
 30 novembre  
au 2 décembre 2010 
Perpignan 

 

Journées de la Méditerranée 
4èmes rencontres  

La Méditerranée en partage 

Culture 
Exposition « Le Maghreb, l’Occident arabe »,  
Les Beaux Arts de Mostaganem 
 Rencontres-débats « Les Fougaras dans les palmeraies » 

Savoirs 
Rencontres-débats sur le rôle des universités dans la 
structuration mentale de l’espace maghrébin avec le 
doyen du FIDEF 

Economie 
Les échanges commerciaux agricoles et agro-
alimentaires en Méditerranée  

Littérature 
Rencontre « La Méditerranée en 
partage » avec des auteurs catalans 
et algériens 

France Méditerranée Pays Catalan 
www.caravanecatalane.eu 

Entrée 
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El Farah, CIRAD 

Aziz Mouats 

Fatima El Haddad-
Gauthier, IAMM 

Joan Pere Sunyer 

Amar Imache, 
LISODE 

Centre Culturel 
Catalan 

Georges Jordan, 
Saint Charles Int. 
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France Méditerranée Pays Catalan 
Dialogues interculturels et échanges économiques sur le pourtour méditerranéen 

 

Les 4ème journées de la Méditerranée à Perpignan 
du 30 novembre au 2 décembre 2010 

 
Mardi 30 novembre : Culture 
10h Médiathèque : Exposition de peintures et de photos  
Abderrahmane Araben, Daniel Emery  
 
18h Médiathèque : Rencontre-débat sur « Les Fougaras dans les Palmeraies »  
Jacob Oliel 
 

Mercredi 1er décembre : Culture et Savoir  
10h Casa de la Generalitat : Rencontre-débat « Survol de l’influence catalane en Méditerranée au 
Moyen-âge » Joan Villanove 
 
14h30 – 17h Université de Perpignan 
Rencontres-débats autour des grandes universités du Maghreb avec une mise en perspective 
historique et culturelle de leur rôle dans la structuration mentale de l’espace maghrébin. 
Sous la direction de Didier Baisset (doyen de la Faculté Internationale de Droit comparé des Etats 
Francophones (FIDEF), université de Perpignan) 
 
18h Couvent des Minimes : Exposition de l’Institut du Monde Arabe « Le Maghreb, l’Occident 
arabe » présentée du 1er au 13 décembre avec le soutien de la Direction de l’Action Culturelle de 
Perpignan 
 
21h Centre Culturel Catalan : Soirée « poético-musicale » catalano-maghrébine  
Matias Mazarico, Joan Pere Sunyer, Pere Manzanares 
 

Jeudi 2 décembre : Economie  
9h - 13h puis 14h30 - 17h Marché International Saint Charles – Rencontres-débats 
« Les Echanges Commerciaux Agricoles et Agroalimentaires en Euro Méditerranée »  
M. Jordan, directeur de Saint Charles International 
Fatima El Haddad-Gauthier, IAMM Montpellier 
Fatima Zahra El Farah, CIRAD Montpellier 
Amar Imache, Lisode 
Aziz Mouats, Université de Mostaganem 
Chafika Meheri, Directrice de Nutriplant Tunisie 
 

Jeudi 2 décembre : Littérature 
18h30 Hôtel Pams - Rencontre littéraire « La Méditerranée en partage » en partenariat avec le 
Centre  Méditerranéen de Littérature  
Patrick Viera et Jean-Pierre Bouscat (Perpignan), Tengour Habib (Mostaganem) 
 

Pour clôturer ces rencontres 
21h Dîner prévu au « Riad du Mazagan » (restaurant marocain)  
31 Ave Général Leclerc Perpignan  (menu à 22 euros sur réservation) 
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ECHANGES COMMERCIAUX AGRICOLES  

ET AGROALIMENTAIRES EURO-MEDITERRANEENS  
Le 2 décembre 2010 à Saint Charles International, Perpignan 

 
 

Progressez dans le développement de la zone EURO-MED !  
La zone Europe-Méditerranée est une des régions du monde qui présente le plus 
d’opportunités de développement. L’objectif de cette journée est de démontrer comment 
profiter des possibilités de la 1ère plateforme européenne de Fruits et Légumes : Saint 
Charles International. 

 Comment échanger, comment profiter des opportunités, des défis et des expériences 
pratiques dont St Charles nous a montré la voie ? 

 Comment profiter des témoignages de professionnels de l’agro-alimentaire ? 

 Comment utiliser les pistes proposées par ces professionnels spécialisés que sont le 
CIRAD, l’IAMM et Agropolis ? 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 2 DECEMBRE 2010 

9h :  Accueil des participants au Centre Administratif de St Charles International 

9h30 :  Allocution d’ouverture  

9h40 : Présentation de St Charles International par M. Jordan, directeur. 

Le point de vue des Pays du Sud sur les perspectives des relations euro-med : 
Tunisie, Maroc, Algérie  
Fatima El Haddad-Gauthier, Institut Agricole Méditerranéen Montpellier  

10h15 :  Présentation de l’agriculture méditerranéenne d’Hannibal à nos jours –Témoignage 
d’une entreprise tunisienne  
Chafika Mehiri, Nutriplant (Tunisie) 

10h45 :  Plan Maroc Vert :Quel avenir pour le petit paysan ? 

               Fatima Zahra El Farah (CIRAD Montpellier)  

11h15 :  L’agriculture mostaganemoise actuelle et les échanges  avec St Charles  
Aziz Mouats (Université Mostaganem)  

11h45 :  Débat 

12h30 :  Apéritif 

13h : Déjeuner Débat à Saint Charles 

14h30 :  Visite guidée du Centre Saint Charles International 
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16h15 :  Complémentarités des productions Nord/Sud : implantations d’entreprises 
européennes dans les Pays du Sud  
Fatima El Haddad-Gauthier (IAMM) 

17h : L'exportation des fruits et légumes en Algérie n'est pas encore à l'ordre du jour : 
une aubaine pour les algériens 

 Amar Imache (Lisode) 

17h30 :  Débat et principales conclusions 

18h : Discours de clôture  

Accès sécurisé sur le site : inscription obligatoire 
Inscrivez-vous gratuitement grâce au bulletin ci-dessous 

 
En partenariat avec : 

 

 
 

 
 

 
 
 

Saint Charles International :  
Premier centre d'éclatement européen de fruits et légumes 

 
La partie économique des 4èmes Journées de la Méditerranée à Perpignan met en 
valeur l’Agriculture Méditerranéenne et plus spécifiquement la commercialisation des 
produits agricoles et agroalimentaires de ce marché-clé. 
Cette zone euro méditerranée que la « Caravane Catalane » parcoure depuis 2006 
présente des opportunités immenses. 

Saint Charles International, premier centre européen d’éclatement de fruits et légumes, 
est sans conteste le plus attractif d’Europe. La puissance du site est celle des 123 
entreprises d’importation qui travaillent l’ensemble, des flux intra et 
extracommunautaires. 

A Perpignan, chaque jour un flux ininterrompu de camions venus d’Espagne, mais aussi d’autres 
régions du pourtour méditerranéen, approvisionne ce site de plus de 100 hectares. 

Site de référence le plus sensible et le plus important de l’Union Européenne, Saint Charles 
International commercialise aujourd’hui plus de la moitié des flux Fruits et Légumes venant du Sud, en 
assure le traitement et la répartition en des temps records. 

Les chiffres clés 

- 1 500 000 tonnes de fruits et légumes traités en moyenne chaque année 
Soit de : 5000 à 10 000 tonnes par jour de fruits et légumes sur le site 

- Plus de 1200 véhicules lourds par jour en période de campagne 
150 000 m² d’entrepôts ou de surface couverts climatisés 

- 210 entreprises sur le site employant 2500 salariés 
- De 3000 à 5000 personnes présentes sur le site chaque jour 

1, 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

Georges Jordan, 
Directeur 
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L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM) 
 

L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, créé en 1962 est un des quatre 
Instituts du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes. 
Ce centre international d’enseignement supérieur, de formation professionnelle, de 
recherche et de coopération en région méditerranéenne, est une organisation 
internationale, membre du pôle d’Agropolis International. L’IAMM occupe une place 
reconnue sur ses thèmes de compétences : agriculture, alimentation et 

développement durable.  

Il réalise des recherches, organise des séminaires centrés sur les problématiques 
méditerranéennes qui rassemblent des responsables locaux, des décideurs et des scientifiques. Ses 
masters professionnels, les actions de formation professionnelle et le centre de Français Langue 
Etrangère sont certifiés ISO 9001. 

Grâce  à un campus entièrement rénové  (haute qualité environnementale et accès handicap, cafétéria, 
studios et villa “Mediterra” ;  capacité d’accueil de 150 places) -, et à l’application de procédures 
qualité, il assure la mobilité des compétences dans le bassin méditerranéen et le transfert des 
ressources vers des institutions partenaires de son réseau. 

Le CIRAD 
 

La Méditerranée constitue une zone d’action prioritaire pour le Cirad. L’expérience et 
l’expertise déjà accumulées permettent de construire des partenariats solides 
notamment dans les domaines de la gestion de l’eau et du contrôle des maladies 
émergentes et invasives. Nos ressources et compétences sont mobilisées sur 
l’ensemble des pays du Bassin méditerranéen. 

 
 
 

Lisode 
 

Lisode est une société coopérative (SCOP) de service et de conseil en ingénierie des 
démarches participatives. Notre spécificité est d’associer cette expertise à des 
compétences solides de facilitation de groupe. Ceci nous permet d'intervenir 
efficacement dans la définition, l’animation et l’évaluation de tous types de projets 
intégrant de la participation, qu'il s'agisse de projets de gestion des territoires, des 
ressources naturelles ou des organisations. 

Lisode est née de la rencontre entre 4 ingénieurs / chercheurs cherchant à promouvoir 
l’ingénierie de la participation comme une nouvelle façon de concevoir les projets de 

développement local. Issue d’un essaimage du Cemagref et du Cirad, Lisode a bénéficié du soutien de 
la Région Languedoc-Roussillon à travers une incubation au LRI, et a également obtenu l’agrément du 
Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation (CEEI) de Montpellier Agglomération. Lisode se 
positionne à l’interface entre le monde de la recherche et celui des services en appui aux collectivités 
territoriales, en réalisant de la recherche, du conseil et de la formation.  

Nutriplant 
 

Intervenant dans le secteur de l'agriculture ; première société tunisienne spécialisée dans le domaine 
de la fertilisation. Deux secteurs d'activités : importation et distribution d'engrais et de semences 
hybrides maraîchères. 

  

Fatima El Haddad - 
Gauthier 

Fatima Zarah El 
Farah 

Amar Imache 



France Méditerranée Pays Catalan 
Dialogues interculturels et échanges économiques sur le pourtour méditerranéen 

Contact : Pierre Paul Haubrich, président 
mail : rivmed@caravanecatalane.eu  - site : http://www.caravanecatalane.eu  

Place Zamenhoff 66390 Baixas tél (33) 06 03 84 20 61 - SIRET 510 527 757 00015 – INPI n°389349 

 
Université de Mostaganem 

 
L’enseignement supérieur s’est implanté à Mostaganem dès 1969, avec la création de 
l’Institut de Technologie Agricole (I.T.A. de Mostaganem) qui formait des Ingénieurs 
en agronomie appliquée 

1978 : Date de Création du Centre Universitaire,  qui a ouvert ses portes avec des 
formations supérieures en sciences exactes,  Biologie, en tronc commun de sciences 

médicales. 

1984 : Dissolution et Division du Centre Universitaire de Mostaganem en Écoles et Instituts 

 École normale Supérieure des Sciences Exactes  
 Institut National de l’Enseignement Supérieur de Biologie   
 Institut National de l’Enseignement Supérieur de Chimie  
 École Normale Supérieure de l’Éducation Physique et Sportive 

1992 : Nouvelle organisation des Institutions de l’Enseignement Supérieur de Mostaganem : 

 Centre Universitaire 
 École Normale Supérieure des Sciences Exactes 
 École  Normale Supérieure de l’Éducation Physique et Sportive 

1997 : Fusion des Infrastructures Pédagogiques de l’Institut d’Agronomie dans  le Centre Universitaire. 

07/07/1998 : Création de l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem par Décret exécutif N° 98-
220 

Depuis 1998, l’Université de Mostaganem a connu un essor très rapide de ses infrastructures et 
capacités, de ses personnels et de ses étudiants. Les efforts déployés par ses responsables, ses cadres 
et ses enseignants ont permis à l’Université de Mostaganem de traverser avec succès une série 
d’étapes qualitatives qui ont fait de Mostaganem un véritable pôle universitaire rayonnant dans toute la 
région Ouest du pays et bien au-delà.  

Pour participer à cette journée,  

remplissez le bulletin d’inscription page suivante 

Détails techniques : 
Pour des raisons de sécurité, ne pourront entrer sur le site que les participants ayant fourni leur nom 
et plaque d’immatriculation avant le 30 novembre 2010. 

Prendre la direction de Saint Charles International – Services Administratifs.  

A l'entrée se présenter sur la 3eme voie. Un gardien vérifiera votre identité.  

 

 
  

Aziz Mouats 
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Bulletin d’inscription gratuite  
pour la journée du 2 décembre 2010 

1/ Imprimez cette page et remplissez le bulletin ci-dessous   
2/ Retournez-le par courrier ou par mail à France Méditerranée Pays Catalan – 4 Place Zamenhoff – 66390 

Baixas (chèque à l’ordre de France Méditerranée Pays Catalan) – afa.payscatalan@yahoo.fr 
3/ déplacements et hôtels à votre charge 

 
A retourner par mail ou par courrier avant le 30/11/2010 

 
Participant : 
 
Prénom :………………………………… Nom : ………………………………. Fonction : ……………………….. 
 
Tel :………………………………………… Fax :…………………………………   E-mail :  
 
Plaque d’immatriculation de votre véhicule : ……………………… 
 
Société : 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
CP : …………………………………………………… Ville :………………………………………………………………….. 

 
Possibilité de pré-réserver une chambre à l’hôtel Citéa (Espace Méditerranée à Perpignan). 
Je joins mon chèque de réservation : 

 
 …. Nuits x 55 €/nuit  Soit : ………………………………….. 
 
 
Date       Signature  
 
 
 
 

Soutien de l’association France Méditerranée Pays Catalan 
Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir vous proposer des Journées de la 
Méditerranée pertinentes et riche en interventions. 
 
Je soutiens les actions culturelles et économiques de l’association qui présente les valeurs et 
l’identité catalane en Méditerranée et aide aux partenariats interentreprises ; et je verse : 

 
 30 euros   50 euros   100 euros   autre :……….. 

 
Ce versement vous permettra de recevoir par mail toutes les actions que nous menons dans 
les différentes régions de la Méditerranée (voir site : http://www.caravanecatalane.eu). 
 
La réduction d'impôt est égale à 60 % des versements effectués, plafonnés à 0,5% du 
chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice. Après réception de votre don, nous vous ferons 
parvenir un reçu fiscal. 


