entreprises spécialisées dans la production de végétaux et plantes du territoire et hors du territoire qui
bénéficieront de ces avantages. Par exemple  en France,  il y a plus de 28.800 producteurs d'aliments biologiques (466 en Haute Garonne), en
Espagne il y a plus ou moins 29.640 producteurs biologiques (3.263 sur le territoire) et dans toute l´Europe on dépasse les 268.500 producteurs de
végétaux biologiques. D'autres pourront développer ce nouveau secteur d'activités.

Le projet va permettre de créer un nouveau secteur d´activités pour les ESAT et les centres de recherches du Projet SPAGYRIA, destiné à
l´élaboration  de cosmétiques biologiques obtenus avec des processus d´innovation 100% propres et durables. Cette activité peut être mise en
oeuvre directement par les membres du partenariat ou transférée aux entreprises concernées par la production de cosmétiques biologiques de
qualité par la vente de droits d´utilisation ou cession de contrats. Comme indicateur de la niche de marché existante, en Espagne le Target Market est
de 80 106€ annuels. Cet indicateur a été obtenu pour le développement d´un modèle d´activité par le groupe de recherches de l´Université de
Saragosse qui participe dans ce projet à partir des données de consommation de produits cosmétiques et de produits biologiques obtenus,
respectivement de l´Association Nationale des Parfum et Cosmétiques (DTANPA) et du ministère d´environnement rural et marin du Gouvernement
de l´Espagne. En 2014, l´entreprise britannique d'analyses de marché « Organic Monitor » a établi que la cosmétique naturelle et
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En termes de R+I et de technologies innovantes, quel bénéfice les entreprises du territoire et l'offre des services obtiendront grâce aux réalisations et
résultats du projet concernant les objectifs de la PI. Veuillez quantifier.

biologique représente en France près de 400 106€/año.

Il est important de disposer d'avantages comparatifs dans des marchés en pleine croissance.

Dans le cadre du projet il est prévu l´élaboration et l´essai d´une crème hydratante, unisex, biologique et adaptée sur tous types de peau, afin que
tout le monde puisse l´utiliser, dans le futur cette technologie permettra d´avoir d´autres cosmétiques biologiques plus spécialisés ou avec d´autres
fonctionnalités (antirides ,  facteur de protection solaire, etc).
Tant l´obtention et le pré-traitement du matériel vegetal, que la production des cosmétiques, constituent une opportunité de travail pour des
personnes en situation de handicap ou en risqué d´exclusion sociale. Le nombre de personnes qui peuvent retirer des avantages des innovations
du projet, est élevé :

Un personne sur six de l´Union Européenne (UE) souffre d'un handicap entre légèr et sévère, 80 millions de personnes que, souvent, ne peuvent
pas participer pleinement à la société et à l´économie à cause des barrières physiques et des préjugés sociaux. Les personnes en situation de
handicap enregistrent un taux de pauvreté de 70% supérieur à la moyenne, en partie pour avoir un accès réduit à l´emploi. Il est essentiel que ces
groupes participent pleinement à la vie économique et sociale pour que réussisse la stratégie Europe 2020 de l'UE, pour l'installation d´un
croissance intelligente, durable et intégratrice. Construire une société inclusive, c´est une autre façon d'ouvrir des espaces de marché et de
favoriser l´innovation dans les produits. Selon le rapport Nielsen Holdings plc de 2015, la publicité associée à l'engagement social encourage
l´achat de produits par le consommateur, ce qui implique un double avantage pour les secteurs d´activités de l'innovation et de l'insertion sociale.
Il est prévu, selon les chiffres publiés sur différents supports, que le projet  bénéficie directement à plus de 992.000 personnes sur le territoire, en
àge de travailler et en situation d´handicap physique ou intellectuel ou en risqué d´exclusion sociale (le taux de chômage pour le groupe avec
handicap était de 32,2% en 2015) et plus d´une façon indirecte si les résultats s´appliquent dans les centres et entreprises classiques.

La R&D comme moteur du développement. Usage d'une technologie innovante

Le projet vise à favoriser  l´accès des ESAT à l´usage de technologies innovantes pour augmenter la compétitivité à travers  la différenciation des
produits, l´innovation et et l'expansion des possibilités commerciales . Les mesures innovantes se déroulent  par une double voie, d´un côté par
l´obtention de produits naturels secs et de haute qualité, et de l´autre côté, par le développement d´un processus de concentration de substances
bio-actives grâce à l'anhydride carbonique supercritique pour la fabrication des cosmétiques biologiques.

Dans le premier cas ils seront installées deux nouvelles unités expérimentales éco-efficaces et innovantes pour une culture intensive et le séchage
qui génèrent un  matériel végétal sec de haute qualité avec une optimisation énergetique maximale. Ces unités, disposant de systèmes avancés
éco-énergétiques et de culture, seront installés dans deux des ESAT du projet SPAGYRIA. Par la suite, ils pourront être installés dans d'autres ESAT
et entreprises productrices de végetaux et plantes.
Cela permettra de nouvelles lignes de production végétale biologique pour élaborer des cosmétiques ou d´autres produits d´intérêt
pharmacologique ou alimentaire. De plus, la mise en oeuvre de ces unités expérimentales permettra un progrès importante pour des territoires
éminemment agricoles, en constituant un modèle facilement extrapolable qui permet d´augmenter l'offre de produits biologiques de haute qualité
pour les entreprises transformatrices, commerciales et consommatrices.

Par ailleurs, il sera développé une technologie innovante fondée sur l'utilisation de l'anhydride carbonique (CO2) sous des conditions
supercritiques lequelles vont permettre, d´une façon propre, de concentrer des composés et principes actifs de plantes et matériels végétaux. Cette
technologie est particulièrement bien adaptée à l'échelle des petites et moyennes industries des secteurs cosmétiques,  pharmaceutiques et
alimentaires.

La technique de fractionnement supercritique a été utilisée dans l´industrie pharmaceutique à d'autres fins, et nous la proposons ici, pour la
première fois pour la pré-formulation et concentration d´actifs cosmétiques biologiques. Les avantages de cette technologie supercritique avec
CO2  sont bien reconnues du point de vue technique  et environnemental pour être un processus sûr (non toxique, non-inflammable, non-
explosif), pour ne pas générer d'effluents qui devraient être traités et pour employer des conditions de travail douces et appropriées pour les
composés végétaux thermo-sensibles. Cette technologie a été développée ces dernières années par le groupe GATHERS de l´UZ qui participe à ce
projet.
La qualité spécifique des produits cosmétiques obtenus grâce à ces processus innovants seront vérifiés par les recherches du MEDES sur les essais
cliniques dermo-cosmétiques et avec des panels de volontaires.
Ainsi, les résultats de ce projet permettront au partenariat de disposer des connaissances nécessaires pour donner un potentiel de développement
de processus adaptés pour des entreprises de la zone nécessitent d´avoir accès à des technologies innovantes pour  diversifier l'offre  et doter ses
produits d´une valeur ajoutée qui permette de faire une distinction à l'égard de la concurrence ,  avec une meilleure qualité pour la mise en
marché.

Le R&D pour un projet avec des résultats compétitifs et différenciés pour le secteur des cosmétiques

Le projet SPAGYRIA souhaite faire la base pour l’accréditation d´un produit et un processus de production biologique, par l'obtention  d´une
certification ou d'une norme écologique qui confirme less bonnes pratiques biologiques utilisées. Cette certification apporte, une valeur ajoutée au
produit et au méthodes de recherche.  Les modalités de commercialisation et d'utilisation des résultats  sera basée sur “le commerce équitable ” et
la “responsabilité sociale”. Pour valider ces spécificités, nous allons faire une analyse du cycle de vie/empreinte carbone pour le groupe de
recherché de l´UZ. Tous ces aspects font que le produit et le processus n´est pas seulement innovateur mais également spécifique et compétitif sur
le marché.
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Déclaration responsable et d’engagement du partenariat pour les candidatures présentées en seconde
phase

En signant cette déclaration responsable et d´engagement, le Chef de file/premier bénéficiaire, au nom de tous les partenaires, confirme que
:

-le projet n’a reçu ou ne recevra, en tout ou partie, aucun autre fonds de l’UE (durant toute la durée du projet ;

-les partenaires du projet mentionnés dans le formulaire de candidature s’engagent à prendre part aux activités et au
financement du projet ;

-le Chef de file/premier bénéficiaire et les autres partenaires du projet agiront conformément aux dispositions des
règlementations de l’UE et nationales pertinentes, notamment en ce qui concerne les fonds structurels, les marchés publics,
les aides d’État et le développement durable, ainsi que conformément aux dispositions spécifiques du Programme INTERREG
V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2014-2020 ;

-le projet respecte les principes d’égalité des chances et de non-discrimination et n’a aucun impact négatif sur l’environnement
;

-les informations comprises dans le formulaire de candidature de la seconde phase sont exactes et véridiques, à la
connaissance du Chef de file/premier bénéficiaire;

-Il s´engage en tant que représentant du partenariat du projet au fait que le budget présenté dans la partie A.3 du formulaire
soit disponible pour sa mise en œuvre.

Lieu et date

Signature

Nom du signataire

Fonction du signataire

HUESCA 17/05/2017

MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ

GERENTE

Signature du Chef de file/premier bénéficiaire

Cachet du Chef de file/premier bénéficiaire


