Co-ffinancé par le
Programme Erasmus+
de l’Union Européenne

NEWSLETTER N.1
Présentation du projet
Eco Chestnut
Le marché européen des châtaignes a connu une croissance accrue de la
demande en produits à base de châtaignes biologiques ces 10 dernières
années. Cette demande est insatisfaite en volume , elle doit alors se
tourner vers les importations pour être satisfaite.
Dans ce contexte, EcoChesnut a pour but d’améliorer la compétitivité des
producteurs & les manufacteurs de produits à base de châtaignes,
proposant un processus de formation professionnelle innovant pour
soutenir à la fois le développement de la production des châtaignes
biologiques en Europe et le développement de meilleures compétences en
marketing chez les producteurs de châtaignes.
• Comment produire des châtaignes biologiques ?
• Comment utiliser des traitements biologiques et biodynamiques dans la
castanéiculture?
• Comment développer une stratégie marketing?
• Comment promouvoir l’agriculture durable comme moteur du
développement rural en Europe?
Ecochestnut soutien les producteurs & les manufacteurs de produits à base
de châtaignes afin d’entrer dans le marché de la châtaigne biologique et
des produits à base de châtaignes!

Cette formation EcoChestnut sera disponible en ligne dans toutes les
langues du projet.
Ce projet a été financé avec le soutien de la
www.ecochestnut.eu
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tenue responsable de l’utilisation des
informations qu’elle contient.

Rencontrons les partenaires d’EcoChestnut!
Le projet est développé par 7 partenaires provenant de Grèce, d’Espagne, du
Portugal, de France & de Bulgarie, possédant une expertise spécifique et
complémentaire :

Petra Patrimonia Corsica, responsable du projet– France, est un programme de
soutien aux entreprises conçu pour les entrepreneurs afin de faciliter leur
croissance et intégration dans un marché economique.cde-petrapatrimonia.com
Institut Polytechnique de Braganca – Portugal, est une institution publique de
l’éducation supérieure ayant pour mission définie de créer, transmettre et
disséminer des connaissances techniques, scientifiques et professionnelles.
portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb

Centre méditerranéen de l’Environnement – Grèce, est une organisation à but
non lucratif qui encourage le développement local durable en s’appuyant sur la
Coopérative pour
Développement
de
préservation et l’amélioration
du le
patrimoine
naturel
et culturel.
www.medcenv.org l'emploi dans les métiers du patrimoine
– France

cde-petrapatrimonia.com
Le Parc Naturel Régional
de Corse– France, représente un périmètre labélisé
qui s’étend sur plusSyndicat
de la Corse.
Il vise à protéger et valoriser le patrimoine naturel
mixte du Parc naturel régional
et culturel de la zone.
www.pnr.corsica
de Corse
- Parcu di Corsica – France

www.pnr.corsica

Université de Vigo – Espagne, est une université, qui devient une référence
internationale dansUniversidad
les domaines
de–l’innovation
et de la recherche. www.uvigo.gal
de Vigo
Spain
www.uvigo.gal

DAKOM – Bulgarie, est une organisation privée dans le domaine du Conseil aux
Politecnico priorités est de mettre en avant et en œuvre
entreprises. Une deInstituto
ses principales
de Braganca
– Portugal
des initiatives de projet
au niveaux
local , national et Européen pour encourager les
portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb
approches innovantes.
dakom-bg.com
DAKOM – Bulgaria
dakom-bg.com

Coopérative agricole de Mélivia en Grèce produit , conditionne et encourage les
Mediterranean
principales productions
localesCentre
de laofrégion, dans les environs des monts OlympeEnvironment – Greece
Kissavo , qui sont les châtaignes ,les cerises et les pommes.
www.medcenv.org
Facebook: A.C.Melivoias Group Farmers
Melivoia Agricultural
Association – Greece
Facebook: A.C.Melivoias Group Farmers

