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VAGAL +
A CTIONS

INNOVANTES

POUR

L ’ AGGREGATION

DES

ENTREPRISES

ET

LA

COMMERCIALISATION DU GERMOPLASME ANIMAL AUTOCHTONE

Le projet VAGAL + concerne le développement de la micro filière
germoplasme animal autochtone.
L’objectif global du projet est d’agréger les PME pour transformer, sur le
territoire, les produits dérivés du matériel génétique animale autochtone en
combinant des actions de valorisation et de promotion pour favoriser la
commercialisation. Le positionnement des produits de qualité sur le marché à
travers l'agrégation et le soutien à l’organisation logistique des PME dans le
respect de la durabilité environnementale et de la sécurité alimentaire pourrait
être un moteur pour le développement des petites entreprises. L'attention
accordée à des espèces et races d'animaux particulières, déjà objet de
sauvegarde et contrôle avec le projet VAGAL mettra l’accent sur le rôle que
celles-ci peuvent avoir en termes de valorisation économique et sociale, tout en
respectant l'identité culturelle et la tradition locale.

DESCRIPTION DU P ROJET

Les bénéficiaires du projet sont toutes les PME agricoles, artisanales et du
secteur touristique qui travaillent dans les zones transfrontalières, les
institutions, les universités, les centres de recherche, les consommateurs, les
citoyens et les étudiants.
Les principales activités prévues sont:
•

la création de services logistiques aux PME afin de faciliter
l'organisation de micro filières avec la réalisation des prototypes
destinés à l'abattage et la transformation des produits;

•

le développement des fonctions des «centres pilotes» pour tester des
modèles d’élevage et systèmes de production avec une gestion
économique et sociale durable dans le temps;

•

l’organisation de structures d'agrégation des entreprises pour le
stockage, vitrines produits, promotion et points d’information (mise
en œuvre de nouvelles formes de commercialisation);

•

la caractérisation sanitaire et d'hygiène, microbiologique et
nutritionnelle des productions afin d’en garantir la sécurité et la
salubrité;

•

l’ observatoire permanent pour observer les politiques réalisées dans
les « bioterritoires », l'évolution des consommations et la qualité des
productions.

ü Services logistiques pour la micro filière du germoplasme animal
autochtone pour agréger les PME et en positionner les produits sur les
marchés
ü Modèle économique de gestion qui combine la fonction économique et
la fonction sociale des centres pilotes
RESULTATS E SCOMPTES

ü Modèle éducatif qui étend les fonctions du centre pilote de centre
scientifique à centre didactique
ü Création des produits locaux avec standards appropriés et conformes
aux lois de l'hygiène sanitaire, sans dénaturer leurs caractéristiques
ü Législation plus attentive aux problèmes locaux, en ce qui concerne la
valorisation et à la récupération du germoplasme animal autochtone
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Les Provinces côtières de la Toscane, les territoires de la Corse et la Sardaigne.

BUDGET DU P ROJET

€ 1.804.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.353.000,00

FONDS UE

CHEF DE FILE

P ARTENAIRES

FEDER
Région

TOSCANE

Organisme

Provincia di GROSSETO- Settore Sviluppo Rurale Servizio
Marketing e Cooperazione

Référent

Fabio Fabbri; Valter Nunziatini

Téléphone

0564 484442; 0564 484443

Téléfax

0564 28860; 0564 28860

Courriel

f.fabbri@provincia.grosseto.it ;
segrurale@provincia.grosseto.it

Corse

ODARC- Office du Développement Agricole et Rural de Corse, Service
Développement (Bastia)

Sardaigne

Università degli Studi di SASSARI- Istituto di Microbiologia/
Sezione di Scienze e Tecnologie Ambientali e Agrarie/

Dipartimento di Agraria (Sassari); AGRIS Sardegna- Agenzia
regionale per la ricerca in agricoltura AGRIS-, Settore Genetica e
Biotecnologie/ Settore Gestione Aziende Sperimentali/
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali (Sassari)

Toscane

Unione di Comuni Montana Lunigiana- Area Attività Produttive
(Fivizzano-MS); Provincia di PISA- Ufficio Politiche Comunitarie e
Relazioni Internazionali /Servizio Forestazione e difesa fauna;
Provincia di LIVORNO- Servizio Sviluppo Rurale; Comunità
Montana della Garfagnana- Direzione Gestione del Territorio e
Sviluppo Economico (Castelnuovo Garfagnana- LU)

