Le projet TRAFOON

Au sein de l’Union Européenne, les petites et
moyennes entreprises (PME) du secteur alimentaire
subissent(PME)
une pression
en raison
entreprises
du secteurgrandissante
alimentaire subissent
unede la
demande croissante des consommateurs pour des
produits standardisés à des prix toujours plus
compétitifs, de l ’importance des grands détaillants, et
des problématiques posées par les réglementations
gouvernementales.

Légumes traditionnels
Beaucoup d ’aliments traditionnels à base de
légumes jouent un rôle important dans
l ’héritage culturel de l ’Europe, en particulier
dans le bassin méditerranéen. Les légumes
méditerranéens sont ainsi utilisés pour un
grand nombre de recettes traditionnelles
telles que la ratatouille.
TRAFOON a pour mission de soutenir les PME qui
produisent des légumes traditionnels. A partir
d ’interviews de PME ciblées, l ’INRA de Montpellier
réalise un inventaire de leurs besoins en formations et
en innovations. Un panel de formations adaptées
pourront ainsi leur être proposées dans le cadre d ’une
journée de rencontre et d ’informations, organisée en
partenariat avec l ’INRA d ’Avignon.

TRAFOON a démarré en novembre 2013 afin de
soutenir les PME du secteur des produits alimentaires
traditionnels. L’objectif du projet est d ’établir un
réseau de transfert de connaissances pour 4
catégories de produits : les céréales, les poissons, les
fruits et enfin, les légumes et champignons.
Le réseau TRAFOON connecte des chercheurs, des
pôles de compétitivité et des associations de PME
dans 14 pays européens permettant ainsi
d’encourager l ’innovation et l ’entrepreneuriat dans
le secteur des aliments traditionnels.

Séminaires
En avril 2016, une session de formation sera
organisée auprès des PME du domaine des
produits alimentaires traditionnels à base de
légumes méditerranéens.
Thématiques susceptibles d’être abordées :
- Production légumière
- Procédés de transformation des aliments
- Etiquetage et emballage
- Certiﬁcation et labels
- Sécurité alimentaire
- Marketing et connaissances du consommateur
- Entrepreneuriat
Donnez-nous votre avis !
Ces thématiques vous intéressent-elles ?

Pour plus d’informations :

www.trafoon.org
www.trafoon.eu
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