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àLes
Melivia,
Chesnut se sont réunis à Melivia,
en Thessalie-Grèce, entre le 29 et
le 31 octobre, pour avancer dans
la finalisation du matériel
pédagogique du projet. Ils ont été
accueillis par la Coopérative
Agricole Athanati de Melivia et ont
eu l'occasion de se voir enfin
après tant de mois !
Ils ont notamment passé en revue
la plate-forme pédagogique et les
modules de formation du projet,
discuté de la transformation des
châtaignes dans leur pays et
visité des vergers de châtaigniers.
Avec la population locale et avec d'autres visiteurs, les partenaires ont eu la possibilité de
participer à une randonnée dans la forêt du Mont Kissavos au milieu des chênes, des hêtres
et des châtaigniers et de déguster une cuisine à base de châtaignes.
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Visitez le site web du projet EcoChestnut !
www.ecochestnut.eu

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. Cette
communication reflète uniquement les
opinions de l'auteur, et la Commission ne
peut être tenue responsable de l'utilisation
qui pourrait être faite des informations qu'elle
contient..

Les producteurs de châtaignes réunis
dans le projet ont partagé leurs
connaissances et leurs pratiques.
Ici, Paul-Antoine Susini, employé du
Parc Naturel Régional de Corse et
producteur de châtaigne biologique,
présente la production de farine de
châtaigne en Corse, une
transformation réalisée de manière
totalement artisanale.

Le vendredi 29, les partenaires
d'EcoChestnut ont rencontré les enfants
de l'école de Melivia pour parler de la
châtaigne et des différentes manières de
la préparer en Grèce, en Corse et au nord
de l'Espagne.
Des élèves de cinq à douze ans avaient
préparé une magnifique exposition sur la
châtaigne !

Les partenaires d’EcoChestnut ont visité le local de stockage et de réfrigération de la
Coopérative Agricole de Melivia. 60% de la production de châtaignes est prête à partir
pour l'Italie !

