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BAMPE’
BAMBINI E PRODOTTI AGRICOLI D’ECCELLENZA
Le projet BAMPE’ vise à promouvoir la consommation locale de produits
alimentaires d'excellence dans les cantines scolaires, afin de favoriser les
produits à zéro km, frais et naturels, dépositaires des valeurs de la culture
locale.
La stratégie du projet repose sur les jeunes des établissements scolaires,
individus sensibles dans la chaîne alimentaire. Les enfants, outre être les
consommateurs de demain disposent d’un fort pourvoir d’activation de
certains comportements et représentent un vecteur fondamental pour diffuser
de nouveaux modèles de consommation.
Tous les acteurs peuvent tirer bénéfice du projet :

DESCRIPTION DU P ROJET

•

les municipalités auront une plus grande maîtrise de la gestion des
services de cantine et pourront élever la qualité des fournitures
alimentaires;

•

les écoles profiteront d'une meilleure qualité de service des cantines ;

•

les enfants pourront apprécier des repas plus sains et équilibrés, tout
en découvrant la production locale et les valeurs de la qualité des
aliments.

Les principaux bénéficiaires sont les opérateurs agro-alimentaires, qui profitent
d'une visibilité élevée pour leur production et d’une nouvelle politique de
gestion des services de cantine axée sur la qualité alimentaire. Ils bénéficient
également de l’information résultant de la recherche et des suggestions pour le
renouvellement de leur produits et cycles de production.
Le projet prévoit une recherche, suivie par la sensibilisation des producteurs et
des programmes d'éducation pour les enfants. Des actions pilotes pour
améliorer les politiques de gestion des services de cantine seront menées ainsi
que des opérations visant au partage et à la diffusion des modèles
d'intervention et des résultats obtenus.
ü Les producteurs locaux sont mis au courant des besoins et des
opportunités du marché des cantines scolaires et peuvent utiliser des
pratiques et des outils partagés pour l’innovation de la
commercialisation des produits d’excellence (mode d'administration, le
type de production et modes de production et de confection)
RESULTATS E SCOMPTES

ü Les écoliers impliqués dans le projet découvrent la valeur alimentaire
et culturelle des produits locaux
ü Les enfants sont porteurs de bonnes habitudes alimentaires et incitent
au développement de comportements vertueux dans leurs familles
ü L'administration publique intègre dans ses politiques de gestion des
cantines scolaires la question de la qualité alimentaire, en mettant en

valeur les produits alimentaires d'excellence
ü Le projet implique activement les gouvernements, les producteurs
locaux, les écoles, les familles de l'espace de partenariat et il est partagé
par eux
ü Les résultats du projet et les savoir-faire développés sont diffusés à
travers divers outils de communication: site web, publications,
conférences etc.
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L OCALISATION DU
P ROJET

Le projet couvre les communes de Sassari, Gênes, Lucques et la Haute Corse

BUDGET DU P ROJET

€ 1.705.200,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.278.900,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme

CHEF DE FILE

P ARTENAIRES

SARDAIGNE
Comune di SASSARI
Settore Politiche Educative e Giovanili

Référent

Tersa Anna Soro

Téléphone

+39. 07920 18702

Téléfax

+39. 7920 18720

Courriel

teresa.soro@comune.sassari.it

Corse

-Chambre Départementale D'Agriculture de Haute Corse

Ligurie

-Comune di Genova- Direzione Politiche Educative - Ristorazione

Sardaigne

Toscane

-Agenzia Laore Sardegna- Dipartimento per la multifunzionalità
dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera
agroalimentare
-Comune di Lucca- Pubblica Istruzione e servizi Scolastici Mense
Scolastiche

