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Proposition of common procedure for specific challenges
How to translate identified GAPS in SRIA ?
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Points forts du projet Trafoon
• Nous faisons entendre vos voix à Bruxelles !
• Nous faisons remonter vos besoins jusqu’à la
Commission européenne !
• Nous espérons que la Commission financera des
projets répondant à vos besoins !
• Et nous informons les consommateurs de
l’importance des produits traditionnels !
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Priorisation finale de thèmes stratégiques
Thèmes stratégiques basés sur:
•
•
•
•

Inventaires de vos besoins
Priorisation initiale par partie prenante
Journées d’informations
Mise en commun de thématiques semblables

• Proposition de nouveaux thèmes stratégiques
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Priorisation
Merci de mettre les chiffres 1, 2 et 3 dans
la colonne de droite
1 = le plus pertinent
2 = moyennement pertinent
3 = assez pertinent
laisser VIDE = pas du tout pertinent
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Priorisation
1, 2 et 3 et deux cases vides dans la colonne de droite
1. Production primaire

Ponctuation

Sélection variétale : compromis entre productivité et qualité
Exemple : nouvelles variétés avec productivité raisonnable et bonne qualité

Développement de variétés multi résistantes pour la production biologique
Exemple : variétés tolérantes ou résistantes à plusieurs maladies

Système de management de l’eau économiquement efficient
Exemple : réduction du gaspillage de l’eau grâce à un système technique efficient

Solutions techniques pour contrôler les maladies et ravageurs
Exemple : mesures pour l’implémentation pratique, enregistrement de biopesticides et
biofongicides

Etablissement de matériel végétal certifié
Exemple : procédures de contrôle et certification pour améliorer la qualité des matériels
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Priorisation
1, 2 et 3 et deux cases vides dans la colonne de droite
2. Transformation (technologie, énergie, etc.)

Ponctuation

Emballages modernes pour améliorer la durée de vie, réduire le gaspillage et améliorer les
technologies post‐récolte (stockage)
Exemple : emballage intelligent avec atmosphère modifiée

Management du gaspillage et développement de produits à valeur ajoutée
Exemple : augmenter la valorisation des coproduits (fruit abîmés, noyaux d’abricots, etc.)

Technologies modernes de transformation
Exemple : production de nutraceutiques et pharmaceutiques à partir de coproduits et déchets,
distillation moderne et séchage

Adaptation de technologies de transformation pour diminuer la consommation d’énergie
Exemple : mesures pour une utilisation efficiente de l’énergie, utilisation de sources d’énergie
verte/moderne pour le respect de l’environnement

Modernisation des technologies de stockage des matières premières et produits
Exemple : accroître la disponibilité des matières premières après la période de récolte, fournir des
matières premières de qualité comparable pendant une période étendue
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Priorisation
1, 2 et 3 dans la colonne de droite
3. Produit (étiquetage, santé, sécurité, etc.)

Ponctuation

Réduction de la diversité des emballages (formes, matériaux, quantité) en communiquant
aux consommateurs l’importance de l’environnement local, des marques régionales et
l’aspect traditionnel des produits
Exemple : faciliter les étapes de conditionnement en réduisant le nombre d’emballages. Le but est
d’approcher le problème sous l’angle de l’éducation des consommateurs, qui vont ensuite faire
pression sur les distributeurs

Systèmes de management de sécurité alimentaire
Exemple : meilleure implémentation des standards d’hygiène (bonnes pratiques (GHP, GAP),
système basé sur les dangers (HACCP) et système basé sur les risques (QMRA))

Dissémination par les producteurs des connaissances sur les propriétés nutritionnelles et
santé de leurs produits
Exemple : propagation des connaissances sur les propriétés nutritionnelles des produits
traditionnels et leurs effets bénéfiques sur la santé
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Priorisation
1, 2 et 3 et quatre cases vides dans la colonne de droite
4. Business (marketing, organisation, consommateurs, règles, etc.)

Ponctuation

Education continue des consommateurs et communication sur les produits traditionnels
Exemple : communiquer sur les innovations disponibles et les méthodes de consommation

Conditions politiques et légales pour le management du personnel
Exemple : amélioration des services de conseils en ressources humaines, formation du personnel,
amélioration du marketing, compétences de management, incitations par les autorités locales et le
gouvernement

Implémentation, harmonisation et création de lois et règles
Exemple : hétérogénéité des lois entre pays européens faisant obstacle à l’adoption d’innovation
comme l’interdiction de traitements phytosanitaires dans certains cadres légaux

Nouveau modèle de business (balance de pouvoir entre les acteurs de la chaîne)
Exemple : répartir le pouvoir entre les acteurs avec une nouvelle organisation ou en donnant la
voix aux acteurs les plus faibles

Associations, clusters et plateformes technologiques alimentaires
Exemple : renforcer le nombre, la capacité et le rôle des associations/clusters de producteurs,
introduction de nouvelles technologies et extension d’investissements existants pour les nouveaux
produits

Marques pour les produits traditionnels
Exemple : développement du rôle des institutions publiques étatiques, de la recherche publique et
privée et des investissements dans le secteur des marques de produits traditionnels

Simplification des procédures d’obtention des certifications
Exemple : support de système de certification
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Merci pour votre participation
et votre attention

Et bonne pause !
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