
Projet Valort 

Activitées realisées année 2011

Creat – 24 janvier 2012



AU NIVEAU ADMINISTRATIF…

Demande de prolongation de 2 mois  

de 12 janvier 2012 à 12 mars 2012
pour permettre l’achèvement des activités du projet 

(actions de promotion et diffusion des résultats obtenus 
dans le projet auprès les producteurs 

et les consommateurs)



AU NIVEAU ADMINISTRATIF…

Requête versement 30% subvention FEDER
La Chambre de Commerce s’engagera à verser la 

subvention communautaire aux partenaires 
proportionnellement aux parts de frais certifiés.



FICHE SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE DU 
PROJET - ANNÉE 2011

En particulier:

Expliquer les activités réalisées (année 2011), celles 
que n'ont pas été réalisées, les raisons de leurs 
modifications;

Indiquer si des procédures de marché public ont été
lancées pour l’acquisition de fournitures et services o 
pour la réalisation de travaux;



FICHE SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE DU 
PROJET - ANNÉE 2011

Quantifier les indicateurs de résultat;

Décrire les activités qui ont été mises en œuvre ou en 
cours de réalisation pour la promotion du projet
(aussi les initiatives en programmation)

 ÉCHÉANCE: 26 JANVIER



FICHE SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE DU 
PROJET - ANNÉE 2011

Documentation

• Revue de presse 

• Poster foire, congrès…

• Diaporama réunion 24 janvier



ACTION DE PROMOTION 

REALISEESREALISEES



- 28 janvier 2011 Congrès à Bra– “Difesa integrata 
delle colture orticole” organisé par CRESO

- 4 mars 2011 Congrès à Cuneo – “Incontri fitoiatrici”
à la faculté des Sciences Agronomiques de Cuneo 
organisé par Agroinnova



du 9 au 12
septembre 2011

84ème Mostra 
regionale 
ortofrutticola 
“Città di Cuneo”



23 septembre 2011 – VI édition Nuit des chercheurs

En collaboration avec Creso ont a organisé des visites
guidées pour les étudiants des lycées au siège 
opérationnel du centre de recherche pour faire connaitre 
les activités qu’on est en train d’y développer pour mettre 
en valeur la qualité de l’horticulture transfrontalière 



du 8 au 9 
octobre 2011 

à Fossano 

“Coloratissimo 
Autunno”



PANNEAUX PRODUITS VALORT



ACTION DE PROMOTION

EN COURSEN COURS
- Vidéo bilingue

- Dépliant consommateurs

- Dépliant producteurs

- Publicité sur le quotidien “La Stampa” pour promouvoir     

l’action “Ortofrutta di qualità”



VIDEO BILINGUE

INTERVIEW  PARTNER ITALIENS

•CCIAA Cuneo Dardanello /Mellano 6 min

•CRESO Baudino 4 min

•COLDIRETTI CUNEO Gatto/ Ternavasio 4 min

•AGROINNOVA  Gilardi 4 min

•DIVAPRA  Bosco 4 min



INTERVIEW  PARTNER FRANÇAIS

• RÉDUIRE LES INTERVIEWS 

• max 12 MINUTES TOTAL (CA06 + CENTRE PACA INRA)

échéance 27 janvier pour nous faire parvenir via email

les parties qu’on veut valoriser

EN ALTERNATIVE 

 brève interview dans l’après midi avec M. Gavazza 



CONGRES FINAL DU PROJET CONGRES FINAL DU PROJET 

VENDREDI 24 FEVRIER 2012VENDREDI 24 FEVRIER 2012

FacultFacultéé des Sciences Agronomiquesdes Sciences Agronomiques de Cuneode Cuneo

Aula magna Aula magna -- h. 14.00 h. 14.00 


