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ACRONYME DU PROJET

MED-Laine

TITRE DU PROJET

À la recherche des couleurs et des tissus de la Méditerranée

DESCRIPTION DU
PROJET

Les productions artisanales locales risquent de disparaitre: il est nécessaire de
réfléchir sur l'opportunité de donner nouveaux valeur aux productions
traditionnelles pour nouveaux professions liées à l'usage soutenable des
ressources locales. La multifonctionnalité de l'agriculture peut donner des
nouvelles opportunités de travail en particulier pour les femmes et l’entreprise
rurale doit se confronter avec la sauvegarde de l'environnement les activités
du tourisme rural, les activités artisanales. La valeur ajoutée des productions
traditionnelles se trouve dans ses propres qualités et des qualités sensoriales et
dans la valorisation culturelle. Les territoires d'étude sont la province de
Grosseto en Toscane, les provinces de Sassari et de Medio Campidano en
Sardaigne, les provinces du Sud et du Nord de la Corse. Le projet a l'objective
de développer l'innovation, la création et l'application de procès et produits
dans les TPE de l'agriculture, de l'artisanat (secteur textile et de la teinture et
phytothérapique) et du tourisme. Le projet a l'objective de valoriser des
espèces végétales et laines autochtones, pour la production des produits
textiles artisanaux et à l'usage de la bio construction et à la promotion
touristique, culturelle et didactique des territoires. Les cibles sont TPE de
l'agriculture, de l'artisanat et du tourisme et organismes qui peuvent avoir de
bénéficies directement et/ou indirectement du développement des territoires
rurales. Les activités seront: la caractérisation des ressources locales, l'analyse
de la qualité générale et de la qualité sensoriale des productions. L'intégration
de ces analyse avec l'application de stratégies de marketing sensorial et
environnemental comme une base des actions qui promouvant la durabilité
des territoires des trois régions de la Mer Tyrrhénienne.
 Standardisation des systèmes d’extraction et optimisation de phytoextraits ;
 Transfert de know-how aux entreprises ;
 Définition d’un système de traçabilité des produits à l’usage du secteur
textile – tinctoriale d’origine végétale ;
 Valorisation des biodiversités ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Détermination des avantages de l’environnement et de durabilité
productive dans l’usage de couleur naturels ;
 Définition d’un système de traçabilité des produits à l’usage du secteur
textile - tinctoriale ;
 Récupération des laines d’écart ;
 Amélioration pour les entreprises agricoles
économique de la production de laine ;

de

la

durabilité

 Amélioration de la durabilité de l’environnement ;
 Action de réseau et réalisation de méthodologie de confronte pour

montrer les éléments de complémentarisme des territoires;
 Faire connaitre en loco les initiatives nouvelles;
 Améliorer les capacités de
investissements exogènes ;

propositions

et

d’attractions

des

 Intégrations de la filière touristique avec les ressources no-food, de
l'artisanat typique et artistique, de la culture et de l’œnogastronomie;
 Définition d’un système de traçabilité intégrée de l’offert touristique
des territoires ;
 Plus grande connaissance des communautés locales des ressources des
territoires;
 Encouragement des échanges entre les jeunes;
 Promotion des entreprises de femme dans les areas ruraux.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

II
11 Mai 2009

DUREE DU PROJET

28 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 857.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 642.750,00

FONDS UE

FEDER
Région

Organisme

Sardaigne (Italie)
CNR-Ibimet, Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale
delle Ricerche
Trav. la Crucca, 3 - Loc. Baldinca - Li Punti - 07100 Sassari

CHEF DE FILE

Référent
Téléphone

+39 079 2841501
+39 079 2841503

Téléfax

+39 079 2841599

Courriel

p.duce@ibimet.cnr.it , f.camilli@ibimet.cnr.it

Corse

PARTENAIRES

Pierpaolo Duce, Francesca Camilli

Ligurie
Sardaigne

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute Corse
Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle
Ricerche

AGRIS Sardegna - Settore Genetica e biotecnologie - Settore
Gestione Aziende sperimentali
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione
Provincia del Medio Campidano – Presidenza – Ufficio Politiche
Comunitarie
Toscane

SITE WEB

Provincia di Grosseto – Area Sviluppo Rurale

www.medlaine.eu

