FINANCEMENT DU PROJET:
LE PROGRAMME POCTEFA

INFORMATION DE CONTACT

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65 % par
le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) dans le cadre du Programme Interreg
V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 20142020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer
l’intégration économique et sociale de l’espace
frontalier EspagneFrance-Andorre. Son aide est
concentrée sur le développement d’activités
économiques, sociales et environnementales
transfrontalières par le biais de stratégies
conjointes qui favorisent le développement
durable du territoire.
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PARTENAIRE DU PROJECT

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE
D’UNE PLATEFORME TRANSFRONTALIERE
POUR FAVORISER LA COMMERCIALISATION
INTERNATIONALE DES CÉRÉALES
BIOLOGIQUES DE QUALITÉ, PRODUITES
SUR LE TERRITOIRE POCTEFA

INTRODUCTION
La demande soutenue des transformateurs
en céréales et oléo-protéagineux biologiques
est en forte croissance ces dernières années.
Cependant, leurs productions restent encore
très atomisées dans la zone espagnole de
l’espace transfrontalier Espagne-France, ce
qui engendre des difficultés pour accéder
aux marchés internationaux qui ont besoin
de volumes importants en produits tracés de
qualité.
Le projet ECOcereal+ a été créé pour
organiser et structurer durablement les
filières des céréales biologiques au travers
de la mise en œuvre d’un outil de valorisation
des céréales biologiques de la zone. Cette
coopération transfrontalière permettra la mise
à disposition d’outils permettant l’amélioration
de la compétitivité tout au long de la filière
grâce à la mutualisation des expertises et des
compétences de chaque partenaire.

OBJECTIFS DU PROJET
L’objectif global du projet est d’améliorer la
compétitivité et de consolider le positionnement
concurrentiel via la structuration de la filière des
céréales biologiques de l’espace transfrontalier
POCTEFA.
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DONNÉES GÉNÉRALES:
APPEL:
Programme INTERREG V-A Espagne-FranceAndorre (POCTEFA 2014-2020).
AXE STRATÉGIQUE 1:
Dynamiser l’innovation et la compétitivité.
DURÉE: 3 ans (2017 – 2020)
PARTENAIRES:
• Parque Científico Tecnológico Aula Dei
(PCTAD) – Chef de file.
• Aragón Exterior (AREX).
• Coop de France (CdFr).

