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Ce qui sera amélioré?
L’utilisation de méthodes d’agriculture et de production durables sur le plan
social et environnemental sera encouragée et diffusée dans la région
méditerranéenne. La qualité, la quantité et la visibilité des produits
agroalimentaires locaux seront améliorées. Par conséquence, les revenus des
petites entreprises rurales - particulièrement celles dirigées par des femmes seront augmentés. Enfin, de nouvelles opportunités d’emplois seront créées
dans les PMEs agroalimentaires.

CONTACT:
www.enicbcmed.eu/projects/medsnail
medsnail@famp.es

@MedSNAIL_ENICB

Budget total du projet 2.028.807,74 € Contribution ENI 1.825.926,97 € (90%)
Durée du projet 36 mois (Septembre 2019 - Août 2022)
Cette publication a été réalisée avec l’aide financière de l’Union européenne dans
le cadre du programme ENI CBC Bassin Maritime Méditerranée. Le contenu de ce
document est de la seule responsabilité de la Fédération Andalouse des Villes et
Provinces (FAMP) et ne peut en aucun cas être considéré comme
reflétantla position de l’Union européenne ou
des structures de gestion du
programm

RESEAUX DURABLES POUR UNE
INNOVATION DE POINTE DANS
L’AGROALIMENTAIRE EN
MEDITERRANEE

RESULTATS ATTENDUS:
Héritage du projet MedSNAIL: Il s’agit d’un document final résumant les
résultats obtenus et les leçons apprises, pouvant être utilisé comme produit
principal pour la mise à jour de la méthodologie du projet compte tenu de sa
reproductibilité et de sa capitalisation. En effet, il sera utilisé lors des
séminaires de capitalisation
Nouvelles adhésions au réseau Terra Madre: Certains groupes cibles du projet
MedSNAIL (en particulier les MPMEs) seront inclus dans le programme plus large
de Terra Madre, un réseau international de parties prenantes liées à l’alimentation
(producteurs agroalimentaires, chefs, universitaires, ONG, représentants des
communautés locales, etc.) travaillent ensemble pour établir un système de
nourriture bonne, propre et équitable au niveau local. Les résultats sont livrés
avec la participation des MPMEs sélectionnées au cours de l’événement semestriel
de Terra Madre qui sera organisé à Turin (IT)
Projets pilotes de chaîne de valeur alimentaire durable: Les projets pilotes
viseront à valoriser et à améliorer des productions alimentaires locales
spécifiques, à enrichir la chaîne de valeur associée et à encourager l’adoption
de modèles commerciaux durables et des initiatives de commercialisation; par
conséquent, ils seront conçus sur le modèle de Slow Food Presidia, comme de
petits réseaux de producteurs impliqués dans la production d’aliment
spécifique respectant les critères bon, propre et équitable. Au moins la moitié
d’entre eux obtiendront de manière réaliste la certification Slow Food en tant
que Presidia
Outils de marketing et de promotion: Ils seront élaborés à partir de la
deuxième année du projet, une fois le cadre d’action est déjà établi. Les outils
à mettre en œuvre comprennent: 6 marchés de producteurs (dont au moins 3
marchés Slow Food Earth), 6 étiquettes narratives pour autant de produits
cibles, 1 Alliance des chefs euro-méditerranéens. La définition des outils
nécessitera également la participation d’un plus grand nombre de groupes
cibles, y compris les autorités locales (les municipalités pour les marchés de
producteurs), les restaurateurs, les chefs, etc.
Services de conseil aux PMEs: Les slow-hubs lancés dans chaque région
partenaire seront des réseaux / grappes d’acteurs permanents pour consolider
les communautés alimentaires et garantir une participation proactive même
après la fin du projet. Leur action coordonnée contribuera à créer de nouvelles
initiatives et politiques aux niveaux régional et transfrontalier et atteindra la
masse critique nécessaire au démarrage et à la capitalisation d’une croissance
économique significative

À propos du projet MedSNAIL:
Pays du bassin méditerranéen
Présentent une riche variété de produits agroalimentaires profondément ancrés dans
la culture et la biodiversité locales et représentatifs du régime méditerranéen. Ces territoires
partagent également des problèmes et des défis communs dans le secteur agro-alimentaire tels
que la perte progressive des variétés locales, la pauvreté rurale (affectant principalement les
femmes), la capacité d’investissement limitée des entrepreneurs ruraux et le manque
de formation sur la durabilité socio-environnementale, la planification des affaires et les
l stratégies de marketing.
MedSNAIL vise à attaquer à ces problèmes en favorisant la valorisation et le
développement des petites chaînes de valeur agroalimentaires traditionnelles, en
combinant l’amélioration des potentialités du marché et la durabilité socioenvironnementale. Les activités du projet s’appuieront sur l’expérience, les principes et
les méthodes bien établis de SlowFood, une organisation internationale de base
promouvant les aliments traditionnels avec un fort accent sur la préservation de la
biodiversité.

OBJECTIFS DU PROJET:
Objectif général: favoriser un développement social et écologique durable des
PME agroalimentaires en valorisant les produits euro- méditerranéens
traditionnels selon une approche «lente» et les principes de chaîne courte.
Objectifs spécifiques:
•

Structurer et fournir des services de conseil, d’accompagnement et de
formation aux acteurs locaux (PMEs agro-alimentaires, autorités publics)
afin de sensibiliser aux principes SLOW et de définir de nouvelles voies pour
un développement durable,au-delà des grandes tendances économiques.

•

Promouvoir le regroupement des produits/ producteurs traditionnels par une
approche commune des produits sélectionnés dans la zone de coopération, en
augmentant leur visibilité et leur diffusion sur les marchés nationaux et euroméditerranéens et encourageant le développement rural tout en préservant
le patrimoine et l’identité locaux.

