LE PROJET ET SES OBJECTIFS
Le projet vise à renforcer les capacités des
entreprises et l'internationalisation des entreprises
horticoles de la zone de coopération Italie - France
dans le but de renforcer leur présence sur les
marchés.
Cet objectif général sera atteint par le
développement d'un certain nombre de services
dans le domaine de l'innovation des produits et des
processus, la définition de stratégies de marché et
la réalisation de l'analyse économique précise
rapportée à l'industrie horticole.
Plus précisément, le projet a les objectifs suivants:
améliorer la capacité d'entreprise en renforçant
les services existants adressés aux entreprises
horticoles, en en créant de nouveaux et en
facilitant l'accès aux innovations pour tous les
producteurs individuels transfrontaliers;
soutenir les entreprises horticoles pour
identifier de nouvelles stratégies de marché;
accompagner les entreprises horticoles vers
de
nouveaux
modèles
de
gestion
entrepreneuriale.
Le projet, qui a débuté le 1er Janvier 2017, durera
jusqu'au 31/12/2018.
Le projet est financé à 85% par le Programme
maritime Interreg Italie-France 2014-2020 (Fonds
Européen de Développement régional - FEDER).
La quote-part restante pour la France provient de
l'autofinancement des structures alors que pour
l'Italie elle est apportée par le CPN, selon la
résolution n° 10 CIPE de 28/01/2015.
Budget total du projet : € 854,496.00

OBJECTIF ET AXES PRIORITAIRES: Promotion de
la compétitivité des PME – MPME

ACTIVITES
Structuration
d’une
gouvernance
transfrontalière pour la coordination des
services innovants aux entreprises
Pour mettre en place une gouvernance inter
régionale horticole, ouverte aux partenaires du
projet, aux représentants des associations
professionnelles, aux collectivités locales et
d'autres
acteurs opérant dans la zone
transfrontalière. Pour définir une stratégie afin
d’améliorer la compétitivité des entreprises du
secteur horticole.

Innovation des produits et processus de
production, et mise en œuvre des projets
pilotes
Pour développer, optimiser et valider des
stratégies, des processus et des produits innovants
venant en appui à la filière horticole, à travers à la
mise en œuvre d’actions pilotes démonstratives.

Coordination d’actions commerciales et de
marketing
Pour renforcer la présence et la pénétration de
l'offre horticole méditerranéenne sur les marchés,
notamment dans certains pays d'Europe centrale
et du Nord, et pour améliorer la logistique et le
commerce électronique.

Réalisation d’outils pour accompagner les
entreprises dans leurs choix économiques et
entrepreneuriaux
Pour créer un système contenant de la
documentation technique et économique destinée
aux entreprises horticoles, en appui à la gestion
d’entreprise et à l'orientation sur les marchés.

RÉSULTATS ATTENDUS
Elaboration d’un processus formalisé pour la
structuration et le fonctionnement d’une
collaboration transfrontalière en l’horticulture
Élaboration de lignes directrices pour les bonnes
pratiques administratives et de gestion,
applicables dans les entreprises horticoles de la
zone transfrontalière;
Réalisation de prototypes de serres innovantes
visant à optimiser la production en zone
méditerranéenne;
Développement d'actions pilotes relatives à
l’essai de stratégies de gestion durable
(agronomique et phytosanitaire) pour les cultures
objets de l’étude (gestion du climat, de l’éclairage
et des effluents ; protection intégrée des
cultures);
Essais de systèmes de culture hors-sol afin de
minimiser l’impact environnemental;
Etude de la performance agronomique de
génotypes/ variétés végétales adaptées au climat
méditerranéen;
Mise en œuvre de systèmes de vente en ligne
pour les espèces floricoles à l'étude, avec
l’utilisation de logiciels de commerce électronique
dédiés;
Réalisation d'un catalogue multilingue des
principales espèces de floricoles de la zone
concernée ;
Enquêtes économiques et l'analyse de la
rentabilité des entreprises pour les cultures les
plus importantes ou les plus intéressantes.

PARTENAIRES DU PROJET

CONTACTS

CHEF DE FILE: Région Ligurie - Département
Agriculture, Secteur “Services aux entreprises
agricole et horticole’’, Italie
(www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnicae-centri-serivizio/centro-servizi-per-la-floricolturacsf.html)

Dott. Agr. Fiorenzo GIMELLI
Dip.to Agricoltura, Settore “Servizi alle imprese
agricole e florovivaismo”
Via Mansuino 12 (18038 Sanremo (IM) – ITALIA)
Tel: 0039 0184 5151056
Email: fiorenzo.gimelli@regione.liguria.it

Centre d’expérimentation et d’assistance Agricole
(CERSAA), Italie (www.cersaa.it)

SECRÉTARIAT TECHNIQUE:
Dott.ssa Raffaella Burlando
Tel: 010 548 49 45
Email: raffaella.burlando@regione.liguria.it

Institut Régional pour l’horticulture (IRF), Italie
(www.regflor.it)
Conseil pour la Recherche en Agriculture et
l’Analyse de l’Economie agricole – Unité de
recherche pour la floriculture et les espèces
ornementales (CREA – FSO), Italie (www.istflori.it)
Université de Sassari, Département d’Economie et
Systèmes Arboricoles Section Agroecosystèmes
Arboricoles (UNISS), Italie (http://desa.uniss.it)
Hyères Hortipole, France (www.florisud.fr)
SICA - Marché aux Fleurs d'Hyères, France
(http://www.marcheauxfleurs.fr)
Syndicat du Centre Régional d'Application et de
démonstration horticole (S.C.R.A.D.H.), France
(www.scradh.com)

Ensemble pour l’Horticulture

FLORE 3.0 – L’HORTICULTURE
MÉDITERANÉENNE: UNE SYNERGIE POUR
AMÉLIORER LE POSITIONNEMENT
COMMERCIAL

Signora Fulvia Mattiussi
Tel: 010 548 54 36
Email: fulvia.mattiussi@regione.liguria.it
Agr. Claudia Murachelli
Tel: 0184 51 51 058
Email: claudia.murachelli@regione.liguria.it
T.S. Eros Mammoliti
Tel: 0184 51 51 059
Email: eros.mammoliti@regione.liguria.it
COORDINATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE:
Dott. Raffaella BRUZZONE
Unioncamere Liguria
Area “AFFARI EUROPEI e SERVIZI ALLE
IMPRESE”
Via San Lorenzo 15/1 (16123 Genova – ITALIA)
Tel: 0039 010 24852207
Email: raffaella.bruzzone@lig.camcom.it
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