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Résumé du projet 

Numéro du projet 1

A1: 

609495 Acronyme du projet 2 CINEA

Un formulaire par projet 

Informations générales 

Titre du projet 3 Coopération UE-MED pour favoriser l'innovation et l'exploitation dans le domaine agroalimentaire 

4Date de début Le premier jour du mois suivant la signature par la Commission 

5Durée en mois 

identifiant Appel (en partie)  

30 

FP7-INCO-2013-9 

INCO.2013-9.1: 
Renforcement de la

coopération avec les pays  de

Voisinage Politique

Européenne pour la réduction

de l’écart entre la recherche et

l'innovation (R2I-ENP) 

Innovation, Courtage, Transfert de technologie, 
Méditerranéen, Exploitation 

Résumé 9

6

Code d'activité(s) le plus  
pertinent à votre sujet 7 

Mots-clés libres 8

CINEA réunit des principaux organismes de recherche, des associations industrielles et des acteurs de l'innovation de la 
la région EU et MED pour combler le fossé existant entre la recherche et l'innovation dans le domaine de l'alimentation et la
recherche agricole (défi social 2: la sécurité alimentaire, l'agriculture soutenue). Le but ultime est de faciliter le transfert des

connaissances scientifiques aux industries et services publiques, et faciliter la coopération bi-régionale entre tous 
les acteurs de la chaîne de valeur des connaissances dans le domaine agro-alimentaire, contribuant ainsi à répondre aux 
objectifs européenne et nationaux / régionaux en développement durable. Ce but sera atteint par le biais de 
• Analyse SWOT de la coopération bi-régionale R2I (Reserche/Industrie) dans le domaine de la recherche en alimentation
et agriculture offerant des recommendation au niveau politique; 
• Courtage direct entre la recherche, les services publics et les acteurs de l'industrie dans le domaine agro-alimentaire; 
• Mise en œuvre du programme CINEA de formation en renforcement des capacités d'innovation 
• Préparation de l'ensemble des projets pilote de transfert de technologie impliquant des acteurs et utilisateurs de
recherche Européenne et Méditerranéen 
• Création de services durable de soutien à l'innovation  - La Centrale Service Utilisateurs R2I CINEA 
• Création de synergies avec d'autres initiatives pertinentes de la région. 
Le projet s'appuie sur des  initiatives précédentes de base pour le renforcement des capacités de coopération RDT  (par 
exemple projets INCO ERA-WIDE MAP2ERA, FAWIRA, WATEREUS-MED) et implique des entités de recherche 
Méditerranée  de de pointe (INRAA, CBS, USF, USMBA) et des associations de l'industrie / des agences de soutien à 
l'innovation (API, CGEM,ANVREDET). Du côté européen, le consortium comprend des organisations de recherche innovantes 
(CNRS),des fournisseurs de technologie (Centa), des organisations  compétentes et des facilitateurs dans le domaine de
l’innovation et le transfert de technologie (UAGF, GIRAF). 
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Liste des bénéficiaires 
Numéro du projet 1

A2: 

609495 Acronyme du projet 2 CINEA 

Liste des bénéficiaires 

Aucun 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

Nom 

GIRAF PM Services GmbH 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
CENTRE DE NOVES TECNOLOGIES I Processos ALIMENTARIS 
Fundació PRIVADA 

FONDATION GENERAL DE LA UNIVERSITÉ D’ALICANTE 
UNIVERSITE Sidi Mohammed Ben ABDELLAH 
Confédération générale des entreprises du Maroc 
CENTRE DE BIOTECHNOLOGIE DE SFAX - CBS 
FACULTE DES SCIENCES DE SFAX 
AGENCE DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE ET DE L'INNOVATION-API 
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE agronomique D ALGERIE  
AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DES RESULTATS DE LA 
RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

Nom court 

GIRAF 
CNRS 

CENTA 

UAFG 
USMBA 
CGEM 
CBS 
FSS 
API 
INRAA 

ANVREDET 

Pays 

Allemagne 
France 

Espagne 

Espagne 
Maroc 
Maroc 
Tunisie 
Tunisie 
Tunisie 
Algérie 

Algérie 

Mois entrée du

projet 
10 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

mois fin de

projet 

30 
30 

30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
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Répartition du budget 
Numéro du projet 1

A3: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Un formulaire par projet 

Participant 
  nombre de 
             11 
ce projet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Total 

Estimé des coûts éligibles (durée entière du projet) 
Coordination 
/ Support (A) 

193,400.00 
115,500.00 
113,700.00 

91,800.00 
68,700.00 
57,000.00 
84,000.00 
54,300.00 
57,000.00 
85,350.00 
57,000.00 

977,750.00 

Gestion (B) 

50,400.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

50,400.00 

Autre (C) 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Total A + B + C 

243,800.00 
115,500.00 
113,700.00 

91,800.00 
68,700.00 
57,000.00 
84,000.00 
54,300.00 
57,000.00 
85,350.00 
57,000.00 

1,028,150.00 

Demandé de l'UE 
contribution 

220,692.00 
102,987.00 
101,382.00 

81,855.00 
61,256.00 
50,825.00 
74,900.00 
48,417.00 
50,825.00 
76,103.00 
50,825.00 

920,067.00 

 nom court Participant

GIRAF 
CNRS 
CENTA 
UAFG 
USMBA 
CGEM 
CBS 
FSS 
API 
INRAA 
ANVREDET 

Frais 
Indép.
13 

T 
T 
A 
F 
T 
F 
T 
S 
F 
T 
F 

Notez que le budget mentionné dans ce tableau est le budget total demandé par le bénéficiaire et les tiers associés. 
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* Les régimes de financement suivantes sont distingués 

Projet de collaboration (si une distinction est faite dans l'appel, s'il vous plaît indiquer le type de projet de collaboration : (i) projet de 

recherche d’un echelle Petit à moyen , (ii) projet d'intégration à grande échelle , (iii) projet s'adressant à des groupes particuliers tels que 
PME et d'autres acteurs de petite taille), réseau d'excellence, action de coordination, action de soutien. 

1. Numéro du projet 

Le Numéro de projets a été attribué par la Commission comme l’identifiant unique pour votre projet, et il ne peut pas être changé. 
Le numéro de projet doit apparaître sur chaque page des documents de préparation de la convention de subvention pour éviter les erreurs

lors de sa manipulation. 

2. Acronyme du projet 

Utilisez l'acronyme du projet comme indiqué dans la proposition soumise. Il ne peut pas être modifié, à moins que convenu lors des

négociations. Le même acronyme doit apparaître sur chaque page des documents de préparation de la convention de subvention pour éviter

les erreurs lors de sa manipulation. 

3. Titre du projet 

Utilisez le titre (de préférence pas plus de 200 caractères), comme indiqué dans la proposition soumise. Des corrections mineures sont

possibles si convenu lors de la préparation de la convention de subvention. 

4. Date de début 

Sauf qu’une date de début spécifique (fixe)  est dûment justifiée et approuvée lors de la préparation de la convention de subvention, le 
projet va commencer le premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la convention de subvention (NB: l'entrée en vigueur = 
signature par la Commission). S'il vous plaît noter que si une date de départ fixe est utilisé, vous serez tenu à fournir une justification détaillée 
 sur une note séparée. 

5. Durée 

Insérez la durée du projet en mois. 

6. Identifiant Appel (partie)  

L’Identifiant Appel (partie) est le numéro de référence donné pour l'Appel ou partie de l'Appel, comme indiqué dans le 
publication des Appels dans le Journal officiel de l'Union européenne. Vous devez utiliser l'identifiant donné par la Commission 
suite à la lettre d’invitation à préparer la convention de subvention. 

7. Code d'activité 

Sélectionnez le code d'activité du menu déroulant. 

8. Mots-clés libres 

Utilisez les mots-clés libres de votre proposition initiale; les changements et ajouts sont possibles. 

9. Abstract 

10. Le mois au cours duquel le participant rejoint le consortium, le mois 1 marque la date de début du projet, et tous 
autres dates de début étant relative à cette date de début. 

11. Le numéro attribué par le Consortium pour le participant de ce projet. 

12. Inclu le % de financement pour RDT / Innovation - soit 50% ou 75% 

13. Modèle de coûts indirects 
    A: Coûts réels 
    S: coûts réels Méthode simplifiée 
    T: Taux forfaitaire de transition 
    F: Taux forfaitaire 



Tableaux 
Plan de travail

Numéro du projet

609495 

Titre du projet 

La coopération UE-MED pour favoriser l'innovation et l'exploitation dans le

domaine Agroalimentaire 

identifiant Appel (partie)  

FP7-INCO-2013-9 

Régime de financement 

Coordination et Action de Soutien



Liste des lots de travaux 

Numéro du projet 1

WT1 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

LISTE DES LOTS  DE TRAVAIL (WP) 

Nombre

WP  
53

Titre  

Courtage R2I 

Analyse SWOT R2I 

Renforcement des Capacités RH

Services de Soutien à l'Innovation 

Synergies et Rransfert de connaissances 

Gestion de projet 

Type

d’activité 54

SUPP 

SUPP 

SUPP 

SUPP 

AUTRES 

MGT 

Numero du
bénéficiaire

principale 55 

3 

4 

7 

4 

1 

1 

Total 

Mois-Per-

sonne-
56 

33.00 

30.00 

79.00 

32.00 

24.00 

7.00 

205.00 

Mois

Début 

57

Mois

Fin 

58

WP 1 

WP 2 

WP 3 

WP 4 

WP 5 

WP 6 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

26 

30 

30 

30 

30 

30 
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Liste des livrables 

Numéro du projet 1

WT2: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Liste des livrables - à être soumis à l'examen CE 

Numero
du
Liverable 

61

Titre du Livrable 

Rapport du 1er évén-
ement Courtage

Rapport du 2em évé-

nement Courtage 

Rapport du 3em évé-
nement Courtage

 Questionnaire

CINEA 

                     
Numero       Numero du        Estimation des
WP  53        Bénificiaire         mois-personne
                    Principale 

1 

1 

1 

2 

2 

10 

3 

4 

Nature 62

Diffusion 
niveau national 

63

Date de livraison 
64

D1.1 

D1.2 

D1.3 

D2.1 

11.00    R 

11.00    R 

11.00    R 

15.00    O 

PU 

PU 

PU 

PU 

10 

18 

26 

9 

D2.2 

Recommandations 
pour le renforcement 
de l’Innovation et

l’Exploitation des 
Capacités 
d’aliments et de l’
Agriculture 

Compilation des

Projets jumelage
R2I  

 

Contenus de Form-

ation et ordre du

jour du 1er Atelier 

de formation

Contenus de 

Formation et ordre 

du jour du 2em
Atelier de formation

Contenus de Form-

ation et ordre du 

jour du 3em Atelier 

de formation

Contenus de Form-

ation et ordre du 

jour du 4er Atelier 

de formation

Plate-forme pour  
Helpdesk R2I

Plan d'affaires 
pour Helpdesk R2I 

2 4 15,00    R PU 13 

D3.1 3 7 28.00    R PU 30 

D3.2 3 3 11.00    R PU 8 

D3.3 3 4 11.00    R PU 15 

D3.4 3 1 18.00    R PU 23 

D3.5 3 7 11.00    R PU 30 

D4.1 

D4.2 

4 

4 

1 

1 

5,00    O 

4.00    R 

PU 

PU 

6 

30 
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Liste des livrables 

Delive- 
rable 
Nombre 

61

WT2: 

Date de 

livraison (mois)
64

Titre livrable 

Contenu Help-

desk pour la

planification de

l’entreprise,

l’analyse, et 
les start-ups 

Contenu Helpdesk

pour DPI 
et brevetage 

Contenu Helpdesk 
pour le financement
de l’Innovation.

Fonction Recher-
che de partenaires 
pour la centrale 
Helpdesk 

Rapport sur 
activités de soutien 
pour les start-ups 

Rapport sur 
Schéma de mobilité 

Site web du projet 

Dissémination

de matériels

Promotionnelles 

1er Rapport de

Progrés 

2em Rapport

de Progrés 

                  
Numéro     Numéro du         Estimation des
WP             Bénificiaire           mois-personne
Principale 
3  
mois 

Nature 62

Diffusion 
au niveau 

nationale 
63

D4.3 4 4 5,00   R PU 12 

D4.4 4 4 4.00   R PU 12 

D4.5 4 1 5,00   R PU 24 

D4.6 4 1 4.00   R PU 27 

D4.7 

D5.1 

D5.2 

D5.3 

D6.1 

D6.2 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

Total 

5,00   R 

16.00   R 

4.00   O 

4.00   R 

3.00   R 

4.00   R 

205.00 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

30 

30 

5 

8 

15 

30 
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Description Lot de Travail

Numéro du projet 1

WT3: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Un formulaire par paquet de travail 

Numéro du Lot de Travail 

Titre du paquet  de travail 

Mois Début 

Mois Fin 

Nombre de bénéficiaires 55

53 WP1 Type d'activité 

2 

26 

3 

54 SUPP 

R2I Courtage 

Objectifs 

• Permettre l'échange ciblé, la mise en réseau et la coordination entre l'industrie et la recherche / milieu universitaire 
• Lancer l'échange de connaissances concernant les besoins socio-économiques et industriels de la recherche dans le domaine 
de l’alimentation et de l'agriculture 
• Faciliter l'exploitation des résultats de la recherche et des connaissance 

Description du travail et le rôle des partenaires 

Remarque: Les tâches de ce WP (Work Package = Lot de Travail) informeront directement les tâches du WP2 (analyse SWOT).

Tout d'abord, la sélection d'éxperts compétents pour chaque événement comprendra également l'identification des participants

cibles pour le première entretien SWOT (rôle principal: USMBA / CGEM pour le Maroc, CBS / API pour la Tunisie, et INRAA /

ANVREDET pour l'Algérie): 
Pour assurer une representation fiable et complète des résultats, les représentants concernés de toutes les parties prenantes dans

la chaîne de valeur agro-alimentaire incluront: 
• 1 à 2 Principaux organismes publics dans les domaines sélectionnés de recherche agro-alimentaire de chaque pays cible 
(Le cas échéant aussi d'autres pays de la région!) 
• 3 à 6 représentants de PMEs  et start-ups avec le plus grand potentiel en innovation dans un secteur agro-alimentaire particulier 
de chaque pays cible (le cas échéant aussi d'autres pays de la région!) et 
3 à 6 représentants PME / start-ups de l'UE 
5 à 7 grands acteurs industriels de la région méditerranéenne et de l'Union européenne notamment du domaine agro-alimentaire 
(Remarque: L'inclusion de l'industrie et des PME européennes à ce point semble nécessaire puisque les entreprises européennes 
sont souvent l’utilisateur final des produits alimentaires méditerranéens) 
En tant que tel, la préparation et la conduite des activités de courtage devront également inclure et soutenir l'identification du
secteur actuel -et opportunités propres à chaque pays en terms de transfert de connaissances entre la recherche publique et 
industrie entre la recherche et l'innovation pour WP2 (plomb: USMBA / CGEM pour le Maroc, CBS / API pour la Tunisie, et 
INRAA / ANVREDET pour l'Algérie). Enfin, les événements de courtage devraient créer R2I spécifique 
partenariats qui sont une base utile pour les projets de jumelage dans WP3. Pour assurer la viabilité et la contribution 
à toutes les activités à l'intérieur et à l'extérieur Cinea, un catalogue des profils de toutes les parties prenantes restera disponible sur
le 
site web du projet / helpdesk central (GT4) pour permettre la durabilité et l'impact au-delà de la portée de l'particulier 
manifestation de courtage. 

Tâche 1.1: 1er événement courtage "nouveaux bioproduits et bioprocédés à forte valeur ajoutée " (Lieu: UE - 
événement attaché par example à la Conférence Européenne sur les Produits Naturels) 
• Rôle principal: CNRS; soutien de l’USMBA (coordination de l'identification et invitation d'éxperts des Pays Méditerranéen
partenaires ) ainsi que la CGEM, API, Centa et ANVREDET (contacts aux entreprises / industriels concernés) 
• Remarques importantes: L'événement sera organisé sous la forme d'un “elevator pitch” avec max. 30 participants, de manière à 
permettre un échange ouvert dans une zone très ciblée de la recherche / d'application avec un grand potentiel d'innovation. Après 
l'événement, le catalogue et profils resteront disponible sur le site du projet / la centrale HelpDesk  pour permettre 
la durabilité et l'impact au-delà de l'événement de courtage particulier. 
• Les sous-tâches: 
o Consultation avec les principaux partenaires afin d'identifier les acteurs concernés de l'entreprise et de la recherche

(chercheurs,PME / start-ups, les représentants de l'industrie, ainsi que leurs experts en innovation / exploitation).
o Lettre d’Invitation envoyées aux participants potentiels; en outre: la promotion générale et la publicité de l'événement 
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Work package Description 

o Collection de profil des participants (coordonnées, informations organisationnelles, zones d'activité, profils de coopération 
incluant les avantages et les aspects novateurs) 
o Production et publication de catalogue (sur le site du projet (centrale helpdesk) et par liens publicitaire et information dans

d'autres canaux de diffusion par exemple Les canaux de partenaires, Les canaux EU,Les plates-formes d'affaires) 
o sélection d'un logement convenable, l'emplacement (s) ainsi que la nourriture et le transport pour événement des sont assurés 
par les partenaires locaux 
o Collecte et appariement des demandes de réunion - organisation de réunions. 
o Préparation de l'ordre du jour et du contenu détaillé de l'événement (y compris la sélection et le recrutement de présentateurs

clé). 
• Organisation: 
o Jour 1: La première journée commencera avec l'ouverture de l'événement et vas être consacrée aux présentations des
participants 
(5-7 minutes par présentation). Après chaque heure de présentations il y aura 30 minutes de temps pour poser des questions aux 
présentateurs. Durant les pauses et accompagnant l'ensemble de l’événement sera une “Exposition des technologies et produits” 
où des experts de la recherche, des affaires et de l’industrie auront l'occasion de présenter leurs produits, 
technologies et services, et parler aux participants pour des fins de réseautage. La première journée sera conclue par le 
Networking Dîner commun. 
o Jour 2: Pour la deuxième journée, l’accent sera mis sur la conduite de réunions bilatérales et la formation / rencontre 
des groupes de travail si nécessaire. L'événement sera conclu par le Forum R2I où, sous la direction de deux 
présidents désignés (de l'industrie, et la recherche) des questions en suspens peuvent être discutés, de nouvelles idées pour des
collaborations et-projets R2I communs peuvent être relevés, déterminés, et protocole dressé. 
o Jour 3: Cette journée sera consacrée au dialogue entre les principaux intervenants R2I pour recueillir et valider l'information

d‘entrée pour l'analyse SWOT (voir WP2, en particulier la manifestation de courtage 1 et 2) ainsi que de présenter et de vérifier 
les recommandations pour des actions (voir WP2: accent sera mis sur l'établissement de recommandations claires chaque
intervenant concernant ses prescriptions et  vis-àvis 1. Les exigences socioéconomiques et industrielles et l’identification des
exigences, 2. Organisation et assurance de la qualité KT / TT (Transfer de Connaissance / Transfer Technologique), 3. 
Financement de l'innovation, ainsi que donner des recommandations liées au  processus et l’opérqtion à fin d’optimiser de  
l’infrastructure organisationelle des partenaires(en particulier à l'égard de tous les processus liés à l'innovation)) La première 
moitié de la journée sera dédié aux groupes de travail R2I spécifiques à chaque pays (Président: CGEM / USMBA pour le Maroc, 
CBS / API pour la Tunisie, 
et INRAA / ANVREDET pour l'Algérie), tandis que la deuxième moitié de la journée sera consacrée à la synthèse entre les résultats

spécifiques à chaque pays à fin de bénéficier la région. 
• Mise au point / contenu (provisoire): 
o le développement de nouveaux bioproduits et des bioprocédés à haute valeur ajoutée 
o techniques d'extraction des substances de haute valeur ajoutée (ainsi que les méthodes de valorisation de la bio-masse) 
o le développement de nouveaux additifs alimentaires naturels 
o le développement et l'utilisation de micro-organismes et biomolécules pour l'agriculture et l'industrie agro-alimentaire, etc 

Tâche 1.2: 2ème événement courtage «production et méthodes de culture durables favorables à l'environnement" 
(Lieu: Algérie / MED - par exemple attaché à AGROEXPO Salon international de l'agriculture, la production des végétaux 
et de la technologie 2014 Atelier international sur les biotechnologies industrielles) 
•Rôle principal: INRAA en coopération avec l'USF et CBS; les associations nationales de l'industrie (CGEM, API et 
ANVREDET) ainsi que le CNRS et CENTA avec leur réseau complet de partenaires industriels  coordonneront 
le recrutement de représentants de l'industrie de l'UE et la région méditerranéenne. 
• L'événement sera organisé sous forme “elevator pitch” (voir ci-dessus) avec les mêmes sous-tâches et organisation que le

1er événement Courtage. 
• Mise au point / contenu (provisoire): 
o Production et méthodes de culture favorables à l'environnement pour les les récoltes et les bio-matériaux 
o Gestion des espaces agricoles et sol 
o Amélioration de nouveaux engrais, substances phytopharmaceutiques, et aliments pour animaux 
o bioclimatologie agricole 

Tâche 1.3: 3ème événements Courtage  "Méthodes et Technologies innovantes pour une production alimentaire  
et Processus de haute qualité "(Lieu: UE - par exemple un événement  attaché à la gestion de la sécurité alimentaire) 
• Rôle principal: CENTA; avec soutien du CNRS, CGEM, API, ANVREDET, USMBA, USF, CBS, et INRAA pour l’identification 
des participants de la recherche et de l'industrie. 
• L'événement sera organisé sous forme de “elevator pitch” (voir ci-dessus) avec les mêmes sous-tâches et organisation que le 1er

événement Courtage. 
• Mise au point / contenu (provisoire): 
o Analyse de produit et saveur 

WT3: 
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Work package Description 

o Prévoir la qualité des aliments 
o De la production à la distribution: la préparation des aliments, l'optimisation d’emballage  alimentaire,
dégivrage électromagnétique 
o Législation et normes d'audit 

Personnes-mois par participant 

Numéro du participant 10

WT3: 

Nom court du Participant 

2  CNRS 

3  CENTA 

5  USMBA 

6  CGEM 

7  CBS 

8  FSS 

9  API 

10  INRAA 

11  ANVREDET 

11 Mois-Personnes- par participant 

3.00 

3.00 

6.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

6.00 

3.00 

Total 33.00 

Liste des livrables 

Numéro du
Liverable 

61

Titre du livrable 

Rapport du 1er événement Courtage  

Rapport du 2ème événement Courtage  

Rapport du 3ème événement Courtage  

Numéro du

bénéficiaire

principale

2 

10 

3 

Total 

Estimation 
des mois-

personne-  Nature 62

Diffusion 
au niveau

national 
63 

PU 

PU 

PU 

Date de livraison     64

D1.1 

D1.2 

D1.3 

11.00   R 

11.00   R 

11.00   R 

33.00 

10 

18 

26 

Description des livrables 

D1.1) Rapport sur le 1er événement courtage: rapport de l'événement [mois 10] 

D1.2) Rapport sur le 2ème événement Courtage : rapport de l'événement [mois 18] 

D1.3) Rapport sur sur le 3ème événement Courtage: rapport de l'événement [mois 26] 

Calendrier des étapes pertinentes 

Numéro Étape

importante 
(Milestone)
59 

MS11 

MS12 

Numéro du  
bénéficiaire 
Principale 

2 

10 

Date Livraison 
à partir de 
L'annexe I

60

9 

17 

Nome d’Étape importante  (Milestone) Commentaires 

Moyens de vérification: 
Rapport, voir D1.1 

Moyens de vérification: 
Rapport, voir D1.2 

1er événement Courtage R2I  

2ème événement Courtage R2I 
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Work package Description 

Calendrier des étapes pertinentes 

Numéro Étape 

importante 
(Milestone)59

MS13 

Numéro du  
bénéficiaire 
Principale 

3 

Date Livraison 
à partir de 
L'annexe I
60

25 

WT3: 

Nom d’Étape importante  (Milestone) Commentaires 

Moyens de vérification: 
Rapport, voir D1.3 3ème événement Courtage R2I 
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Work package Description 

Numéro du projet 1

WT3: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Un formulaire par paquet de travail 

Numéro du Lot de Travail

Titre du paquet

Mois Début 

Mois Fin

Nombre de bénéficiaires 55

53 WP2 Type d'activité 

1 

30 

4 

54 SUPP 

Analyse SWOT R2I 

Objectifs 

• Pour identifier les opportunités et menaces sectorielles existantes de coopération et de transfert de connaissances entre 
la recherche publique et l'industrie 
• Pour identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces à l'adoption des résultats de recherche (en particulier par 
les start-ups et les PME) 
• Pour identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces existantes à la gestion et le financement de l'innovation   
• Pour assurer le ciblage et le soutien requis pour la conception d'actions des autres Lots de traveaux WP1, WP3 et WP4 

ainsi que pour la diffusion et le renforcement des synergies du Lot de travail WP5 

Description du travail et le rôle des partenaires 

Note: Les résultats de l'analyse SWOT (en preuve particulière: les problèmes et menaces existantes) seront 
surtout pris en compte lors de la conception et mise en œuvre des activités de courtage (de WP1) et aussi lors de l'élaboration des 

services de soutien qui seront créées dans le cadre du WP4 ainsi que lors du développement des mesures RH et projets de 

jumelage du WP3. En outre, pour assurer la conformité avec les projets et les initiatives connexes, des contributions pertinentes 
du Lot de Travail 5 (WP5)  seront inclus dans l'analyse SWOT. En tant que tel, ce Lot de Travail (WP) aura un impact direct sur 

l'adéquation et l'efficacité des actions du WP1, WP3, WP4, WP5 et. 

Tâche 2.1: Mise en place d'un  groupe de travail SWOT et la conception empirique 
• Formation du groupe de travail SWOT: Le groupe de travail SWOT sera dirigé par UAGF et comprend un représentant 
des associations de l'industrie (Centa, CGEM, API, ANVREDET) et les organismes de recherche 
(USMBA, CBS, USF, INRAA). L’appui méthodologique sera fournie par GIRAF. 
• Conception empirique de l'analyse: 
o L'analyse SWOT sera basé sur des entretiens (papier / téléphone / face-à-face, notamment des questions ouvert et fermé). 
Les entretiens porteront sur l'identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces dans les domaines suivants: 
(i) les exigences envers la recherche dans la chaîne de valeur alimentaire (besoins industriels,besoins socio-économiques, qualité / 

certification, planification d'entreprise, etc - forces, faiblesses, opportunités et menaces); (ii) Organisation du transfert de 

technologie (analyse des Incubateur d'entreprises et services en transfert de technologie, d'autres mécanismes de soutien offerts, 

l'assurance qualité, le développement des compétences - forces, faiblesses,opportunités et menaces); (iii) Financement de

l'innovation (forces, faiblesses, opportunités et menaces concernant les mécanismes de financement existants, par exemple 

financement public et privé, programmes de subventions, garanties et prêts, etc) 
o Sur la base des résultats des entretiens, un questionnaire détaillé sera élaboré en mettant l'accent sur les forces, faiblesses, 

opportunités et menaces centrales liés aux besoins en innovation, en organisation TT (Transfer technologique) et financement  
(Mise au point: voir entretiens ci-dessus ). Le questionnaire sera distribué à une population plus large (associations de l'industrie

national et régional,associations de recherche, organisations KT/ TT (Transfer de Connaisances/Transfer technologique), et - en

plus d'étendre les conclusions des entretiens - d'assurer la fiabilité et la quantification des résultats. 

Tâche 2.2: conduite et évaluation de l'analyse SWOT (Rôle principal: UAGF, appui méthodologique de 

GIRAF, contribution de tous les partenaires industriels et les organismes de recherche MED). 
• Planification et organisation des entretiens initiaux. 
• Conduite des entretiens avec des experts identifiés dans la tâche 2.1 ci-dessus. 
• Analyse des entretiens à l'aide de l'analyse de contenu et filtrage. 
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Work package Description 

• Présentation des premiers résultats dans le cadre du Symposium conjoint R2I pour l'analyse structurelle (voir WP5,Tache 5.3); 
mise en œuvre et intégration de la rétroaction des nouvelles découvertes. 
• Elaboration,mise en œuvre et distribution du questionnaire. 
• Analyse du questionnaire avec le logiciel SPSS. 

Tâche 2.3: Recommandations pour une construction des capacités en innovation et exploitation  dans le domaine des aliments et 
de l’Agriculture (Rôle principal: UAGF) 
• Cible publique / Groupe de distribution: Autorités (agences de l'innovation, leader de transfer technologique/Transfer de 
connaissances TT/KT,  leader d’organismes de recherche, chambres nationales / régionales des associations de commerce et de 
l’l'industrie,) 
• Note: Le rapport donne des indications sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces dans les principales zones 
du processus d'innovation (c'est à dire 1. ldentification des besoins industriels et socio-économiques 2.Organisation et assurance 

de la qualité du KT / TT, 3. Financement de l'innovation). Basé sur les résultats de l'analyse SWOT, des recommandations

spécifiques à chaque pays cible et à la région dans son ensemble seront mis en place (Avec des recommandations claires pour 

toutes les parties prenantes) relative aux trois domaines du processus d'innovation ci-dessus. De plus, cela inclut aussi les 

recommandations liées aux processus spécifique et fonctionnement visant l'optimisation de l'infrastructure organisationnelle des 

partenaires (en particulier à l'égard de tous processus liés à l'innovation) ainsi que les informations factuelles suivantes concernant 

la mise en œuvre et conception des actions spécifiques pour autres modules de travail CINEA et au-delà: 
o Informations sur l'agro-alimentaire-et les bio-technologies, produits respectives, segments de marché et acteurs industriels 

concernés de la région et l'Union européenne , etc Info sur les plus grand prometteur pour la coopération bi-régionale R2I (pour 

être ensuite utilisées dans WP1 - correspondance et courtage, WP3 - le ciblage des projets de jumelage, et WP4 - permettre le  la 
continuité des services au-delà de la durée de vie du projet) 
o Des mécanismes locales, régionales et internationales de financement appropriés, des modèles d'affaires et des organismes 
de soutien (Impact sur WP1 - invitation d'intervenants, WP3 - formation en nstruments de financement, WP4 - conseil 
sur les possibilités de financement / planification d'entreprise) 
o Collection des «success stories» en coopération R2I bi-régionale (comprenant une brève description de cas mettant en évidence 

l’idée d'entreprise, la structure de partenariat,  les mécanismes de soutien utilisé, etc.) Impact direct sur la Diffusion WP5 et impact

indirect sur WP1 (démonstration de faisabilité), WP3 (conception et mise au point de mesures de développement des ressources 

humaines, meilleures pratiques potentiel d'innovation pour es projets de jumelage) et WP4 (conseil basée sur les cas) 
• Rédaction, examen interne ( groupe de travail SWOT), examen externe (comprenant des experts externes issus du milieu 
d’affaires, de la communauté de recherche et du milieu politique) - y compris la coordination et l'ajustement des résultats des 
initiatives et projets connexes (voir WP5). 
• Publication et diffusion du Guide sur le site du projet et d'autres canaux de diffusion appropriés 
(Voir la section 3.2 pour plus de détails). 

Personnes-mois par participant 

Numéro du participants         10

WT3: 

Nom court du Participant

1   GIRAF 

2   CNRS 

3   CENTA 

4   UAFG 

5   USMBA 

6   CGEM 

7   CBS 

8   FSS 

9   API 

10   INRAA 

11   ANVREDET 

11 Mois-Personnes par participant 

1.00 

1.00 

2.00 

5,00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

Total 30.00 
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Work package Description 

Liste des livrables 

Delive- 
rable 
Nombre 

61

WT3: 

Titre livrable 

Questionnaire Cinea

Recommandations pour le renforcement

des capacité en Innovation et exploitation 
dans l'alimentation et l'agriculture 

Numéro 

bénéficiaire

principale 

4 

4 

Total 

Estimation 
mois-
personne Nature 62

Diffusion 
au niveau

nation 
63

PU 

PU 

Date de livraison 64

D2.1 

D2.2 

15.00   O 

15,00   R 

30.00 

9 

13 

Description des livrables 

D2.1) Questionnaire Cinea: Questionnaire pour l'analyse SWOT [mois 9] 

D2.2) Recommandations pour le renforcement des capacité en Innovation et exploitation dans l'alimentation et l'agriculture :
Rapport sur les «Recommandations pour le renforcement des capacité en Innovation et exploitation 
dans l'alimentation et l'agriculture" 
[Mois 13] 

Calendrier des étapes pertinentes 

Numéro 
Étape 
importante 
59

MS21 

Numéro 

bénéficiaire

principale

4 

date Livraison 
basée sur 
L'annexe I
 60

11 

Nom Étape importante (Milestone) Commentaires 

Moyens de vérification: 
voir Livrable 2.1 Questionnaire Cinea est distribué 
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Work package Description 

Numéro du projet 1

WT3: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Un formulaire par paquet de travail 

Numéro du Lot de Travail

Titre du Lot  de travail

Mois Début 

Mois de fin 

  Nombre du bénéficiaire  55

53 WP3 Type d'activité 

1 

30 

7 

54 SUPP 

Renforcement des capacités des ressources humaines 

Objectifs 

• Construire les compétences nécessaires et favoriser l'apprentissage mutuel par la promotion des échanges des
meilleures pratiques et par le biais de jumelages entre les organisations concernées 
• Fournir et mettre en œuvre des activités de formation (comprenant un accompagnement personnalisé et formation-

pratique sur le tas) pour le personnel clé 
• Assurer la durabilité du développement des ressources humaines par la formation des formateurs 

Description du travail et rôle des partenaires 

Remarque: Les actions dans ce WP seront directement influencées par les résultats de l'analyse SWOT (WP2) et les partenariats

mis en place grâce aux efforts des événements courtage (WP1). En particulier, les projets de jumelage R2I devraient bénéficier

des liens R2I établies à travers les événements de courtage en WP1. En outre, chaque mesure de renforcement des capacités

des ressources humaines sera conçu selon les exigences et les recommandations des résultats de WP1 (commentaires des in-

tervenants avant et pendant les événements de courtage) et aussi selon l'analyse SWOT (WP2). Grace à ses actions et ses liens

avec d'autres Lots de travail WPs, WP3 devrait aboutir à la mise en place d'au moins 4 collaborations durable R2I à long terme 

(voir R2I projets de jumelage) ainsi que l'éducation en temps opportun et durable du personnel clé dans tous les domaines

pertinents en matière d'innovation dans le domaine agro-alimentaire (voir la section en bas: Formation et ateliers de

développement des ressources humaines). 

Tâche 3.1: Mise en place et préparation d'au moins 4 R2I  projets thématiques de jumelage  entre organismes de recherche des
pays cibles et des représentants des PME / industriels concernés 
•Rôle Prinicipal: CBS, USMBA, USF, INRAA - chaque partenaire est responsable de la préparation et la planification d'au moins

un Projet de jumelage R2I; l’identification de partenaires industriels appropriés sera pris en charge par la CGEM, API, ANVRE-

DET, ainsi que la recherche de partenaires industriels européens et examen du sujet par CENTA et le CNRS. 
• Remarque: Les principaux objectifs de chaque projet de jumelage sont à mettre en œuvre une véritable innovation, le transfert de
connaissances et  l'échange de bonnes pratiques en démontrant l'application des résultats de recherche réels dans l'industrie.
Grâce à cette collaboration, chaque projet appuiera la création de partenariats et de collaboration à long terme. Mobilité du
personnel clé pour mener à bien chaque projet sera prise en charge  dans le cadre du programme de mobilité (voir WP5). 
• Elaboration de la proposition de projet spécifique - comprenant les sous-tâches suivantes pour chaque projet: 
o étude initiale de faisabilité  
o Définition des résultats innovantes de recherche sous-jacents 
o concept technique détaillé de l'application des résultats de la recherche pour les partenaires de l'industrie/ PME 
(inclus sont les problèmes d'adaptation, mise à l'échelle, etc) 
o Définition du plan de travail correspondant et la répartition des tâches entre les partenaires 
o Définition du budget nécessaire pour la mise en œuvre au niveau de chaque partenaire 
o Identification et spécification de financement (par exemple  financement industriel, systèmes publics de financement, de capital
risque, investisseurs publics ou privés, crédits, etc) pour la mise en œuvre du projet 

Tâche 3.2: Formation et ateliers de développement des ressources humaines 
• 1er Atelier de formation «exigences socio-économiques et industrielles dans la chaîne de valeur  alimentaire": 
o Mise au point: Exigences de la recherche du chaîne de valeur alimentaires (exigences industrielles, besoins
socioéconomique, qualité / certification, etc) 
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Work package Description 

o Cible: Le personnel de base USMBA, CBS, USF, et INRAA, mais aussi (le cas échéant) des PME à fort potentiel d'innovation en 
recherche, fournisseurs de services / start-ups ainsi que organismes de recherche des differents régions 
(Max. 25 participants) 
o Responsable: CENTA; participation et soutien par tous les partenaires 
• 2ème Atelier de formation "Organisation du transfert de technologie" 
o Mise au point: l'organisation du transfert de technologie, comprenant les meilleures pratiques, l'analyse des Incubateurs 

d'entreprises et services de transfert de technologie, et d'autres mécanismes de soutien disponibles, etc 
o Cible: Le personnel de base USMBA, CBS, USF, et INRAA, mais aussi (le cas échéant) d’autres organismes de recherche à fort

potentiel d'innovation de la région (max. 30 participants) 
o Responsable: UAGF; participation et soutien de tous les partenaires, en particulier le CNRS (différences entre institut de recherche 
et établissement académique) 
• 3e atelier de formation «Gestion de l'innovation au niveau institutionnel" 
o Mise au point: La gestion de l'innovation et le changement correspondant dans les organisations basée sur étude de cas réel

(simulation) ; formation sur les techniques et l'application de l'analyse de la chaîne de valeur; l'évaluation et la discussion conjointe

des menaces identifiés ainsi que le développement des processus d'innovation améliorées; la formation sur techniques de

planification et de mise en œuvre des actions nécessaires pour l'amélioration des processus 
(Gestion du changement). 
o Remarque: L'atelier est limité à un maximum. de 10 participants, c’est  pour cela qu’ il sera répété 2 fois avec 10 
participants chacun (pour avoir un impact suffisant) 
o Groupe cible: Personnel Clé (responsables de production, logistique, contrôle etc) des PME, start-ups, l'industrie du secteur 
agro-alimentaire des pays méditerranéens partenaires. 
o Responsable: GIRAF (dans les locaux de Modellfabrik Sarre http://www.promtec-saar.de  pour environnement simulé et 
étude de cas); participation de tous les partenaires (par exemple pour le développement de la formation basée sur les conditions
spécifiques de 'industrie agro-alimentaire) 
• 4ème Atelier de formation «Financement de l'innovation": 
o Mise au point: financement publiques et privées disponibles, programmes de subventions, de garanties et de prêts, etc pour les  
organisations de recherche et sociétés à fort potentiel en nnovation 
o Remarque: L'atelier comprendra des sessions conjointes sur les possibilités de financement régionales et européennes pour le
financement de l’innovation. Afin de tenir compte des conditions propres à chaque pays, l'atelier sera composé de trois pistes
parallèles (Piste 1: Maroc, Piste 2: Tunisie, Piste 3: Algérie). (Max. 3x20 = 60 participants). 
o Public visé: les représentants de la direction de l'organisation de la recherche ciblée USMBA, USF,CBS, INRAA ainsi que les
acteurs clés des PME et des start-ups de la communauté d'affaires régionale 
o Responsable: CGEM (en étroite collaboration avec l'API et ANVREDET); participation de tous les partenaires 

Tâche 3.3: Mise en place et mise en œuvre du “Coaching Scheme” (régime de Coaching) (CBS, soutien du CNRS, CENTA, USF,

USMBA, INRAA et les associations industrielles) 
• Remarque: l'objectif central du programme de coaching est de faciliter l'échange des meilleures pratiques ainsi que 
le soutien nécessaire à la fois avant et après les ateliers de formation face-à-face et les visites d'étude 
• Dans l'ensemble, le système de coaching comprendra deux composantes: 
o Formation-sur-le travail: sélection des participants (voir ci-dessus, les groupes cibles d'ateliers de formation), visites de formation
avec 
partenaires concernés, où, la formation à distance en continu (pour la préparation, le suivi et au jour le jour opérationnelle 
questions 
o Formation des formateurs: sélection des stagiaires selon thématique (voir ci-dessus, les groupes cibles de la formation 
ateliers), des visites de formation avec les partenaires concernés le cas échéant, la formation à distance en continu (pour la
préparation, 
les problèmes opérationnels de suivi et au jour le jour 
o Remarque: formation sur site / visites seront pris en charge par le régime de mobilité (et en conformité avec les règles de 
le programme de mobilité) que les stagiaires peuvent s'appliquer (voir WP5). 

Personnes-mois par participant 

nombre de participants 10

WT3: 

Participant nom court 

1 GIRAF 

2 CNRS 

3 CENTA 

4 UAFG 

11 Personnes-mois par participant 

3.00 

4.00 

4.00 

3.00 
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Work package Description 

Mois-Personnes- par participant 

Numéro du participants 10

WT3: 

Nom court du Participant 

5  USMBA 

6  CGEM 

7  CBS 

8  FSS 

9  API 

10  INRAA 

11  ANVREDET 

11 Mois-Personnes par participant 

11.00 

9.00 

11.00 

7.00 

9.00 

9.00 

9.00 

Total 79.00 

Liste des livrables 

Delive- 
rable 
Nombre 

61

Titre livrable 

Compilation projets de jumelage R2I

Matériel de formation et ordre du jour 
du 1er Atelier de formation 

Le matériel de formation et ordre du jour 
du 2ème Atelier de formation 

Le matériel de formation et ordre du jour 
du 3ème Atelier de formation 

Le matériel de formation et ordre du jour 
du 4ème Atelier de formation 

Numéro

du 
bénéficiaire

Principal

7 

3 

4 

1 

7 

Total 

Estimation 
mois-

peronne Nature 62

Diffusion 
au niveau

nation 
63 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

Date de livraison 64

D3.1 

D3.2 

D3.3 

D3.4 

D3.5 

28.00   R 

11.00   R 

11.00   R 

18.00   R 

11.00   R 

79.00 

30 

8 

15 

23 

30 

Description des livrables 

D3.1) Compilation de projets de jumelage R2I: Rapport sur les projets de jumelage R2I, contribution au Contenu de la

formation 
système d'entraînement [30 mois] 
D3.2) Matériel de formation et ordre du jour du 1er Atelier de formation: Collection de documents de formation et ordre 
du jour de l’Atelier de formation, contribution au contenu de la formation pour le régime coaching [8 mois] 

D3.3) Matériel de formation et ordre du jour du 2ème Atelier de formation: Collection de documents de formation et ordre 
du jour de l’Atelier de formation, contribution au contenu de la formation pour le régime d'encadrement [15 mois] 

D3.4) Matériel de formation et ordre du jour du 3ème Atelier de formation: Collection de documents de formation et ordre 

du jour de l’Atelier de formation, contribution au contenu de la formation pour le régime d'encadrement [23 mois] 

D3.5) Matériel de formation et ordre du jour du 4ème Atelier de formation:: Collection de documents de formation et ordre 

du jour de l’Atelier de formation, contribution au contenu de la formation pour le régime d'encadrement  [30 mois] 
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Work package Description 

Calendrier des étapes pertinentes 

Numéro Étape 
importante 
        59 

Numéro du 
bénéficiaire

Principal

3 

Date Livraison 
 à partir de
L'annexe I  
         60

WT3: 

Nom Milestone Commentaires 

     Moyens de vérification: 
7   Le matériel de formation, 
     voir livrable D3.2 

MS31 1er événement de Formation RH

MS32 2ème événement de formation RH 4 
       Moyens de vérification: 
14    Le matériel de formation,       
         Voir livrable D3.3 

       Moyens de vérification: 
22    Le matériel de formation,       
         Voir livrable D3.4 

       Moyens de vérification: 
29    Le matériel de formation,       
         Voir livrable D3.5 

MS33 3ème événement de formation RH 1 

MS34 4ème événement de formation RH 7 
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Work package Description 

Numéro du projet 1

WT3: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Un formulaire par Lot deTravail 

Numéro du Lot de Travail

Titre du lot de travail 

Mois Début

Mois Fin 

Nombre de bénéficiaire  55

53 WP4 Type d'activité 

3 

30 

4 

54 SUPP 

Services de soutien à l'innovation 

Objectifs 

• Pour mettre en place des services de soutien à l'innovation pour les organisations partenaires ou souhaitant développer 
une partenariat
• Fournir une assistance et services techniques  pour des organisation , par exemple l’évaluation risque marché,
l'accès au capital-risque, les questions en droits de propriété intellectuelle, plan d'affaires, le respect des normes, les

compétences en gestion de l'innovation, etc 

Description du travail et le rôle des partenaires 

Remarque: Les actions dans ce WP seront directement influencées par les résultats de l'analyse SWOT (WP2) et les 
partenariats issus des efforts des événements courtage (WP1). En particulier, la recherche de partenaires et la fonction Transfèr 

Technologique (TT) bénéficieront des connexions R2I établies au cours des événements de courtage en WP1 
De plus, chaque service d'assistance sera conçu selon les exigences et les recommandations résultant du WP1 
(commentaires des intervenants avant et pendant les événements de courtage) et de l'analyse SWOT (WP2). 
Par ses actions et ses liens avec d'autres lots de travail WPs, le lot de travail 4  (WP4) mènera à la création de nouveaux 
collaborations entre l'UE et les organisations MED, l'optimisation structurelle et organisationnelle de la recherche 
des acteurs de l'innovation dans les pays cibles, ainsi que la formation continue et durable du personnel clé 
 dans tous les domaines d'innovation pertinents à l’agro-alimentaire. 

Tâche 4.1: Mise en place et maintenance de la centrale Helpdesk R2I (Résponsable: GIRAF) 
 Sélection de la plate-forme de développement la plus appropriée (Wordpress, Joomla ou similaire) 
 Sélection de la conception générale 
 Développement d'un plan d'affaires correspondant au fonctionnement du centrale Helpdesk  R2I après la fin du projet 

Tâche 4.2: Conception, mise en œuvre et planification de services de soutien à l'analyse de l'entreprise 
• Plomb: UAGF contenu, la technologie GIRAF, entrée de tous les partenaires 
• Identification et adaptation des documents pertinents, des guides, etc pour être utilisé ou mis à disposition en ligne. 
• Prise en charge de la rédaction d'un plan d'affaires qui est adapté à l'idée novatrice particulier et qui aide à la 
organisation pour analyser la viabilité de leur projet. 
• Appui à l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'innovation et de design 
• Soutien à comprendre comment améliorer ou créer de nouveaux produits, services et processus de manière efficace 
manière 
• Fourniture et la disponibilité des outils et des méthodes pertinentes (cartographie de la chaîne de valeur, la modélisation des
processus, les entreprises 
des modèles de plan etc) 
• En cas de besoin: des séances de coaching en ligne grâce à l'espace de la communauté de l'assistance 

Tâche 4.3: Conception et mise en œuvre de services de soutien à la création d'entreprise 
• Plomb: UAGF contenu, la technologie GIRAF, entrée de tous les partenaires 
• Identification et adaptation des documents pertinents, des guides, etc pour être utilisé ou mis à disposition en ligne. 
• La facilitation des contacts avec les différents acteurs impliqués dans la mise en place d'une société telle que la Chambre de 
Commerce ou la Chambre des Métiers; 
• Prise en charge de toutes les formalités de start-ups avec les ministères, les administrations, les centres de recherche publics,
intellectuelles 
agents immobiliers, etc 
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Work package Description 

• Le cas échéant: identification de partenaires locaux appropriés et des séances de coaching en ligne par le service d'assistance de 
espace communautaire 

Tâche 4.4: Conception et mise en œuvre de services de soutien aux droits de propriété intellectuelle et le brevetage 
• Plomb: UAGF contenu, la technologie GIRAF, entrée de tous les partenaires 
• Guide en ligne ainsi que l'assistance personnelle et individualisée de la gestion des droits de propriété intellectuelle (y compris la 
compréhension de la 
possibilités que la propriété intellectuelle peut offrir à l'organisation, l'intégration de la propriété intellectuelle dans le 
le développement de l'organisation, la protection des innovations, exploiter des actifs de propriété intellectuelle) 
• Guide en ligne ainsi que l'assistance personnelle et individualisée à la valorisation et l'exploitation des résultats de recherche 
(Y compris le soutien à la rédaction de documents pertinents, tels que les politiques de valorisation, les déclarations d'invention, etc, 
le soutien 
l'identification des résultats de recherche qui pourraient être utilisés pour la valorisation socio-économique; soutien avec 
préparations pour l'exploitation socio-économique des résultats de recherche (c.-à-identification et la négociation avec les 
partenaires potentiels, un support complet pour la création de spin-offs et le développement d'une entreprise 
régime, l'identification des sources potentielles de financement public ou privé)) 
• Le cas échéant: Les commentaires des experts individuels à travers l'espace communautaire de l'assistance 

Tâche 4.5: Conception et mise en œuvre de services de soutien pour le financement et les finances 
• Plomb: Contenu CGEM, API ANVREDET; Technologie GIRAF, entrée de tous les partenaires 
• Identification des mécanismes de financement adéquats et les programmes de soutien financier 
• Collecte et génération de la documentation pertinente aux régimes de financement et de soutien financier pertinentes 
• En cas de besoin: une assistance ciblée et de financement et des finances par la communauté d'assistance personnalisée 
espace 

Tâche 4.6: Mise en œuvre de TT et de la fonction de recherche de partenaires 
• Plomb: GIRAF, entrée de tous les partenaires (en particulier le CNRS, CENTA, CGEM, API, ANVREDET) 
• Identification de toutes les organisations liées à l'innovation dans l'alimentation, l'agriculture et les biotechnologies secteur, y 
compris 
en particulier les entreprises, les laboratoires de recherche, et d'autres entités qui pourraient être utiles pour l'innovation (par 
exemple, 
KTO / TTO, les associations de l'industrie) 
• Mise en place et mise en œuvre de la fonction de base de données et de recherche correspondant 
• Cette fonction est destinée à soutenir à la fois les chercheurs (pour trouver des partenaires commerciaux / clients) et les entreprises 
(à 
trouver les partenaires de recherche à droite pour leurs problèmes) Tâche 4.7: Soutien aux start-ups (Lead: UAGF) 
• Objectif: L'objectif principal est la mise en place de partenariats technologiques pour les start-ups, dont 
o Initier et faciliter les contacts avec (par exemple l'industrie de l'industrie et d'autres partenaires de coopération pertinents 
associations, KTO, business angels, etc) 
o Pour appuyer des projets conjoints potentiels 
o Pour donner des conseils pratiques direct sur toutes les questions liées à la création d'entreprise et des partenariats d'affaires 
• Le soutien aux start-up comprend les sous-tâches suivantes pour chaque demande: 
o Première réunion pour l'analyse de l'état-quo de la start-up et les besoins des entreprises existantes 
o Recherche et identification des partenaires concernés 
o Prise de contact 
o En cas de besoin: Appui à la mobilité (voir schéma de mobilité). 
• Dans l'ensemble, le projet prévoit de contribuer à la mise en place de partenariats technologiques 7-10 pour les start-ups. 

Personnes-mois par participant 

nombre de participants 10 

WT3: 

Participant nom court 

1 GIRAF 

2 CNRS 

3 CENTA 

4 UAFG 

5 USMBA 

6 CGEM 

11 Personnes-mois par participant 

6.00 

1.00 

1.00 

4.00 

3.00 

3.00 
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Work package Description 

Personnes-mois par participant 

Numéro de participants 10

WT3: 

nom court de Participant 

7 CBS 

8 FSS 

9 API 

10 INRAA 

11 ANVREDET 

                       11 Mois-Personnes par participant 

3.00 

2.00 

3.00 

3.00 

3.00 

Total 32.00 

Liste des livrables 

Numéro

Du 
liverable 

61

Titre du livrable 

Plate-forme Helpdesk R2I 

Plan d'affaires pour Helpdesk R2I

la planification et l'analyse du Contenu

Helpdesk des entreprises et start-ups 

Contenu du Helpdesk des DPI et

Brevetage 

Contenu Helpdesk de l'innovation en
financement 

fonction de recherche de partenaire pour  
de la centrale Helpdesk  R2I

Rapport sur les activités de soutien

aux start-ups 

Numéro du
bénéfi- 
ciaire 
principal 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

4 

Total 

Estimation 
mois- 
personne- Nature 62

Diffusion 
au niveau

nation 
63

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

Date de livraison 64

D4.1 

D4.2 

D4.3 

D4.4 

D4.5 

D4.6 

D4.7 

5,00   O 

4.00   R 

5,00   R 

4.00   R 

5,00   R 

4.00   R 

5,00   R 

32.00 

6 

30 

12 

12 

24 

27 

30 

Description des livrables 

D4.1) Plate-forme Helpdesk R2I:  développement, mise en œuvre et conception de‘une plate-forme technologique pour  
Helpdesk R2I (service maintenance du site assuré aprés le lancement ) [6 mois] 

D4.2) Plan d'affaires pour Helpdesk R2I: Plan d'affaires pour le fonctionnement et l'entretien du Helpdesk R2I

après la fin du projet [30 mois] 

D4.3) la planification et l'analyse du Contenu Helpdesk des entreprises et start-ups : le développement de contenu et de

support aux entreprises et start-ups.

auxs
documents pour la planification d'entreprise, l'analyse et les start-ups [12] mois 
D4.4) Contenu Helpdesk des DPI et Brevetage: le développement de contenu et justificatifs de droits de propriété
intellectuelle et Brevetage[mois 12 ] 

D4.5) Contenu Helpdesk de l'innovation en financement : le développement de contenu et de documents support 
pour le financement de l'innovation[mois 24]  

D4.6) Fonction de recherche de partenaire pour de la centrale Helpdesk  R2I: Conception et mise en œuvre de la fonction de
recherche des partenaires et le développement de la base de données de partenaire correspondante[27 mois] 

D4.7) Rapport sur les activités de soutien aux start-ups: Rapport sur les activités de soutien et actions à l'égard des start-ups 
[Mois 30] 
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Work package Description 

Calendrier des étapes pertinentes 

Numéro Étape

importante 
59  

MS41 

MS42 

MS43 

MS44 

Numéro du
bénéfi- 
ciaire 

4 

4 

1 

1 

date Livraison 
à partir de 
L'annexe I

60 

12 

12 

24 

27 

WT3: 

Nom Milestone 

contenu du Helpdesk pour la planification d'entreprise, 
analyse, et les start-ups sont en ligne 

contenu du Helpdesk pour les DPI et les brevets sont 
en ligne 

contenu du Helpdesk pour le financement de l'innovation et 
les finances sont en ligne 

fonction de recherche de partenaire R2I
centrale Helpdesk est en ligne 

Commentaires 

Moyens de vérification: 
Livrable 4.3 est en ligne 

Moyens de vérification: 
Livrable 4.4 est en ligne 

Moyens de vérification: 
Livrable 4.5 est en ligne 

Moyens de vérification: 
Livrable 4.6 est en ligne 
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Work package Description 

Numéro du projet 1

WT3: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Un formulaire par paquet de travail 

Travail numéro de colis 

paquet titre de travail 

Lancer mois 

Mois de fin 

Nombre de bénéficiaire principal 55

53 WP5 Type d'activité 

1 

30 

1 

54 AUTRES 

Synergies et le transfert de connaissances 

Objectifs 

• Pour permettre l'échange ciblé, la mise en réseau et la coordination des projets et des initiatives connexes 
• Pour identifier les problèmes communs liés à l'innovation (tant au niveau structurel de la chaîne de l'innovation ainsi que sur 
niveau politique) 
• Pour assurer la coordination et l'adéquation des mesures pour surmonter les problèmes identifiés 

Description du travail et le rôle des partenaires 

Notes: (i) Les activités de ce WP seront directement pris en charge par les résultats d'autres WP, en particulier l'analyse SWOT 
analyse (WP2), les collaborations et les partenariats établis dans le cadre des efforts en GT1 et GT3. Par 
ses actions (mobilité, la coordination avec d'autres projets, diffusion) et ses liens avec d'autres GT, GT5 est 
devrait se traduire par la mise en place de nouvelles collaborations entre l'UE et R2I MED organisations, la 
la mise en œuvre de nouveaux projets communs et l'identification de l'optimisation structurelle et organisationnelle commune 
potentiel acteurs de la recherche et de l'innovation dans les pays cibles. (Ii) 10% du budget du projet a été 
prévu pour le regroupement des activités à organiser avec d'autres projets en cours R2I ciblant la même région. 
Ces activités seront définies en coordination avec la CE, notamment dans le contexte de l'éducation internationale 
Réseau (ILN, l'idée sera d'échanger des informations et de meilleures pratiques entre les différents projets et 
identifier les problèmes et les activités possibles d'intérêt commun en vue d'élaborer une feuille de route pour la coopération entre
les 
projets. 

Tâche 5.1: Mise en place et mise en œuvre de programme de mobilité 
• Plomb: GIRAF, entrée de tous les partenaires 
• Remarque: Le programme de mobilité permet l'échange de personnel clé pour la mise en œuvre des activités du projet 
(À savoir: le coaching, les projets de jumelage, invitation d'experts externes pour la formation et le courtage, la coordination et 
réticulation avec des projets connexes). 
• Définition du mécanisme d'attribution de subvention, y compris: 
o Plan de soutien de la subvention des dépenses; 
o Plan de répartition des subventions; 
o Ajouter des destinataires prioritaires supplémentaires (par exemple Les participants externes pour les événements de courtage;
n'importe quelle autre touche externe 
personnes concernées à la mise en réseau, la formation, l'échange de bonnes pratiques; participation à des réunions intra-projet). 
• Conception et mise en œuvre du système de demande en ligne sur le site du projet: 
o Appel annonces / publication sur le site du projet; 
o Création et publication d'un guide pour les candidats; 
o Mise en place de l'outil de soumission en ligne. 

Tâche 5.2: Coordination et synergies avec des projets et des initiatives connexes 
• Plomb: GIRAF en collaboration avec UAGF, entrée de tous les partenaires 
• Identification et mise en place de la structure de communication avec les projets et les initiatives connexes (en particulier les
projets 
projets INCO-NET et BILAT financés dans le même objectif, ainsi que liés) 
• Une communication régulière et la comparaison des résultats des projets pertinents 
• Coordination de la formation, de réseautage et de promotion pour le soutien mutuel des activités du projet 
• la coordination au jour le jour et de la communication avec les décideurs 

Tâche 5.3: Préparation et conduite de colloque commun R2I pour l'analyse structurelle 
• Plomb: GIRAF en collaboration avec UAGF, entrée de tous les partenaires 
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Work package Description 

• Remarque: L'événement de 2 jours sera organisé dans les groupes de travail thématiques de formulaire sur les questions clés 
identifiées conjointement (par exemple 
l'industrie et les besoins socio-économiques; organisation et l'assurance de la qualité de KT / TT; financement de l'innovation 
etc). Chaque groupe de travail sera dirigé par un président en charge du protocole et de la durabilité. 
• Les sous-tâches: 
o Mise en place de la Force opérationnelle interarmées 
o Identification et invitation des experts des projets et initiatives connexes (à la fois opérationnel et stratégique 
niveau) 
o Organisation de location, le transport, l'ordre du jour, les modérateurs / chaises pour l'événement 
o Conduite et suivi (en particulier l'enregistrement de contenu et analyse) 
o Important: Les résultats du colloque seront utilisés pour mettre à jour le rapport Cinea sur les «Recommandations pour 
Building Innovation et exploitation capacités dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture »(voir WP2) 

Tâche 5.4: Diffusion des résultats du projet 
• Plomb: GIRAF, apport et le soutien de tous les partenaires 
• Conception et développement du site web du projet (qui sera conçu dans le cadre de la centrale R2I Helpdesk - 
voir WP4); 
• Conception et développement de matériel promotionnel nécessaires pour être remis à des événements et à travers le 
partenaires; 
• Planification et coordination de la promotion et de diffusion; 
• La publication régulière des activités du projet et les produits / résultats à travers les canaux et les publications pertinentes 
par tous les partenaires (voir section 3.2 pour plus de détails); 

Personnes-mois par participant 

nombre de participants 10 

WT3: 

Participant nom court 

1 GIRAF 

2 CNRS 

3 CENTA 

4 UAFG 

5 USMBA 

6 CGEM 

7 CBS 

8 FSS 

9 API 

10 INRAA 

11 ANVREDET 

11 Personnes-mois par participant 

6.00 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

Total 24.00 

Liste des livrables 

Delive- 
rable 
Nombre 

61 

Titre livrable 

Rapport sur les programme de mobilité 

Site web du projet 

Matériel de diffusion promotionnelle 

Lead 
bénéfi- 
ciaire 
nombre 

1 

1 

1 

Estimation 
indicatif 
personne- 
mois 

Nature 62 
Diffusion 
nation 
      63niveau 

PU 

PU 

PU 

Date de livraison 64 

D5.1 

D5.2 

D5.3 

16.00 R 

4.00 O 

4.00 R 

30 

5 

8 
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Work package Description 

Liste des livrables 

Delive- 
rable 
Nombre 

61 

WT3: 

Titre livrable 

Lead 
bénéfi- 
ciaire 
nombre 

Total 

Estimation 
indicatif 
personne- 
mois 

24.00 

Nature 62 
Diffusion 
nation 
      63niveau 

Date de livraison 64 

Description des livrables 

D5.1) Rapport sur les programme de mobilité: Rapport sur la mise en œuvre, la conduite et les résultats des programmes de 
mobilité (y compris 
mobilités!) [30 mois] 
Site D5.2) du projet: Conception et mise en œuvre de site Web du projet (y compris l'entretien suite) [5 mois] 

D5.3) matériel de diffusion de promotion: Conception, développement et distribution de diffusion promotionnelle 
matériaux [8 mois] 

Calendrier des étapes pertinentes 

Étape importante 
        59nombre 

MS51 

MS52 

Lead 
bénéfi- 
ciaire 
nombre 

1 

1 

Livraison 
date à partir de 
         60L'annexe I 

6 

Nom Milestone Commentaires 

Moyens de vérification: 
Livrable 5.2 Site web du projet est en ligne 

Symposium conjoint R2I pour l'analyse structurelle 
a lieu 

   Moyens de vérification: 
13 minutes de réunion; 
   rapport actualisé WP2 
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Work package Description 

Numéro du projet 1 

WT3: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Un formulaire par paquet de travail 

Travail numéro de colis 

paquet titre de travail 

Lancer mois 

Mois de fin 

Nombre de bénéficiaire principal 55 

53 GT6 Type d'activité 

1 

30 

1 

54 MGT 

Gestion de projet 

Objectifs 

• Pour assurer la réalisation en temps opportun et qualitative des résultats du projet (en particulier la réunion de la contractuelle 
engagements). 
• Pour s'assurer que les dépenses et la répartition des ressources adéquates. 
• Pour assurer une gestion adéquate des risques du projet dans son ensemble. 

Description du travail et le rôle des partenaires 

Tâche 6.1: coordination et gestion de projet (chef de file: GIRAF) 
• Préparation, la collecte et la conservation des documents contractuels (contrat CE, etc) 
• Un suivi régulier de l'état de l'emballage de travail mesuré par rapport aux objectifs et les étapes prévues dans 
Afin d'assurer un plan de travail suivi en temps opportun et précis et permettre l'identification précoce des problèmes potentiels 
et les retards; 
• Contrôle de la qualité des livrables et leur cohérence par rapport aux techniques et contractuelles 
exigences; 
• Coordination des rapports d'étape internes et finales; 
• Organisation de réunions de projet (Note importante: Afin de réduire les coûts et les ressources, projet provisoire 
réunions (c'est à dire des réunions en dehors de kick-off et dernière réunion) auront lieu à la poursuite directe de la mise en réseau 
et des activités de formation). 
• la gestion financière, y compris la tenue de dossiers financiers, la coordination et le contrôle des demandes de remboursement 
présenté par tous les partenaires du projet, le suivi des paiements de la CE, de la distribution d'actions de partenaires, le suivi et 
justification des paiements. 

Tâche 6.2: La prise de décision et la gestion des conflits (responsable: GIRAF) 
• Gestion de la communication, la diffusion de l'information et de l'entretien des pièces internes du projet 
site Web 
• orientation des processus de prise de décision dans le cadre des activités du projet (réunions de projet, la création de 
documents liés au projet); 
• examen des risques et, le cas échéant, l'établissement et la mise en œuvre de plans d'urgence; 
• Guider le processus de solution d'enquête en cas de problèmes 

Personnes-mois par participant 

nombre de participants 10 Participant nom court 

1 GIRAF 

11 Personnes-mois par participant 

7.00 

Total 7.00 
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Work package Description 

Liste des livrables 

Delive- 
rable 
Nombre 

61 

WT3: 

Titre livrable 

1er rapport d'étape 

2e rapport d'étape 

Lead 
bénéfi- 
ciaire 
nombre 

1 

1 

Total 

Estimation 
indicatif 
personne- 
mois 

Nature 62 
Diffusion 
nation 
      63niveau 

PU 

PU 

Date de livraison 64 

D6.1 

D6.2 

3.00 R 

4.00 R 

7.00 

15 

30 

Description des livrables 

D6.1) 1er Rapport d'étape: Rapport d'étape dans ECAS [du mois 15] 

D6.2) 2e rapport d'étape: Rapport d'étape dans ECAS [du mois 30] 

Calendrier des étapes pertinentes 

Étape importante 
        59nombre 

Lead 
bénéfi- 
ciaire 
nombre 

1 

Livraison 
date à partir de 
         60L'annexe I 

Nom Milestone Commentaires 

  Moyens de vérification: 
2 Ordre du jour, la réunion 
  procès-verbal 

  Moyens de vérification: 
7 ordre du jour, la réunion 
  procès-verbal 

MS61 Kick-off meeting 

MS62 2ème réunion de projet 1 

MS63 3ème réunion de projet 1 
   Moyens de vérification: 
13 Ordre du jour, la réunion 
   procès-verbal 

   Moyens de vérification: 
18 Ordre du jour, la réunion 
   procès-verbal 

   Moyens de vérification: 
24 Ordre du jour, la réunion 
   procès-verbal 

   Moyens de vérification: 
30 Ordre du jour, la réunion 
   procès-verbal 

MS64 4ème réunion du projet 1 

MS65 5ème réunion de projet 1 

MS66 Réunion finale du projet 1 
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Liste des étapes 

Numéro du projet 1 

WT4: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Liste et calendrier des étapes 

Étape importante 
        59 Nom Milestone 
nombre 

MS11 

MS12 

MS13 

MS21 

1er R2I Courtage 
Événement 

2ème R2I Courtage 
Événement 

3ème R2I Courtage 
Événement 

Cinea 
Questionnaire est 
distribué 

1er formation des 
ressources humaines 
Événement 

2ème Formation des 
ressources humaines 
Événement 

3e formation des 
ressources humaines 
Événement 

4ème de formation des 
ressources humaines 
Événement 

contenu du Helpdesk 
pour les entreprises 
la planification, l'analyse, 
et start-ups sont 
en ligne 

nombre de WP 

WP1 

WP1 

WP1 

WP2 

53 Lead béné- 
nombre de ciaire 

2 

10 

3 

4 

Date de livraison 
              60de l'annexe I 

9 

17 

25 

11 

Commentaires 

Moyens de vérification: 
Rapport, voir D1.1 

Moyens de vérification: 
Rapport, voir D1.2 

Moyens de vérification: 
Rapport, voir D1.3 

Moyens de vérification: voir 
Livrable 2.1 

MS31 WP3 3 
  Moyens de vérification: 
7 Le matériel de formation, voir 
  D3.2 livrable 

   Moyens de vérification: 
14 Le matériel de formation, voir 
   D3.3 livrable 

   Moyens de vérification: 
22 Le matériel de formation, voir 
   D3.4 livrable 

   Moyens de vérification: 
29 Le matériel de formation, voir 
   D3.5 livrable 

Moyens de vérification: 
Livrable 4.3 est en ligne 

MS32 WP3 4 

MS33 WP3 1 

MS34 WP3 7 

MS41 WP4 4 12 

MS42 
contenu du Helpdesk 
pour la propriété intellectuelle et les 
brevets WP4 
sont en ligne 
contenu du Helpdesk 
pour l'innovation 
                     WP4 
financement et finances 
sont en ligne 

Recherche de partenaires 
fonction de R2I 
Helpdesk centrale est 
en ligne 

Site web du projet est 
en ligne 

WP4 

4 12 
Moyens de vérification: 
Livrable 4.4 est en ligne 

Moyens de vérification: 
Livrable 4.5 est en ligne MS43 1 24 

MS44 1 27 
Moyens de vérification: 
Livrable 4.6 est en ligne 

Moyens de vérification: 
Livrable 5.2 MS51 

MS52 

WP5 1 

1 

6 

Symposium conjoint R2I 
pour StructuralWP5 
Analyse a lieu 

   Moyens de vérification: 
13 minutes de réunion; mise à jour 
   rapport WP2 
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Liste des étapes 

Étape importante 
        59 Nom Milestone 
nombre 

MS61 

MS62 

MS63 

MS64 

MS65 

MS66 

Kick-off meeting 

2ème réunion de projet 

3ème réunion de projet 

4ème réunion du projet 

5ème réunion de projet 

nombre de WP 

GT6 

GT6 

GT6 

GT6 

GT6 

53 

WT4: 

Lead béné- 
nombre de ciaire 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Date de livraison 
              60de l'annexe I 

2 

7 

13 

18 

24 

30 

Commentaires 

Moyens de vérification: 
Ordre du jour, les procès-verbaux 

Moyens de vérification: 
Ordre du jour, les procès-verbaux 

Moyens de vérification: 
Ordre du jour, les procès-verbaux 

Moyens de vérification: 
Ordre du jour, les procès-verbaux 

Moyens de vérification: 
Ordre du jour, les procès-verbaux 

Moyens de vérification: 
Ordre du jour, les procès-verbaux Réunion finale du projet GT6 
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Calendrier provisoire des revues de projets 

Numéro du projet 1 

WT5: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Calendrier provisoire des revues de projets 

ReviewTentative lieu prévu 
       65 
          timingof reviewnumber 

Commentaires, le cas 
échéant 
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Effort de projet par bénéficiaire et le travail Paquet 
Numéro du projet 1 

WT6: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Efforts indicatifs (homme-mois) par bénéficiaire et par lot de travaux 

nombre des bénéficiaires et 
court-nom 

1 - GIRAF 
2 - CNRS 
3 - CENTA 
4 - UAFG 
5 - USMBA 
6 - CGEM 
7 - CBS 
8 - SFS 
9 - API 
10 - INRAA 
11 - ANVREDET 

Total 

WP 1 

0.00 
3.00 
3.00 
0.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 

33.00 

WP 2 

1.00 
1.00 
2.00 
5,00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

30.00 

WP 3 

3.00 
4.00 
4.00 
3.00 

11.00 
9.00 

11.00 
7.00 
9.00 
9.00 
9.00 

79.00 

WP 4 

6.00 
1.00 
1.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3.00 

32.00 

WP 5 

6.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

24.00 

WP 6 

7.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
7.00 

Total par bénéficiaire 

23.00 
10.00 
11.00 
14.00 
25.00 
20.00 
22.00 
17.00 
20.00 
23.00 
20.00 

205.00 
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Effort de projet par type d'activité par bénéficiaire 
Numéro du projet 1 

WT7: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Efforts indicatifs par type d'activité par bénéficiaire 

Type d'activité Partie. 1 
GIRAF 

Partie. 2 
CNRS 

Partie. 3 
CENTA 

Partie. 4 
UAFG 

Partie. 5 
USMBA 

Partie. 6 
CGEM 

Partie. 7 
 CBS 

Partie. 8 
 FSS 

Partie. 9 
 API 

Partie. 10 
INRAA 

 Partie. 11 
          Total 
ANVREDE 

3. Activités de gestion Consortium 
WP 6 
Total Management 

4. Autres activités 
WP 5 
Total des autres 

6.00 
6.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 

24.00 
24.00 

7.00 
7.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

7.00 
7.00 

Forfaits de travail pour les activités de soutien 
WP 1 
WP 2 
WP 3 
WP 4 
Soutien total 

Total 

0.00 
1.00 
3.00 
6.00 

10.00 

23.00 

3.00 
1.00 
4.00 
1.00 
9.00 

10.00 

3.00 
2.00 
4.00 
1.00 

10.00 

11.00 

0.00 
5,00 
3.00 
4.00 

12.00 

14.00 

6.00 
3.00 

11.00 
3.00 

23.00 

25.00 

3.00 
3.00 
9.00 
3.00 

18.00 

20.00 

3.00 
3.00 

11.00 
3.00 

20.00 

22.00 

3.00 
3.00 
7.00 
2.00 

15.00 

17.00 

3.00 
3.00 
9.00 
3.00 

18.00 

20.00 

6.00 
3.00 
9.00 
3.00 

21.00 

23.00 

3.00 
3.00 
9.00 
3.00 

18.00 

20.00 

33.00 
30.00 
79.00 
32.00 

174.00 

205.00 
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Effort et les coûts du projet 
Numéro du projet 1 

WT8: 

609495 Acronyme du projet 2 Cinea 

Efforts et les coûts du projet 
Estimé des coûts éligibles (durée entière du projet) 

Bénéficiaire 
 nombre 

Bénéficiaire 
nom court 

Effort (PM) 

23.00 
10.00 
11.00 
14.00 
25.00 
20.00 
22.00 
17.00 
20.00 
23.00 
20.00 

205.00 Total 

Personnel 
 coûts (€) 

144,000.00 
50,000.00 
38,500.00 
49,000.00 
18,750.00 
15,000.00 
16,500.00 
12,750.00 
15,000.00 
17,250.00 
15,000.00 

391,750.00 

Sous-traitance 
     (€) 

30,500.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

30,500.00 

Autre Direct 
 coûts (€) 

33,750.00 
46,250.00 
56,250.00 
27,500.00 
38,500.00 
32,500.00 
53,500.00 
32,500.00 
32,500.00 
53,875.00 
32,500.00 

439,625.00 

 Les coûts indirects 
 OU forfaitaire, 
   forfaitaire ou 
échelle des unités (€) 

35,550.00 
19,250.00 
18,950.00 
15,300.00 
11,450.00 

9,500.00 
14,000.00 

9,050.00 
9,500.00 

14,225.00 
9,500.00 

166,275.00 

Total des coûts 

243,800.00 
115,500.00 
113,700.00 

91,800.00 
68,700.00 
57,000.00 
84,000.00 
54,300.00 
57,000.00 
85,350.00 
57,000.00 

1,028,150.00 

Demandé de l'UE 
contribution (€) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

GIRAF 
CNRS 
CENTA 
UAFG 
USMBA 
CGEM 
CBS 
FSS 
API 
INRAA 
ANVREDET 

220,692.00 
102,987.00 
101,382.00 

81,855.00 
61,256.00 
50,825.00 
74,900.00 
48,417.00 
50,825.00 
76,103.00 
50,825.00 

920,067.00 
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1. Numéro du projet 

Le nombre de projets a été attribué par la Commission comme identifiant unique pour votre projet. Il ne peut pas être changé. 
Le numéro de projet doit apparaître sur chaque page des documents de préparation de la convention de subvention (partie A et partie B) à 
éviter les erreurs lors de sa manipulation. 

2. Acronyme du projet 

Utilisez l'acronyme du projet comme indiqué dans la proposition. Il ne peut pas être modifié sans l'accord si au cours des négociations. 
Le même acronyme doit apparaître sur chaque page des documents de préparation de la convention de subvention (partie A et partie B) à 
éviter les erreurs lors de sa manipulation. 

53. Numéro Work Package 

Travail numéro du colis: WP1, WP2, WP3, ..., WpN 

54. Type d'activité 

Pour tous les projets du 7e PC chaque lot de travaux doit se rapporter à un (et un seul) des types possibles d'activités suivants (uniquement si 
applicable pour le régime de financement choisi - doit correspondre au GPF formulaire Ax.v): 

•RDT / INNO = Recherche et développement technologique, y compris la coordination scientifique - applicable pour les projets de collaboration 
et réseaux d'excellence 

•DEM = Démonstration - applicable pour des projets de collaboration et de recherche au profit de groupes spécifiques 

•MGT = Management du consortium - applicable à tous les régimes de financement 

•AUTRES = D'autres activités spécifiques, applicables à tous les régimes de financement 

•COORD = Les activités de coordination - applicables uniquement pour les CA 

•SUPP = Les activités de soutien - applicables que pour les SA 

55. Numéro de bénéficiaire principal 

Nombre de bénéficiaire de diriger les travaux dans ce package de travail. 

56. Personnes-mois par programme de travail 

Le nombre total de personnes-mois attribué à chaque lot de travaux. 

57. Lancer mois 

Date de début relative du travail dans les packages spécifiques de travail, 1 mois marquant la date de début du projet, et tous les autres début 
dates étant relative à cette date de démarrage. 

58. Mois de fin 

Date de fin relative, le mois 1 marquage de la date de début du projet, et toutes les dates de fin étant par rapport à cette date de démarrage. 

59. Numéro de Milestone 

nombre de Milestone: MS1, MS2, ..., MSN 

60. Date de livraison pour Milestone 

Mois au cours duquel le jalon sera atteint. Mois 1 marquage de la date de début du projet, et toutes les dates de livraison sont 
par rapport à cette date de démarrage. 

61. Numéro Livrable 

Numéros des éléments livrables par ordre de dates de livraison: D1 - Dn 

62. Nature 

S'il vous plaît indiquer la nature de l'livrable en utilisant l'un des codes suivants 

R= Rapport, P= Prototype, Ré= Démonstrateur, O= Autres 

63. Niveau de diffusion 

S'il vous plaît indiquer le niveau de diffusion en utilisant l'un des codes suivants: 

•PU = Public 

•PP = Limité aux autres participants au programme (y compris les services de la Commission) 

•RE = Limité à un groupe spécifié par le consortium (y compris les services de la Commission) 

•CO = Confidentiel, uniquement pour les membres du consortium (y compris les services de la Commission) 



•Restreint UE = Classé au niveau de classification "Restreint UE» conformément à la décision 2001/844 de la Commission et 
amendements 

•Confidentiel UE = Classé avec la mention du niveau de classification «Confidentiel UE" conformément à la décision de la Commission 
2001/844 et amendements 

•Secrets = UE Classé avec la mention du niveau de classification «secret UE» conformément à la décision 2001/844 de la Commission 
et les modifications 

64. Date de livraison pour Livrable 

Mois au cours duquel les livrables seront disponibles. Mois 1 marquage de la date de début du projet, et toutes les dates de livraison sont 
par rapport à cette date de début 

65. Numéro de l'avis 

Numéro de l'avis: RV1, RV2, ..., RVN 

66. Calendrier provisoire des avis 

Mois après que l'examen aura lieu. Mois 1 marquage de la date de début du projet et toutes les dates de livraison étant relative 
à cette date de démarrage. 

67. Personnes-mois par Livrable 

Le nombre total de personnes-mois attribué à chaque livrable. 
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             ET OBJECTIFS, qualité et l'efficacité de l'aide 
MÉCANISMES ET PLAN DE TRAVAIL ASSOCIE 
B1. CONCEPT 

Concept B1.1 et objectif (s) de projet 

B1.1.1 Le concept de Cinea 

Avec des applications dans un large éventail de secteurs, de la recherche bio-technologique et bio-chimique 
représente le principal moteur de l'innovation de la bio-économie européenne, conduisant à une nouvelle croissance et 
compétitivité dans la cuisine traditionnelle et de l'agriculture, ainsi que de soutenir la création 
de secteurs émergents, tels que de nouveaux produits et biofuels1 biosourcés. En tant que tel, l'innovation avec 
rapport à l'industrie agro-alimentaire et la réalisation de l'agriculture durable est en particulier 
à partir de 

1. L'identification et le développement de nouveaux produits bio et bio-forte valeur ajoutée 
   processus, 

2. L'identification et l'utilisation de roman, production durable et respectueuse de l'environnement 
   et la culture méthodes pour les cultures et les bio-matériaux, 

3. L'élaboration et l'application de de nouvelles méthodes et technologies pour des aliments de haute qualité 
   production et de transformation. 

En tant que tel, Cinea rassemble un consortium de grandes institutions de recherche scientifique et les transporteurs 
d'innovation de la région partenaire de la Méditerranée (CBS, USMBA, FSS, INRAA)) et en Europe 
(CNRS, CENTA), les associations concernées, les promoteurs et les représentants de l'industrie et 
le transfert de technologie dans les pays cibles (CGEM, API, ANVREDET) ainsi que la référence 
organisation pour le transfert de l'innovation et de la technologie en Europe (UAGF). Ce faisant, de Cinea 
mesures de renforcement des capacités et des meilleures pratiques sera assurée que par la meilleure et la plus excellente 
partenaires dont l'expertise ne couvre pas uniquement les champs avec un potentiel d'innovation important pour la 
secteur agricole et l'industrie agro-alimentaire (voir ci-dessus), mais aussi tous les problèmes le long de la connaissance 
chaîne de valeur (y compris l'exploitation et la gestion des DPI, la planification d'entreprise et de démarrage, 
organisation de transfert de connaissances entre la recherche et de l'industrie, de l'établissement de stratégique 
partenariats industriels, l'accès aux réseaux industriels etc.) Le consortium sera dirigé par GIRAF 
qui a non seulement une expérience remarquable dans la formation en gestion de projet et de l'innovation de l'UE 
(Y compris en particulier l'analyse des processus et optimisation), mais agit également comme fournisseur de technologie pour 
la centrale R2I Helpdesk et portail communautaire. 

1 Voir http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/biotechnology/index_en.htm 
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B1.1.2 Objectifs de Cinea 

KT, de l'Innovation 
Et l'exploitation 

UE Agro-alimentaire 
  Industrie 

La R & D 

KT, Innovation & 
  Exploitation 

KT, Innovation & 
  Exploitation 

La recherche conjointe 
pour l'innovation 

 MED Agro- KT, Innovation & 
              Exploitation 
Industrie alimentaire 

Figure 1: UE-MED recherche et d'innovation flux 

MED 
R & D 

Figure 1 ci-dessus illustre les principaux flux de collaboration, l'innovation, l'exploitation et la connaissance 
transférer dans les pays partenaires méditerranéens ainsi qu'entre les pays partenaires méditerranéens 
Pays et l'UE. Avec plus de 25 projets de recherche collaborative, la recherche de l'UE-MED 
collaboration s'est avérée très réussie dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture et des biotechnologies. 
Les capacités existantes dans ce domaine ont été encore améliorées grâce récente INCO-ERAWIDE 
projets (FAWIRA, MAP2ERA etc), le renforcement des capacités de recherche de la plus excellente 
institutions de recherche (USMBA, CBS, et INRAA - qui sont tous les partenaires du projet à portée de main!) dans 
les pays partenaires méditerranéens respectifs pour une intégration maximale de ces recherches 
centres dans l'Espace européen de la recherche. Cependant, ce qui empêche actuellement la pleine 
l'intégration et la participation de ces pays dans la chaîne de l'innovation, est leur faiblesse 
le transfert des connaissances, de l'innovation et de l'exploitation entre 

1. Les institutions de recherche méditerranéens et les entreprises agro-alimentaires locaux, et 

2. Les institutions de recherche méditerranéens et de l'industrie agro-alimentaire européenne (voir ci-dessous 
   Figure 1). 

Il est important de noter que le transfert des connaissances améliorées, l'innovation et la valorisation de la recherche 
résultats entre MED industrie agro-alimentaire institutions MED R & D et se traduira automatiquement en 
l'innovation et la valeur ajoutée aussi pour l'industrie agro-alimentaire de l'UE en raison de la forte commerce existant 
les relations entre l'UE27 et ces pays. 

En tant que tel, Cinea vise à renforcer la compétitivité et la viabilité globales de l'UE-MED 
industrie agro-alimentaire par le renforcement de la coopération avec les partenaires méditerranéens pertinents 
Pays sur combler le fossé existant entre la recherche et l'innovation dans le domaine de l'alimentation 
et la recherche de l'agriculture. Cela comprend en particulier 
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surmonter les obstacles à l'innovation existants à l'intérieur des pays partenaires méditerranéens et 
à l'égard de la collaboration avec l'UE, et 

faciliter les liens étroits entre la recherche et l'industrie, permettant ainsi l'exploitation des 
résultats de la recherche. 

Dans l'ensemble, le concept Cinea est basé sur une approche intégrée de combler le fossé existant 
entre la recherche et l'innovation, couvrant l'ensemble du spectre de renforcement des capacités de 
ressources humaines, en facilitant la mise en place des infrastructures appropriées, initiateurs et permettant 
R2I collaboration et la mobilité, et de fournir des recommandations aux parties prenantes et 
niveau politique. L'approche du projet s'appuie sur le démontrer et mettre en œuvre des meilleures 
pratiquer, améliorant ainsi de manière significative les processus et les inter-relations au sein de l'ensemble 
chaîne de valeur de la connaissance. Ainsi, le projet permettra non seulement de stimuler l'échange de connaissances 
entre les pays partenaires méditerranéens et l'UE-27, mais aussi dans toute la région MED 
lui-même si possible. Sur le plan opérationnel, le projet vise à atteindre les objectifs suivants 
objectifs spécifiques du projet: 

Une. O.1 Objectif: permettre la mise en réseau, la collaboration et le transfert de la recherche à l'industrie 
   connaissance des méthodes et technologies pour l'agriculture durable et compétitive 
   industrie agro-alimentaire. Pour atteindre cet objectif, une série d'événements de courtage R2I avec 
   représentants de l'industrie agro-alimentaire de l'UE-MED et les joueurs clés scientifiques seront menées. 
   Les événements seront dédiés chacun à l'un des trois sujets avec le plus grand potentiel d'innovation 
   dans le domaine agro-alimentaire, à savoir 

une. nouveaux bio-produits de haute valeur ajoutée et des bioprocédés, 

b. production et les méthodes de culture durables et respectueuses de l'environnement pour les cultures 
   et bio à base de matériaux, et 

c. de nouvelles méthodes et technologies pour la production d'aliments de haute qualité et de la transformation. 

2. O.2 Objectif: identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces qui pèsent sur 
   l'innovation et l'exploitation des résultats de la recherche dans les pays cibles. Pour y parvenir 
   objectif, le projet procédera à une analyse SWOT globale prenant en compte la pertinente 
   intervenants dans le domaine des technologies et des méthodes pour l'agriculture durable (y compris 
   principaux organismes de recherche publique dans les pays cibles, ainsi qu'avec les PME / start-ups 
   et les principaux acteurs de l'industrie). 

3. O.3 Objectif: renforcer les compétences et les capacités requises pour améliorer 
   innovation. Cet objectif est atteint grâce à une combinaison de trois mesures, y compris (i) 
   la planification et la mise en place d'au moins quatre de la recherche à l'industrie les projets de jumelage entre 
   organismes de recherche et les représentants des PME / de l'industrie, (ii) la préparation et la conduite des 
   quatre ateliers thématiques de développement et de formation des ressources humaines, et (iii) la mise en œuvre d'un 
   régime d'encadrement correspondant. 

4. O.4 Objectif: fournir des services de soutien à l'innovation pertinentes pour le développement durable et (!) 
   a poursuivi l'échange R2I. Cela comprend en particulier la mise en place d'un service d'assistance central R2I 
   qui fournit des services de soutien désignés pour toutes les parties prenantes dans la chaîne de la connaissance 
   notamment: (i) l'analyse de l'entreprise et de la planification, (ii) la création d'entreprise, (iii) droits de propriété intellectuelle et 

les brevets, 
   (Iv) le financement et les finances, (v) le transfert de technologie et la recherche de partenaires. En outre, une attention 

particulière 
   un soutien sera accordé aux start-ups pour l'établissement de partenariats technologiques et co- 
   opérations avec le secteur privé et les autres partenaires concernés. 
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<does B1.2 n'existent pas pour le soutien Action> 

Qualité et efficacité des mécanismes de soutien B1.3 et 
plan de travail associé 

Stratégie globale B1.3.1 et description générale 

Dans l'ensemble, Cinea comprend six modules de travail (voir ci-dessus, WT1 Liste des lots de travaux): 

WP1 R2I Courtage: Cet atelier de travail met l'accent sur le lancement des contacts et permettant ciblée 
échange, le réseautage et la collaboration entre l'industrie et la recherche / universités, prenant ainsi une 
première étape dans l'exploitation des résultats de la recherche. Tâche centrale dans le work package 1 est la conduite de 
trois événements thématiques R2I de courtage (attachés aux grandes conférences / expositions internationales) dans 
les zones à plus fort potentiel de valorisation, à savoir (i) l'identification et le développement de nouvelles entreprises high 
valeur ajoutée bioproduits et des bioprocédés, (ii) l'identification et l'utilisation de roman, durable et 
production et les méthodes de culture respectueuses de l'environnement pour les cultures et les bio-matériaux, et 
(Iii) le développement et l'application de nouvelles méthodes et technologies pour des aliments de haute qualité 
production et de transformation. 

WP2 R2I analyse SWOT: L'objectif de cet atelier de travail est d'identifier les opportunités existantes pour 
et les goulets d'étranglement du transfert de la coopération et de connaissances entre la recherche publique et l'industrie 
qui servira de base pour les recommandations spécifiques à chaque pays de la communauté d'affaires, 
communauté de la recherche et du niveau de la politique sur la façon de surmonter les obstacles existants dans la chaîne 

d'innovation 
des pays cibles. Tâches centrales du paquet de travail 2 comprennent la mise en place d'un groupe de travail SWOT, 
la conception et la conduite de l'analyse SWOT empirique (y compris des entrevues avec des acteurs clés et 
étude exhaustive de la région de la Méditerranée) ainsi que son évaluation (par exemple, dans le cadre également de la 
Symposium R2I conjointe avec les actions et initiatives dans WP5 connexes). 

WP3 RH Renforcement des capacités: Cet atelier de travail met l'accent sur le développement des ressources humaines et 

comprend trois 
activités principales: (i) la préparation et la mise en place d'au moins 4 thématiques projets de jumelage R2I 
(Y compris l'étude de faisabilité, le financement et le plan de mise en œuvre pour l'exploitation et l'application des 
Résultats de recherche définis en milieu industriel), (ii) le développement et la conduite de la formation 
et le développement des ressources humaines des ateliers sur les exigences industrielles et socio-économiques de la valeur 

alimentaire 
chaîne, l'organisation du transfert de technologie, de gestion de l'innovation au niveau institutionnel, le financement 
l'innovation, et (iii) la mise en place d'une mise en œuvre d'un programme de coaching dédié (y compris 
formation sur le tas ainsi que la formation des formateurs dans les questions liées à l'innovation). L'objectif est de construire 
les compétences requises et l'apprentissage mutuel par la promotion de l'échange des meilleures pratiques par le biais 
Jumelages R2I entre les organisations concernées. 
WP4 Innovation Services de soutien: Cet atelier de travail élaborera une centrale R2I Helpdesk 
organismes déjà engagés ou souhaitant développer des partenariats intersectoriels. Le service d'assistance 
fournira plusieurs services de soutien spécialisés, des services de soutien particuliers à l'analyse de l'entreprise 
et de la planification, des services de soutien à la création d'entreprise, services de soutien aux droits de propriété intellectuelle et 

de brevets, 
services de soutien pour le financement et les finances, le transfert de technologie et la fonction de recherche de partenaires. 
En outre, cette unité de travail fournira un soutien dédié aux start-ups dans la mise en place de 
partenariats technologiques avec (par exemple l'industrie de l'industrie et d'autres partenaires de coopération pertinents 
associations, KTO, business angels, etc) 

WP5 synergies et transfert des connaissances: Cet atelier de travail a pour objectif de créer des synergies par le biais 
faciliter l'échange de connaissances avec des activités et des projets connexes, permettant ainsi la 
mise en place des meilleures pratiques et l'identification des problèmes communs. Les principales tâches comprennent la mise en 

place 
et la mise en œuvre d'un programme de mobilité (qui sera également favoriser la mobilité en GT1, 2 et 3), jour- 
assure la coordination quotidienne avec les projets et les initiatives connexes, la préparation et la conduite de conjoint R2I 
Symposium pour l'analyse structurelle dans la région avec des experts externes, la conception de site web du projet 
et le matériel promotionnel ainsi que la planification des activités de diffusion du projet. 
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GT6 Gestion de projet: Ce work package comprend tous les aspects de la gestion globale de 
le projet (y compris la gestion financière, l'administration, la décision et la gestion des conflits, 
rapports, etc). Il assure ainsi la réalisation en temps voulu et qualitative des résultats du projet (en 
notamment la réunion des engagements contractuels), les dépenses et la distribution de adéquate 
les ressources et la gestion des risques adéquate du projet dans son ensemble. 

Figure 2 ci-dessous illustre les interrelations entre les différents lots de travaux de Cinea. Comme 
montré, WP2, WP4, WP5 et auront un impact évident, non seulement les participants au projet et a invité 
experts, mais aussi sur le milieu de la recherche et des affaires dans son ensemble, ainsi que sur les décideurs politiques. 

communauté de recherche et les entreprises, le grand public, le niveau de la politique 

    WP1: 
R2I Courtage Mobilité 

  WP5: 
 Syner- 
gies et 
 Savoir- 
 rebord 
Transfert 

Contribution 

Mobilité 

  WP2: 
R2I SWOT 
 Analyse 

     WP3: 
R2I capacités des 
ressources humaines 
    Bâtiment 

Mobilité 

Mobilité 
Contribution 

      WP4: 
   Innovation 
Services de soutien 

Recherche et entreprise 
 communauté, général 
  , le niveau de la politique publique 

GT6: Gestion de projet 

Figure 2: Inter-relations entre les lots de travaux de Cinea 

Dans l'ensemble, Cinea est basé sur une approche intégrée de combler le fossé existant entre la recherche 
et l'innovation, couvrant l'ensemble du spectre de renforcement des capacités des ressources humaines, 
faciliter la mise en place des infrastructures pertinentes, initier et faciliter la collaboration et R2I 
mobilité, et de fournir des recommandations aux parties prenantes clés et le niveau de la politique. Afin de 
atteindre ses objectifs spécifiques (Objectifs de O.1 - O.4) comme décrit ci-dessus dans la partie B section 1.1.2, 
le projet mettra en œuvre un ensemble d'activités centrées qui seront expliquées ci-dessous en détail, 
illustrant en particulier à leur conception, l'importance et la pertinence pour chaque objectif. 

La réalisation de l'objectif O.1 (voir aussi WP1) 

Pour permettre la mise en réseau, la collaboration et le transfert de connaissances au sein de la recherche à l'industrie 
domaine de l'agriculture durable et de l'industrie agro-alimentaire, le projet procédera à trois courtage R2I 
événements axés sur les thèmes avec la plus grande innovation et le potentiel de l'exploitation (voir ci-dessous 
pour plus de détails). L'objectif de ces événements est de rassembler les principaux acteurs et parties prenantes 
à la fois de la communauté scientifique et industrielle européenne et de la Méditerranée ainsi que des données 
représentants des pouvoirs publics dans le but d'initier des partenariats inter-sectorielle et 
collaboration ainsi que l'échange de connaissances inter-sectorielle dans la région de l'UE et les PPM. La 
événements seront organisés sous la forme d'un elevator pitch avec max. 30 participants, de manière à permettre 
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échange ouvert dans une zone très ciblée la recherche / d'application avec un grand potentiel d'innovation. Comme 
tel, les événements de courtage facilitera également l'identification de collaborations potentielles pour la 
projets de jumelage dans le WP3. En outre, la préparation et le déroulement des événements de courtage joueront 
un rôle important pour WP2, car ils impliquent des entretiens avec les représentants compétents de tous 
acteurs de la chaîne de valeur agro-alimentaire. Afin de maximiser l'efficacité, chaque événement sera 
attaché à une grande conférence ou un colloque international dans l'UE et / ou de la Méditerranée 
Pays partenaires. Chaque événement comprendra non seulement la chance pour des réunions bilatérales, mais aussi un 
accompagnant la technologie et de l'exposition des produits. En tant que tel, l'organisation (et la raison pour 
l'organisation) des événements sera comme suit: 

 Jour 1: La première journée commencera avec l'ouverture de l'événement et être consacré à «participants 
présentations (5-7 minutes par présentation). Après chaque heure de présentations sera de 30 
minutes de temps pour les questions aux présentateurs. Dans les pauses et accompagnant tout l'événement 
ce sera l' Exposition de la technologie et les produits où des experts de la recherche et 
entreprise / industrie aura l'occasion de présenter leurs produits, de technologies, et 
services et de parler à leurs pairs pour des fins de réseautage. La première journée sera conclue par le 
commun Souper de réseautage. 

Jour 2: La mise au point de la deuxième journée sera la conduite des réunions bilatérales et l' 
formation / réunion de groupes de travail si nécessaire. L'événement sera conclu par le R2I 
Forum où, sous la direction de deux présidents désignés (de l'industrie, plus de recherche) ouvertes 
questions peuvent être discutées, de nouvelles idées pour des collaborations R2I et projets conjoints peuvent être soulevées, 
déterminé, et protocole dressé. 

Jour 3: Cette journée sera utilisée pour dialoguer avec les principaux intervenants R2I pour recueillir et valider 
l'information et l'entrée pour l'analyse SWOT (voir WP2, en particulier une manifestation de courtage 1 et 2) 
ainsi que de présenter et de vérifier les recommandations qui en découlent pour les actions-L'accent sera mis 
sur l'établissement de recommandations claires et à faire de toutes les grandes parties prenantes relatives à 1. 
les exigences et les exigences de l'industrie et socio-économiques identification. 2 Organisation et 
l'assurance de la qualité de KT / TT, 3. Financement de l'innovation, ainsi que sur les traitements spécifiques et 
recommandations relatives à l'exploitation-pour l'optimisation de l'partenaires 'organisation 
infrastructure (en particulier à l'égard de tous les processus liés à l'innovation). La première moitié de l' 
journée sera consacrée à R2I groupes de travail spécifiques à chaque pays (président: CGEM / USMBA pour 
Maroc, CBS / API pour la Tunisie, et INRAA / ANVREDET pour l'Algérie), tandis que la seconde moitié de 
la journée sera consacrée à la récapitulation et de l'interconnexion des résultats spécifiques à chaque pays dans chacune des 
les domaines des manifestations de courtage. 

 

 

Après l'événement, le catalogue et les profils resteront disponibles sur le site du projet / centrale 
assistance pour permettre la durabilité et l'impact au-delà de la portée de l'événement de courtage en particulier. 
En tant que tel, la préparation et la conduite des activités de courtage seront également inclure et de soutenir le 
identification des opportunités secteur-et spécifiques à chaque pays existants pour le transfert de connaissances entre les 
la recherche publique et l'industrie entre la recherche et l'innovation pour WP2 (plomb: USMBA / CGEM pour 
Maroc, CBS / API pour la Tunisie, et INRAA / ANVREDET pour l'Algérie). Last but not least, la 
manifestations de courtage devraient créer des partenariats spécifiques R2I qui sont une base utile pour la 
projets de jumelage dans le WP3. Pour assurer la viabilité et la contribution de toutes les activités à l'intérieur et 
en dehors de Cinea, un catalogue des profils de toutes les parties prenantes restera disponible sur le projet 
site / helpdesk central (GT4) pour permettre la durabilité et l'impact au-delà de la portée de la 
notamment une manifestation de courtage. 

Comme indiqué ci-dessus, l'innovation par rapport à l'industrie agro-alimentaire et la réalisation de 
agriculture durable vient en particulier de trois domaines, à savoir: 

1. L'identification et le développement de nouveaux produits bio et bio-forte valeur ajoutée 
   processus, 
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2. L'identification et l'utilisation de roman, production durable et respectueuse de l'environnement 
   et la culture méthodes pour les cultures et les bio-matériaux, et 

3. L'élaboration et l'application de de nouvelles méthodes et technologies pour des aliments de haute qualité 
   production et de transformation. 

Mise au point du 1er Courtage événement: Le développement de nouveaux bio-produits de haute valeur ajoutée et de la bio- 
processus nécessite une enquête et la connaissance de la biodiversité (terrestre et maritime) pour 
identification de nouveaux organismes et les voies biochimiques qui peuvent être utilisés dans la production d' 
bio-produits. Cela peut également inclure la valorisation de la biomasse et de l'extraction de haute valeur ajoutée 
des substances naturelles. Les applications typiques incluent le développement de nouveaux aliments, naturel et roman 
des additifs et des ingrédients qui peuvent remplacer les synthétiques, mais aussi nouvelle alimentation animale, 
amélioration / roman engrais, ou les micro-organismes et biomolécules (protéases, amylases, les enzymes, 
sucres doux) pour l'industrie de transformation alimentaire et l'agriculture. Scientifique et technologique 
l'innovation dans ce domaine repose sur des méthodes et des technologies pour la caractérisation biochimique, 
l'évaluation et la synthèse de substances naturelles (telles que la RMN, microanalyse, spectrométrie de masse, 
dépistage cible cellulaire, le dépistage cible enzymatique, CLHP, RMN, etc.) En outre, l'accès à l'existant 
bibliothèques importantes de substances nouvelles à valeur ajoutée naturelles s'avère être une source inestimable pour 
innovation. Conférences pertinentes dans ce domaine (à laquelle l'événement peut être jointe) sont en 
notamment la Conférence européenne sur Products2 naturel qui réunit international 
experts de différents milieux traitant des questions actuelles de bactéries, de champignons et de plantes 
la recherche de métabolite secondaire. La conférence met également l'accent spécial pour accélérer 
interaction entre les sujets industriels et académiques appliqués ainsi que l'exploitation et 
développement. Grâce à son expertise exceptionnelle en matière d'évaluation de la bioprospection et bio-chimiques de la bio- 
matériaux à base (voir, par exemple, à haute pression extracteur à haute température, et le CNRS 
outils développés ZIPPERTEX, INPI.07 54935, PCT/EP2008/0 ou PLATOTEX3, INPI/0604525, 
PCT/EP2007/054834), l'événement de courtage R2I dans ce domaine sera organisée et réalisée par 
CNRS, en collaboration avec USMBA. Alors que USMBA coordonnera l'identification et l'invitation 
des experts de la recherche et de l'industrie dans les pays partenaires méditerranéens (aidé par la 
associations de l'industrie nationale CGEM, API, et ANVREDET), le CNRS avec son complet 
réseau de partenaire industriel coordonnera le recrutement d'experts sur la rive européenne. 

Objet de la 2e Courtage événement: Le développement et l'utilisation de roman, durable et 
production et les méthodes de culture respectueuses de l'environnement pour les cultures et les bio-matériaux 
comprend plusieurs aspects tels que la gestion et la gestion des espaces agricoles sol, 
biotechnologies pour l'amélioration des plantes et des cultures, protection de la culture, de l'agriculture 
bioclimatologie, la biologie et l'éco-physiologie de la végétation dans les zones arides. En outre, l'innovation peut provenir 
de développement de nouveaux procédés biochimiques, micro-organismes et des bio-catalyseurs que le vert et 
alternative efficace aux procédés classiques peut améliorer considérablement l'efficacité des ressources. 
En raison de leur grande expertise en matière de recherche agronomique, cette rencontre de partenariat R2I 
sera menée sous la direction de INRAA en coopération avec la FSS et CBS. Le national 
associations de l'industrie (CGEM, API, ANVREDET) ainsi que le CNRS et CENTA avec leur 
réseau de partenaire industriel complet coordonnera le recrutement de l'industrie 
représentants de l'UE et de la région MPC. Pour augmenter la portée et l'attrait de la 
manifestation de courtage, il sera fixé à un événement international majeur dans ce domaine, par exemple la 
AGROEXPO Salon international de l'agriculture, la production végétale et de la technologie 2014 la 
Atelier international sur la biotechnologie industrielle qui est organisé par l'Association arabe des 
Biotechnologie ainsi que les conseils arabes de la recherche scientifique. 

Mise au point de la 3e Courtage événement: méthodes et technologies innovantes pour la nourriture de haute qualité 
production et de transformation comprennent divers aspects tels que 

2 Voir http://events.dechema.de/events/en/Events/1st+European+Conference+on+Natural+Products.html pour 2013 
 lieu 
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analyse des produits (y compris les méthodes d'analyse chimique, analyse physique, microbiologique 
analyse) 

analyse de saveur (y compris l'extraction sans solvant et à l'enrichissement de saveurs par SBSE et 
SPME, méthode d'espace de tête dynamique et statique, l'identification des composés aromatiques volatiles par 
chromatographie capillaire gar et détection par spectrométrie de masse, identification et 
quantification de composés aromatiques non volatils par chromatographie liquide haute performance 
et la spectrométrie de masse, etc) 

prévision de la qualité de la nourriture (y compris les analyses des paramètres physiques de qualité de la matière première 
prévision ainsi que musculaires caractéristiques biochimiques liés à la viande et la qualité du poisson, 
protéome, analyse enzyme, la caractérisation sensorielle, etc), mais aussi 

l'optimisation de l'emballage alimentaire (matériaux et systèmes d'emballage, les atmosphères modifiées 
(Mélanges de O2/N2/CO2), l'interaction entre les emballages alimentaires et les nouvelles technologies de traitement 
(Tests de migration, herméticité, la perméabilité, optimal gaz-produit un volume réduit, etc) et 

technologies dégivrage électromagnétique (par exemple, les technologies de radiofréquences micro-ondes et 
normalisation des processus et suivi). 

Législation, normes d'audit, etc 

 

 

 

 

D'accroître l'attractivité et la portée de l'événement de courtage, il sera fixé à un majeur 
Conférence européenne dans ce domaine, comme la gestion de la sécurité alimentaire (qui rassemble 
des experts internationaux pour la gestion de la sécurité alimentaire, la législation, les normes d'audit, de formation et 
compétence dans le domaine). Cette rencontre de partenariat sera dirigé par CENTA que leurs mensonges d'expertise de base 
exactement dans le domaine de la sécurité alimentaire, de nouveaux produits et procédés, technologies d'emballage et 
technologies de conservation. Comme avec les autres événements de courtage R2I, le chef de file sera 
soutenus dans la recherche de partenaires et l'identification par les associations de l'industrie nationale de la MPC et 
Partenaires R & D. 

La réalisation de l'objectif O.2 (voir aussi WP2) 

Le cœur de O.2 objectif est une enquête en profondeur des forces, faiblesses, opportunités 
et les menaces à l'innovation et l'exploitation des résultats de la recherche dans les pays cibles. En identifiant 
possibilités spécifiques ainsi que les goulets d'étranglement potentiels liés à la gestion de l'innovation, 
financement et le transfert de connaissances et l'adoption des résultats de recherche entre la recherche publique 
et de l'industrie, cet objectif servira de base pour les recommandations correspondantes "pour 
Construire l'innovation et d'exploitation des capacités dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture ". Dans l'ensemble, l' 
rapport sur les «Recommandations pour l'innovation de construction et d'exploitation des capacités dans la région de 
Alimentation et l'agriculture "comprendront des analyses spécifiques à chaque pays et les recommandations correspondantes 
sur la façon d'améliorer la collaboration R2I tant au sein des pays et à l'égard de la collaboration avec 
l'UE, donnant ainsi toutes les parties prenantes une image claire de la situation actuelle et nécessaire 
actions. 

La base de ces recommandations sera une analyse SWOT complète qui prend en 
compte des perspectives de tous les groupes concernés dans la chaîne de l'innovation agro-alimentaire (y compris la direction 
organismes publics de recherche dans chaque pays cible ainsi que les PME / start-ups et les grands 
industriels à la fois de l'UE et les pays partenaires méditerranéens). Il est important de noter que 
l'analyse SWOT sera basé sur le cadre juridique et politique existant pour la coopération STI 
avec les pays cibles et en aucun cas de rouvrir le processus en cours. SWOT va donc être utilisé pour 
affiner et compléter utilement cette connaissance préexistante. En outre, l'analyse permettra d'identifier la 
particulier cadre administratif et législatif de chaque pays cible et sa capacité à 
soutenir le système national d'innovation. D'une part, l'analyse SWOT se traduira par pays 
des recommandations spécifiques pour les pays cibles et la région dans son ensemble (avec claire 
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recommandations à faire de toutes les grandes parties prenantes) relative à 1. industrie et socio-économique 
exigences et l'identification des besoins, 2. Organisation et assurance de la qualité de KT / TT, 3. 
Financement de l'innovation. En outre, les recommandations seront également inclure traitements spécifiques et 
recommandations relatives à l'exploitation-pour l'optimisation des infrastructures organisationnelles des partenaires 
(En particulier à l'égard de tous les processus liés à l'innovation) qui sera ensuite traduit et 
pris en compte pour la conception et la mise en œuvre des actions très spécifiques dans le cadre du travail 
paquets de Cinea (surtout WP1, WP3, WP4 et et le soutien à la diffusion et la synergie 
construction dans WP5) et au-delà du projet. Ainsi, les recommandations résultant de l' 
Analyse SWOT comprendra en particulier les informations factuelles suivantes concernant la 
mise en œuvre et la conception des actions spécifiques dans d'autres modules de travail Cinea et au-delà: 
Informations sur l'agro-alimentaire-et bio-technologies, de produits respectives et les segments de marché, 
    acteurs industriels concernés de la région et l'Union européenne, etc le plus prometteur pour R2I bi-régional 
    la coopération (à ensuite utilisé dans WP1 - pour la correspondance et de courtage, WP3 - à l'appui 
    le ciblage des projets de jumelage, et WP4 - pour permettre une meilleure conseil et de services au-delà de la 
    -la durée de vie de projet) 
Mécanismes de financement locaux, régionaux et internationaux appropriés, les modèles d'affaires et 
    invitation des parties prenantes respectives, WP3 - - organismes (d'impact sur WP1 soutenir la formation sur 
    instruments de financement, WP4 - consultation sur les possibilités de financement / planification d'entreprise) 
Collection des «success stories» en R2I coopération bi-régionale (y compris brève description de cas 
    soulignant l'idée d'entreprise, la structure de partenariat, utilisé des mécanismes de soutien, etc.) 
    Impact direct sur WP5 diffusion et l'impact indirect sur WP1 (démonstration de faisabilité), 
    WP3 (conception et mise au point de mesures de développement des ressources humaines, les meilleures pratiques potentiel 

d'innovation 
    projets de jumelage) et WP4 (conseil par cas) 

Ces actions auront un impact direct sur la pertinence et l'efficacité des actions 
dans WP1, WP3, WP4 et WP5.Overall, l'analyse SWOT seront basés sur des entretiens 

(Papier / téléphone / face-à-face, y compris les questions fermées et ouvertes) avec 

 

 

1-2 organisations de premier plan de la recherche publique dans le domaine de la recherche agro-alimentaire dans chaque 

cible 
pays (le cas échéant aussi d'autres pays de la région!) 
3-6 PME représentant et les start-ups avec le plus grand potentiel d'innovation dans le secteur agro-alimentaire 
de chaque pays cible (le cas échéant aussi d'autres pays de la région!) et 3-6 
PME représentant / start-ups de l'UE 

5-7 grands acteurs industriels de l'industrie agro-alimentaire de la région méditerranéenne et l' 
UE 

 

L'inclusion de l'industrie européenne et les PME / start-ups à ce point semble nécessaire que le 
Secteur privé européen est souvent le «utilisateur final» final de la chaîne de l'innovation agro-alimentaire. La 
entretiens porteront sur l'identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces dans le 
domaines suivants: 

 Exigences faveur de la recherche dans la chaîne de valeur agro-alimentaire (outillage industriel, socio- 
besoins économiques, qualité / certification, la planification d'entreprise, etc - forces, faiblesses, 
opportunités et menaces) 

Organisation du transfert de technologie (analyse des pépinières d'entreprises et le transfert de technologie 
services, d'autres mécanismes de soutien disponibles, l'assurance de la qualité, le développement des compétences - 
forces, faiblesses, opportunités et menaces) 

Financement de l'innovation (forces, faiblesses, opportunités et menaces concernant existante 
les mécanismes de financement, par exemple régimes de financement public et privé, les régimes de subventions, garanties 
et les prêts, etc). Note: Ceci comprend également des suggestions pour le développement de la bi-régional 
programmes. 

 

 

Basé sur les résultats de l'entrevue, un questionnaire détaillé sera développé 
en mettant l'accent sur les forces centrales, faiblesses, opportunités et menaces de besoins liés à l'innovation, 

10 



organisme de transfert de technologie et de financement (attention: voir ci-dessus entretiens). Le questionnaire 
seront distribués à une population plus large, y compris tous les membres de la Méditerranée national 
associations de l'industrie dans le secteur agro-alimentaire (animateur: CGEM, API, ANVREDET), régional et 
Associations européennes de l'industrie (par exemple italien de l'IFLA, AMEC, FoodDrinkEurope FDE - facilitateur: 
CENTA), associations de recherche et les groupes d'intérêt (facilitateurs: USMBA, CBS, SFS, 
INRAA), ainsi que des connaissances / organisations de transfert de technologie et les départements (animateurs: 
UAGF, CNRS, CENTA, GIRAF). Cette volonté - en plus d'étendre les conclusions des entretiens - 
assurer la fiabilité et la quantification des résultats. 

Les résultats (sous forme de rapport) seront diffusés aux principaux intervenants 

 

 

 

sur le plan scientifique (gestion des universités et des instituts de recherche publics), 

au niveau du secteur privé (comme les associations de l'industrie, PDG et innovation 
gestionnaires, etc dans les organisations privées et les entreprises dans le secteur agro-alimentaire), et 

au niveau de la politique (à savoir les chambres concernées de commerce et d'industrie ainsi que la 
Ministères de l'Enseignement supérieur et de Research3 scientifique). 

En ce qui concerne la distribution au niveau de la politique, il est important de noter que tous les partenaires du MPC dans Cinea 

ont 
des liens directs vers les organes respectifs au niveau des politiques et qu'ils ont même été créés avec le 
mission de soutenir le développement de la politique: 
 

 

 

CBS relève directement du ministre de la recherche scientifique et la technologie. L'institut a été 
fondée à l'appui de la mise en œuvre du plan biotechnologique pour la Tunisie. 

FSS est directement supervisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique de la 
République de Tunisie. 

La mission de l'API est de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat 
relative à la promotion du secteur industriel et de l'innovation en tant que structure d'appui pour 
entreprises et à leur promotion. Elle est directement liée avec le ministère de l'Industrie et 
Technologie. 

INRAA opère sous la supervision directe du Ministère de l'Agriculture et du développement rural 
Développement. Sa mission est de contribuer au développement de la recherche correspondant 
programmes (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) et de soutenir l'exploitation 
et le transfert des résultats de la recherche pour les organisations du secteur public et privé concernés. 

L'objectif de ANVREDET de renforcer la collaboration recherche-industrie et à créer une culture 
de l'innovation dans les entreprises nationales qui augmente leur compétitivité et leur productivité et 
qui construit de nouveaux emplois. Il est l'organisme central d'innovation en Algérie et le point de contact central 
pour tous les organismes de recherche et entreprises connexes (par exemple ANDPME); ANVREDET de 
directeur est membre du Conseil Supérieur de l'Education (CSE) et consultant direct à la ministre 
pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique de l'Algérie. 

USMBA a été créé avec pour mission de soutenir l'éducation et la recherche scientifique dans le 
Royaume du Maroc. L'une de ses tâches consiste à donner des conseils et des orientations pour la Charte 
Nationale d'Education et de Formation de l'Enseignement supérieur et de la recherche. 

 

 

 

3 Maroc: Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de La Formation des Cadres et 
  de la Recherche Scientifique; Tunisie: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
  Scientifique en Tunisie; Algérie: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
  Algérie etc 
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 La mission de la CGEM est de soutenir et de mettre en place une politique pour Entreprises pour le Maroc. Il comprend 
groupes de travail dédiés pour (i) le développement de la stratégie, (ii) les PME et (iii) R & D et de la technologie 
transférer. Elle est directement liée à la Chambre des Conseillers et le Conseil économique, social et 
Conseil de l'environnement du Maroc. 

Le cas échéant, les résultats de l'analyse SWOT (en particulier la trace sur les problèmes existants 
et les goulets d'étranglement) seront également prises en compte lors de l'élaboration des services de soutien qui seront 
créé dans le cadre du WP4 ainsi que les mesures de développement des ressources humaines dans WP3. Par ailleurs, afin 

d'assurer 
conformité avec les projets et les initiatives connexes, des contributions pertinentes du WP5 seront inclus dans le 
Analyse SWOT. 

La gestion et la coordination de l'analyse SWOT et le rapport résultant 
«Recommandations pour l'innovation de construction et d'exploitation des capacités dans le domaine des aliments et 
Agriculture "sera dirigée par UAGF en raison de leur expertise dans l'organisation et 
la gestion du transfert de technologie, le développement des entreprises et des start-ups ainsi que les processus 
liées à l'innovation et l'exploitation des résultats de la recherche. Last but not least, UAGF peut également tirer 
sur l'expertise internationale dans ce domaine, ayant travaillé avec un grand nombre de pays (en particulier 
également les pays partenaires méditerranéens) pour construire des structures de transfert de technologie. 

La réalisation de l'objectif O.3 (voir aussi WP3) 

Afin de surmonter les problèmes existants dans la chaîne de la connaissance et de renforcer les compétences et 
capacités nécessaires pour combler le fossé entre la recherche et l'innovation, Cinea s'appuie sur un 
combinaison de trois mesures, y compris: 

1. La préparation et la mise en place d'au moins quatre projets de jumelage entre la recherche R2I 
   organisations et les représentants des PME / de l'industrie; 

2. La préparation et la conduite de quatre ateliers de formation et de développement des ressources humaines thématique, et 

3. La mise en œuvre d'un programme de coaching correspondante. 

Comme indiqué précédemment, le principal obstacle à l'exploitation adéquate des résultats de la recherche réside dans le 
fait que les résultats de la recherche dans les établissements publics (y compris les universités), a ne pas obtenir 
accès et l'utilisation par les industries locales (en particulier les petites et moyennes entreprises!). Même 
si le projet rassemblera et instaurer des relations entre la recherche et l'industrie / PME comme 
le cadre des manifestations de courtage R2I (voir O.1 Objectif et WP1), d'autres actions sont nécessaires pour transformer 
ces possibilités de "Meet and Greet" initial en véritable collaboration et l'exploitation de R2I 
résultats de la recherche. Par conséquent, la première activité dans O.3 objectif sera le mise en place et la préparation 
d'au moins quatre (!) R2I projets de jumelage entre les organisations de recherche dans les pays cibles 
et les représentants des PME / industriels concernés. Chaque organisme de recherche (USMBA, FSS, CBS, et 
INRAA) sera nécessaire pour initier et de préparer au moins un projet avec un ou plusieurs industriels 
partenaires axés sur l'exploitation des résultats de recherche définis. Suite à une faisabilité 
étudier, ce qui inclut notamment 

 

 

 

 

la définition des résultats de la recherche sous-jacents; 

le concept technique détaillé pour l'application des résultats de la recherche à l'industrie 
organisation partenaires / s PME (y compris des questions telles que l'adaptation, mise à l'échelle, etc); 

le plan de travail correspondant et la répartition des tâches entre les partenaires; 

le budget nécessaire à la mise en œuvre au niveau de chaque partenaire; et 
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 l'identification et la spécification de financement (financement industriel, le financement public 
régimes, capital-risque, investisseurs publics ou privés, crédits etc) pour l'installation et 
mise en œuvre du projet. 

L'identification et la sélection des partenaires industriels potentiels et appropriés seront pris en charge 
exhaustive: (i) à travers les événements de courtage R2I (voir WP1), (ii) à travers les réseaux de la 
Associations industrielles de Cinea (CGEM, API, ANVREDET) et (iii) à travers les contacts d'affaires 
et les réseaux des partenaires européens (en particulier CENTA et CNRS) de l'industrie. Grâce à ce 
collaboration de la vie réelle et la planification réelle et la préparation d'un projet R2I possible, chaque 
projet appuiera la création de partenariats et de collaboration à long terme. Pour faciliter l' 
préparation et mise en place de chaque projet, le personnel clé peuvent être pris en charge par la mobilité 
régime, leur permettant ainsi de visiter les sites des partenaires, l'apprentissage de leurs installations, etc Pour chaque 
projet, une proposition de projet correspondant sera établi, y compris (i) les résultats de la faisabilité 
étudier, (ii) la définition des résultats de recherche pertinents, (iii) le concept technique pour des applications industrielles, 
Plan de travail et le budget (iv) la spécification de financement (iii) correspondant, et. 

La deuxième activité pour soutenir O.3 objectif comprend la préparation et la conduite des différents 
Ateliers de formation et de développement des ressources humaines (Note: Le contenu et la conception de chacun de ces 
ateliers ainsi que le système de coaching prendra en compte les résultats et 
recommandations de l'analyse SWOT dans WP2).: 

 Les exigences 1er Atelier de formation "industriels et socio-économiques de la valeur alimentaire 
chaîne "met l'accent sur les exigences envers la recherche dans la chaîne de valeur alimentaire (industriel 
exigences, les besoins socio-économiques, la qualité / certification, etc.) En raison de ses services pour le 
industrie agro-alimentaire international (voir, par exemple, l'analyse du produit et de la planification, des services pour 

l'alimentation 
qualité) et en raison de ses liens étroits avec l'industrie, cet atelier de formation sera préparé par 
CENTA. Le public cible comprend en premier lieu les membres clés du personnel du participant 
organismes de recherche dans les pays partenaires méditerranéens (USMBA, CBS, SFS, et 
INRAA), mais aussi (si applicable) axées sur la recherche PME / start-ups pertinentes, pertinent service 
fournir / start-ups de PME et / ou organismes de recherche compétents de la région cible. La 
atelier durera 2-3 jours. En plus des présentations et des exemples de bonnes pratiques de 
représentants industriels concernés, l'atelier seront également 

o 

o 

un Q & A session, dédiée après chaque présentation où les participants peuvent obtenir directement 
commentaires d'experts sur des questions ouvertes 

et des séances de démonstration des meilleures pratiques (par exemple, en vue d'assurer la qualité des aliments 
ou de nouvelles techniques de transformation / préparation) à CENTA. 

En tant que tel, l'événement sera limité à un maximum de 25 participants à la formation. 

 Le 2ème atelier de formation "Organisation du transfert de technologie" mettra l'accent sur l'organisation 
de transfert de technologie, y compris l'organisation générale et les meilleures pratiques, les fondations pour l'installation 
et l'analyse des pépinières d'entreprises et des services de transfert de technologie, ainsi que l'introduction de 
d'autres mécanismes de soutien disponibles, etc Le public cible comprend la clé la première place 
personnel des organismes de recherche participant dans les pays partenaires méditerranéens 
(USMBA, CBS, SFS, et INRAA), mais aussi (le cas échéant), d'autres instituts de recherche 
et les organisations de la région avec un potentiel d'innovation éprouvée. En raison de leur 
une expertise exceptionnelle en matière de services de transfert de technologie, cet atelier sera 
organisé et dirigé par UAGF. En plus des séances théoriques, l'atelier comprendra également 
les rapports de terrain des experts invités ainsi que la visite des installations de TT locales. L'atelier durera 
2-3 jours et sera limitée à un maximum de 30 stagiaires. 

L'atelier de formation 3 "Management de l'innovation au niveau institutionnel" se concentrera sur 
des outils pratiques pour identifier les potentiels d'innovation et de gestion de l'innovation au niveau institutionnel 
niveau, y compris, par exemple, une introduction à valoriser l'analyse de flux et du design. La 
atelier sera organisé par GIRAF et sera menée dans les locaux de la section locale 
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"Modellfabrik Sarre" (http://www.promtec-saar.de/). Le Modellfabrik Sarre offre des installations pour 
simulation d'un environnement spécifique au secteur dans lequel les participants peuvent résoudre un cas réaliste 
scénario, apprendre à utiliser les techniques de la chaîne de valeur et d'analyse de processus, et comment identifier 
questions liées à l'innovation typiques relatives à leur organisation. Comme tous les participants sont d' 
le secteur agro-alimentaire, l'affaire sera prise à partir de leur environnement particulier, à l'image de leur 
conditions particulières). Au début de l'atelier, les participants seront présentés avec un 
cas particulier de la zone agro-alimentaire qui sera un exemple de la vie réelle des problèmes d'innovation 
ciblée à l'environnement spécifique de participants. Leur tâche sera alors de fonctionner pratiquement 
à travers le cas et de le résoudre dans l'environnement simulé. Grâce à l'attention 
environnement simulé et l'exigence de résoudre des tâches au sein de cet environnement (cas), 
les participants seront pratiquement identifier les obstacles typiques dans le processus d'innovation dans un 
exemple institution de l'industrie agro-alimentaire. En outre, ils se familiariseront avec le 
techniques pour l'analyse des processus et la gestion de l'innovation / de changement. Le sous-séquent 
séance théorique fournira alors 

o Formation sur les techniques et l'application de l'analyse de la chaîne de valeur (de l'identification des 
les processus et les besoins d'optimisation de flux (IS-valeur), la modélisation et l'optimisation des 
chaîne de valeur (de flux doit-valeur). 

Une évaluation et un examen conjoint des goulets d'étranglement identifiés dans le cas ainsi que 
le développement de l'amélioration de l'innovation des procédés pour les entreprises participantes 
à partir de l'environnement de l'agro-alimentaire. 

Formation sur les techniques de planification et de mise en œuvre des actions nécessaires pour 
l'amélioration des processus et de l'innovation (gestion du changement). 

o 

o 

Dans l'ensemble, l'atelier s'appuiera sur le cadre administratif et législatif particulier 
de chaque partenaire cible et de se concentrer sur sa capacité à soutenir un système national d'innovation 
(Base: analyse SWOT, voir WP2). Chaque atelier aura 2-3 jours et est destiné aux 
représentants (directeurs de production, logistique, contrôle) des PME, start-ups, l'industrie dans 
le secteur de la production agro-alimentaire des pays partenaires méditerranéens. Il est important de 
noter que cet atelier est limité à un maximum. de 10 participants, ce qui explique pourquoi (pour 
avoir un impact suffisant), il sera répété 2 fois avec 10 participants chacun. La sélection d' 
la PME la plus appropriée, start-up et / ou représentants de l'industrie se fera en étroite 
collaboration avec les associations de l'industrie locale (CGEM, API, ANVREDET) et la recherche 
organisations (USMBA, LCR, CBS, INRAA) qui établira une liste restreinte de participants 
plus grande pertinence économique et le potentiel d'innovation. 

 La formation 4ème atelier "Financement de l'innovation" mettra l'accent sur la disposition du public et privé 
financement, les programmes de subventions, de garanties et de prêts, etc pour les organismes de recherche et 
entreprises à fort potentiel d'innovation. Le public cible sont les deux représentants de la 
la gestion des organismes de recherche ciblées (USMBA, CSF, CBS, INRAA) ainsi que 
acteurs clés des PME et des start-ups de la communauté d'affaires régionale. Comme ci-dessus, l' 
sélection de la PME la plus appropriée, start-up et / ou représentants de l'industrie se fera dans 
étroite collaboration avec les associations de l'industrie locale (CGEM, API, ANVREDET). La 
atelier sera organisé par la CGEM (en étroite collaboration avec l'API et ANVREDET). Dans 
Afin de tenir compte des conditions propres à chaque pays, l'atelier sera composé de trois pistes parallèles 
(Piste 1: Maroc, Piste 2: Tunisie, Piste 3: Algérie). En outre, l'atelier comprendra 
sessions conjointes sur les opportunités régionales et européennes de financement de l'innovation. Dans l'ensemble, l' 
atelier durera 2-3 jours et être limité à un maximum de 60 participants (3 x 20 
participants). 

Last but not least, à pratiquement aussi surmonter les obstacles existants de collaboration et de R2I 
effectivement faciliter la mise en œuvre de meilleures pratiques, Cinea sera mis en place et en œuvre un correspondant 
Coaching régime pour les participants des pays partenaires méditerranéens (en particulier 
USMBA, CSF, CBS, et INRAA) mais aussi des représentants du secteur privé ayant une fonction clé dans la 
chaîne de l'innovation. Mise au point de l'encadrement comprend tous les aspects de l'innovation qui peut nécessiter 
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présence dans l'environnement réel tels que (i) les exigences industrielles et socio-économiques de la 
la recherche et les services dans la chaîne de valeur agro-alimentaire, (ii) l'organisation du transfert de technologie et 
services de soutien correspondant, et (iii) la gestion de l'innovation sur le plan institutionnel. En tant que tel, 
l'objectif central du programme de coaching est de faciliter l'échange des meilleures pratiques en 
niveau local ainsi que le soutien nécessaire à la fois avant et après la formation face-à-face 
des ateliers et des visites d'étude. Dans l'ensemble, le système d'entraînement comprendra deux composantes: 

 Formation sur le tas: sélection des stagiaires (voir ci-dessus, selon le centre de coaching 
conformément aux groupes cibles des ateliers de formation), des visites de formation avec les partenaires concernés 
où, à la formation à distance en continu par R2I centrale Helpdesk collaborative en ligne 
environnement (pour la préparation, le suivi et au jour le jour les questions opérationnelles. 

Formation des formateurs: sélection des stagiaires selon thématique (voir ci-dessus, en fonction 
sur l'orientation de l'entraînement conformément aux groupes cibles d'ateliers de formation), la formation de visites 
avec les partenaires concernés le cas échéant, la formation à distance en continu par R2I centrale 
Helpdesk environnement de collaboration en ligne (pour la préparation, le suivi et au jour le jour 
questions opérationnelles. 

 

Sur le site de formation / visites seront pris en charge par le régime de mobilité (et conformément à la 
règles du régime de mobilité) que les stagiaires peuvent s'appliquer (voir WP5). Le projet vise à peu près 
participation nationale égale de chaque pays partenaire méditerranéen dans le système de coaching. CBS 
sera en charge de la gestion globale du système de coaching, avec tous les partenaires fournissant 
participation et le soutien de réunir des experts et des bénéficiaires ou la formation. 

Dans l'ensemble, les actions ci-dessus seront directement pris en charge par les résultats de l'analyse SWOT (WP2) 
et les partenariats mis en place grâce aux efforts dans les manifestations de courtage (WP1). En particulier, l' 
R2I projets de jumelage devraient bénéficier de connexions établies par le R2I 
manifestations de courtage en GT1. En outre, chaque mesure de renforcement des capacités des ressources humaines sera conçu 

le long 
les exigences et les recommandations issues des résultats de WP1 (commentaires des intervenants 
avant et pendant les événements de courtage) et de l'analyse SWOT (WP2). Par ses actions et son 
liens avec d'autres WP, WP3 devrait aboutir à la mise en place d'au moins 4 à long terme durable 
Collaborations R2I (voir R2I projets de jumelage), ainsi que dans l'éducation en temps opportun et durable 
du personnel clé dans tous les domaines pertinents en matière d'innovation dans le domaine agro-alimentaire (voir la section 

Formation 
et ateliers de développement des ressources humaines). 

Réalisation des O.4 Objectif (voir aussi WP4) 

Le centre de O.4 objectif réside dans la fourniture de services de soutien à l'innovation pertinents pour 
durable (!) et l'échange R2I continué. Cela comprend en particulier la mise en place de la Central 
R2I Helpdesk pour les organismes déjà engagés ou souhaitant développer des partenariats ainsi que 
la fourniture d'une assistance technique appropriée à ces organisations (y compris les services, par exemple sur 
marché et l'évaluation des risques, l'accès au capital-risque, les questions de droits de propriété intellectuelle, les entreprises 
régime, le respect des normes, des compétences de gestion de l'innovation, etc.) Toutes les actions et services sera 
être conçu en conformité avec les résultats de l'analyse SWOT et correspondant 
recommandations WP2. Dans l'ensemble, la R2I Helpdesk couvrira les caractéristiques suivantes: 

. 1 Les services de soutien à l'analyse de l'entreprise et de la planification: Cette fonction fournit un soutien à la rédaction 
   un plan d'affaires qui est adapté à l'idée novatrice particulier et qui aide à l'organisation 
   pour analyser la viabilité de leur projet. En outre, il inclut des services de soutien à la 
   le développement et la mise en œuvre de l'innovation et des stratégies de conception. Il jette les bases d' 
   fournir une compréhension de la façon d'améliorer ou de créer de nouveaux produits, services et processus 
   d'une manière efficace. La fonction comprend également la fourniture et la disponibilité d'informations pertinentes 
   outils et méthodes (cartographie des flux de valeur, modélisation de processus, modèles de plans d'affaires, etc). 
   En cas de besoin, des séances de coaching en ligne seront fournis dans le cadre de la communauté en ligne 
   espace. 
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. 2 Les services de soutien à la création d'entreprise: Ces services comprennent en particulier la facilitation de 
   contacts avec les différents acteurs impliqués dans la mise en place d'une société telle que la Chambre 
   de commerce, les associations industrielles respectives etc ainsi que le soutien de toutes les formalités de 
   start-ups avec les ministères, les administrations, les centres de recherche publics, agents de propriété intellectuelle, 
   etc Le cas échéant, les services comprennent également l'identification à la demande de local approprié 
   partenaires et des séances de coaching en ligne dans l'espace communautaire en ligne. 

. 3 Les services de soutien aux DPI et brevetage: Cela comprend notamment un guide en ligne correspondant 
   assistance personnelle ainsi que de la gestion individualisée des DPI (y compris la compréhension de la 
   possibilités que la propriété intellectuelle peut offrir à l'organisation, l'intégration intellectuelle 
   propriété dans le développement de l'organisation, protection des innovations, l'exploitation intellectuelle 
   actifs immobiliers). En outre, il y aura un guide en ligne ainsi que individualisée personnel 
   aide à la valorisation et l'exploitation des résultats de recherche (y compris le soutien à la rédaction pertinente 
   documents tels que les politiques de valorisation, les déclarations d'invention, etc; l'appui à l'identification de 
   résultats de recherche qui pourraient être utilisés pour la valorisation socio-économique; soutien avec 
   préparations pour l'exploitation socio-économique des résultats de recherche (c.-à-identification et 
   négociation avec les partenaires potentiels, un support complet pour la création de spin-offs 
   et l'élaboration d'un plan d'affaires, l'identification des sources potentielles de public ou privé 
   financement)). Il est important de noter que ces services s'appuieront sur l'administratif particulier 
   et le cadre législatif de chaque pays cible et leur capacité à soutenir la nationale 
   système d'innovation (d'entrée de base: analyse SWOT, voir WP2). 

4 services de soutien en matière de financement et finances:. Cœur de ces services est l'identification des 
   mécanismes de financement adéquats et les programmes de soutien financier (allant de public national et 
   programmes de recherche internationaux, plus de crédits, micro-crédits, l'accès au capital-risque, etc) et 
   disposition de l'information et de la documentation pertinente sur nationaux et internationaux existants 
   financement et de soutien financier des régimes. En cas de besoin, une assistance ciblée et personnalisée 
   au financement et des finances sera donné en ligne par des experts individuels. 

5 Le transfert de technologie et la fonction de recherche de partenaires. Cela inclut l'identification de tous 
   organisations liées à l'innovation dans l'alimentation, l'agriculture et les biotechnologies secteur, y compris dans 
   particulier des sociétés, laboratoires de recherche, et d'autres entités qui pourraient être utiles pour 
   l'innovation (par exemple, des connaissances ou des organismes de transfert de technologie, les associations de l'industrie). 

Tous les contacts 
   sera disponible en ligne dans la base de données et fonction de recherche correspondant. De plus, 
   en cas de besoin, une assistance ciblée et personnalisée pour la recherche de partenaires sera donnée (voir aussi 
   WP3, tâche 3.3). Généralement, cette fonction est destiné à soutenir à la fois les chercheurs (à trouver 
   partenaires commerciaux / clients) et les entreprises (pour trouver les partenaires de recherche à droite pour leur 
   problèmes) 

La conception technique et la mise en œuvre de la R2I centrale Helpdesk seront effectués par le coordinateur 
GIRAF qui agit également comme fournisseur de technologie. Entrée nécessaire pour chacun des services de soutien seront 
provenir des partenaires concernés du consortium (en particulier UAGF, mais aussi du CNRS (pour tous les DPI 
questions) et les associations nationales de l'industrie pour les questions sur le financement, les conditions locales pour 
la mise en place d'entreprise, etc.) 

Last but not least, les services de soutien de Cinea également un support dédié pour les start-ups avec la 
objectif central de promouvoir la établissement de partenariats technologiques entre start-ups et 
les partenaires concernés de la communauté. Ceci inclut notamment initier et faciliter 
contacts avec l'industrie et d'autres partenaires de coopération pertinents au niveau local, national et international 
niveau (par exemple, les associations de l'industrie, des organismes de transfert de connaissances, business angels, etc), 
fournir un soutien à des projets communs potentiels, et de donner des conseils pratiques direct sur toutes les questions 
impliqués dans la mise en place d'affaires et de partenariats d'affaires. Par conséquent, le régime d'aide au démarrage 
ups comprend les sous-tâches suivantes pour chaque demande: 

 

 

Première réunion pour l'analyse de l'état-quo de la start-up et les besoins des entreprises existantes 

Recherche et identification des partenaires concernés 
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Prise de contact 

Le cas échéant: Appui à la mobilité (voir programme de mobilité). 

Globalement, le projet prévoit de contribuer à la mise en place de partenariats technologiques 7-10 
pour les start-ups. Le soutien pour le régime start-up sera dirigé par UAGF qui a de longue date 
expérience dans ce domaine, car il représente une partie de leur activité au jour le jour. Entrée sur le potentiel 
partenaires industriels seront fournis par CENTA et le CNRS. En tant que tel, les actions mentionnées ci-dessus seront 
être directement pris en charge par les résultats de l'analyse SWOT (WP2) et les partenariats mis en place 
grâce aux efforts dans les manifestations de courtage (WP1). En particulier, la recherche de partenaires et la fonction TT 
devraient bénéficier de connexions R2I établies à travers les événements de courtage en GT1. 
De plus, chaque service d'assistance sera conçu selon les exigences et les recommandations 
résultant des résultats de WP1 (commentaires des intervenants avant et pendant les événements de courtage) et la 
Analyse SWOT (WP2). Par ses actions et ses liens avec d'autres WP, WP4 devrait se traduire 
dans la mise en place de nouvelles collaborations R2I entre organisations de l'UE et des PPM, la structure 
et optimisation de l'organisation des acteurs de la recherche et de l'innovation dans les pays cibles, ainsi 
comme dans la formation continue et durable du personnel clé dans tous les domaines concernant 
l'innovation dans le domaine agro-alimentaire. 

Création de synergies, diffusion de l'excellence et le développement durable (voir WP5) 

Comme indiqué ci-dessus, Cinea comprend un ensemble complet de mesures adaptées qui ont été 
manifestement approprié et efficace pour atteindre les objectifs spécifiques du projet. L'un des principaux pré- 
nécessaires à la faisabilité et l'efficacité de nombreuses activités (par exemple R2I événements de courtage, 
régime d'encadrement, le renforcement des capacités des ressources humaines, R2I projets de jumelage) est la mobilité des 

participants et 
experts externes pertinents. En tant que tel, Cinea intègre également la mise en place, la mise en œuvre, et 
évaluation continue d'un programme de mobilité correspondant à faciliter la la mobilité de la touche 
personnel (Voir WP5). En fait, la mobilité des partenaires de Cinea et l'échange de connaissances et 
transfert avec des experts externes compétents est l'un des facteurs clés de succès et l'efficacité de 
Les mesures de Cinea: Tout d'abord, environ un quart des coûts du projet (25%) sont prévues pour Voyage 
frais (C'est à dire le budget de Voyage pour la fréquentation des deux événements de projet internes comme les taxes et la 

formation des 
au moins 3 personnes de l'organisation des pays partenaires méditerranéens). En outre, la mobilité des Cinea 
régime (WP5) prévoit 35 bourses de voyage pour l'échange et la participation de connaissances pertinentes 
des événements en dehors du projet (y compris en particulier les séances de formation, des réunions de projets, etc connexe de 
Projets INCO). Cela va au-dessus des bourses de mobilité (environ 12 subventions pour un séjour de 6 jours) affectés 
à l'appui du programme de coaching. Last but not least, chaque organisateur d'une manifestation de courtage R2I 
titulaire d'un budget de 18.750 euros en subventions de voyage (15 bourses de voyage) d'inviter des experts compétents, 
industriels et du personnel clé pertinents aux événements et assurer portée, l'impact et l'efficacité 
de la mesure particulière. En tant que tel, la mobilité joue manifestement un rôle important pour la mise en oeuvre 
et le succès des mesures du projet. Il est important de noter que, généralement, les activités dans 
WP 5 sera directement pris en charge par les résultats d'autres WP, en particulier l'analyse SWOT 
(WP2), les collaborations et les partenariats établis dans le cadre des efforts en GT1 et GT3. 
Par ses actions (mobilité, la coordination avec d'autres projets, diffusion) et de ses liens avec 
autres WP, WP5 devrait aboutir à l'établissement de nouvelles collaborations entre l'UE R2I 
et les organisations MPC, la mise en œuvre de nouveaux projets communs et l'identification de commune 
potentiel d'optimisation structurelle et organisationnelle acteurs de la recherche et de l'innovation dans le 
les pays cibles. 

Cependant, Cinea est aussi exceptionnel dans la manière dont ses activités sont conçues et façonnées: Comme indiqué 
dans la description des activités ci-dessus, plutôt que de mener une série de formation et de capacité 
activités de renforcement (voir WP3), le projet sera conçu comme un pratique «l'apprentissage par la pratique" action 
qui va permettre à tous les participants dans la chaîne de valeur de la connaissance non seulement d'apprendre et d'apprendre à 
connaître, mais aussi de mettre en pratique tout ce qui est pertinent pour la valorisation des recherches 
résultats d'une manière durable et intégrée (voir, par exemple, dans le cadre du développement de R2I 
Projets de jumelage). Même en ce qui concerne l'établissement de contacts et la collaboration, le projet R2I 
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vise à maximiser la production: Plutôt que de mener une série d'activités de réseautage, la promotion 
de la mise en réseau entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de la connaissance prend la forme de R2I 
manifestations de courtage où les participants de la recherche et les milieux d'affaires peuvent se rencontrer et 
saluer à grande vitesse et à forger / recherche / connexions technologiques d'entreprise (voir WP1). Afin de 
maximiser l'efficacité de la fabrication des allumettes, toutes les parties recevront les informations pertinentes (ordre du jour, 
catalogue, profils) avance en ligne. Après l'événement, catalogue et profils avec des détails de contact 
restera disponible sur le site du projet / helpdesk central pour permettre la durabilité et l'impact 
au-delà de la portée de l'événement de courtage en particulier. Le cas échéant, l'événement sera préparé 
et réalisée en utilisant des outils en ligne spécialisés (par exemple B2Match). 

En outre, Cinea attache une grande valeur à la création de synergies: En permettant ciblée 
l'échange, la mise en réseau et la coordination des projets et des initiatives (par exemple Euromed connexes 
entrepreneurs de l'innovation pour les activités de changement, l'IEVP, les projets INCO-NET et BILAT dans la même 
région), Cinea avec succès le transfert de connaissances et créé une forte valeur ajoutée. En fait, 10% de 
le budget sera alloué pour participer à des activités conjointes au sein de chaque groupe (voir la section 2.3 
pour plus de détails). L'objectif est d'identifier les problèmes communs liés à l'innovation (tant au niveau structurel de 
la chaîne de l'innovation ainsi que sur le niveau des politiques) et à faciliter le développement de correspondant 
solutions. En fait, le projet est basé sur trois projets INCO existants dans la région 
(FAWIRA, WATEREUS-MED, et MAP2ERA). Après avoir réussi à construire les capacités de l' 
centres d'excellence pour la recherche agro-alimentaire liés à l'intégration dans l'EER, ces centres seront 
maintenant jouer un rôle clé en tant que moteurs de l'innovation pour une coopération renforcée R2I dans la région et avec 
Europe. Suite à la mise en œuvre mise en place et au jour le jour de la communication avec connexes 
projets et initiatives, Cinea va également préparer et mener une Symposium conjoint R2I pour 
Analyse structurelle qui rassemble des experts des actions et des initiatives liées à la 
but de coordonner la conclusion des questions et des solutions communes. L'événement de 2 jours sera organisé en 
la forme de groupes de travail thématiques sur les questions clés identifiées conjointement (par exemple l'industrie et socio-

économique 
exigences; organisation et l'assurance de la qualité de KT / TT; financement de l'innovation, etc.) Chaque 
groupe de travail sera dirigé par un président en charge du protocole et de la durabilité. Plus important encore, l' 
colloque sera utilisé pour présenter et (en raison) de mettre à jour le rapport «Recommandations pour 
Building Innovation et exploitation des capacités dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture »(voir WP2). 

Last but not least, Cinea assurera durabilité des résultats du projet de diverses manières: 

 Tout d'abord, la centrale R2I Helpdesk restera le central portail d'information et 
un bureau de soutien aux questions liées à l'innovation dans le domaine agro-alimentaire méditerranéen (y compris 
recherche de partenaires). Grâce à l'assistance, les parties intéressées peuvent obtenir un soutien sur divers 
sujets liés à l'innovation dans leurs opérations au jour le jour (par exemple soutien à l'analyse de marché, 
analyse et planification d'entreprise, droits de propriété intellectuelle et les brevets, le respect des normes, le financement et 
finances, recherche de partenaires, etc) - même après la fin du projet. fournisseur de technologie GIRAF sera 
développer un plan d'affaires correspondant pour un fonctionnement continu et la maintenance de cette 
instrument, sollicitant l'appui des parties prenantes (y compris les associations de l'industrie, 
ministères, etc) ainsi que les initiatives connexes (par exemple pour permettre une intégration, et donc, 
suite). 

En outre, les ressources humaines mesures de développement de Cinea comprennent la formation des formateurs (Voir 

WP3, 
système de coaching) qui permet à la durabilité de ces mesures de développement local et sur 
niveau national. 

Le projet soutient également le développement de R2I projets de jumelage (Y compris la faisabilité 
étude, le financement et le plan de mise en œuvre), de sorte que, après la fin de Cinea il devrait y avoir l' 
base d'une collaboration continue R2I et l'exploitation réelle des résultats de recherche. 

Last but not least, le projet intègre un stratégie globale de diffusion pour permettre 
transfert des résultats du projet aux parties prenantes pertinentes, ainsi que pour le grand public (voir la section 
3.2 pour les détails). Les activités de diffusion de Cinea visent à (i) diffusion de l'excellence et 
meilleures pratiques au niveau national et régional de la communauté de recherche et les entreprises et (ii) 
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formuler des recommandations pour surmonter les obstacles à l'innovation à niveau politique (voir WP2). Comme tous 
Projets financés par l'UE, Cinea également mettre un accent particulier sur la diffusion de la 
résultats du projet au grand public (par exemple à travers des activités de sensibilisation désignés). 

En tant que tel, le projet en est l'étincelle nécessaire pour une coopération fructueuse avec les pays méditerranéens 
les pays partenaires sur combler le fossé existant entre la recherche agro-alimentaire et des 
s industrie / PME »d'une manière viable et durable. Grâce à la conception équilibrée et intégrée 
de ses activités, le projet contribuera directement à la mise en place d'mutuellement bénéfique public 
privé entre pays de l'UE et des partenaires méditerranéens (voir par exemple R2I courtage, 
Projets de jumelage), une coopération accrue des IST (voir le coaching, la formation et le développement des ressources 

humaines) et 
définition de programmes d'innovation bi-régionales (voir par exemple l'analyse SWOT, le respect et le contre- 
liens avec les initiatives connexes) et la réalisation de la connaissance et de l'innovation commune 
espace (voir Central R2I Helpdesk). Pour obtenir un impact maximum dans chaque pays cible, tous les services 
s'appuiera sur le cadre administratif et législatif de chaque pays cible 
et leur capacité à soutenir le système national d'innovation (d'entrée de base: analyse SWOT, 
voir WP2). 

Gestion des risques et des plans d'urgence correspondants dans Cinea: 

Les efforts nécessaires atteindre but et les objectifs spécifiques de Cinea, ont été déterminées par la 
participants sur la base de leur expérience antérieure des projets de recherche en collaboration dernières et 
actions de soutien (pour plus de détails s'il vous plaît voir ci-dessus, les articles effort WT6 projet par les bénéficiaires et 
paquet de travail, l'effort WT7 projet par type d'activité par bénéficiaire, les efforts et les coûts du projet WT8). 
Tous les waypoints et les tâches ont été soigneusement planifiée dans un laps de temps spécifique afin de 
assurer une interaction intégrée entre GT et la bonne mise en œuvre globale de la 
projet. Le vaste savoir-faire de tous les partenaires dans leur domaine respectif donc de minimiser le risque de 
à défaut de mettre en œuvre avec succès les activités proposées. En outre, comme cela a été indiqué ci-dessus (voir 
notamment GT6) Cinea comprend plusieurs mesures de contrôle et de s'assurer que le projet de 
la qualité et la rapidité. En outre, le projet mettra en place la structure de gestion et 
procédures (voir la section 2.1, partie B ci-dessous) pour le contrôle de projet adéquate ainsi que la gestion de 
risques. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des risques potentiels du projet et correspondant 
des plans d'urgence. 

Risque potentiel 
Modifier / congé de 
personnel clé 

Correspondant des plans d'urgence 
Le mécanisme de gestion de projet nécessaire et les principes de manipulation 
cette situation avec succès sont mis en place (chef de projet responsable, 
comité de coordination du projet en tant que forum). Les réunions régulières du projet seront 
utilisé comme forum de discussion et de décision, dans ce cas également pour la 
recommandation de plans d'urgence. Grâce à une surveillance continue tout 
problèmes peuvent être identifiés tôt. Le plan d'urgence pour le changement de clé 
personnel comprend la re-distribution initiale de travail et le recrutement de nouveaux 
personnel. 
Cinea ne comprend que les participants expérimentés et financièrement stables de 
Europe (GIRAF, CNRS, UAGF, CENTA) et de la région MPC (USMBA, 
FSS, CBS, INRAA, CGEM, API, ANVREDET). Avec les participants centraux (7 
sur 11) étant des entités de droit public, le risque de défaillance économique de l'un des 
partenaires est très faible. Le contrôle interne et les processus d'établissement de rapports dans le cadre 

de 
GT6 assurer la détection précoce de ces problèmes. Des plans d'urgence sont 
la re-distribution initiale de travail et des ressources, mais aussi, comme mesure finale, la 
remplacement du partenaire. 
Cinea met l'accent sur les pays partenaires méditerranéens qui ne sont pas entièrement 
exemptés de l'agitation sociale et / ou de la guerre (voir par exemple la Syrie ou la Libye). Même si ce 
risque ne peut être exclu, il peut être considéré comme relativement peu probable que la 
partenaires proviennent des pays actuellement les plus stables et sûrs dans le MED 
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L'échec économique 
de l'un des 
partenaires 

Les troubles politiques 
et / ou de la guerre en 
pays cible 



Le dépassement de coût 

Insuffisant 
participation à 
événements de projet 

Langue 
obstacles 

Insuffisant 
réponse à 
questionnaire 

région (à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Algérie). Dans le cas peu probable d'une 
déclenchement de la guerre, les tâches de chacun des partenaires seront redistribués 
entre les partenaires restants. 
En règle générale, le projet est soutenu par un financement de l'UE (environ 85%). Plus 
Surtout, les activités menées sont presque entièrement financé, et seul le 
contribution aux frais généraux est assez limité. En outre, la participation du gouvernement fédéral 
dans certains des partenaires (étant entités de droit public) peut permettre une limitation 
de dépenses excessives. Plus important encore, les mécanismes de gestion financière 
(Voir GT6) pour la détection précoce de ces cas sont également en place. Contingence 
plans comprennent notamment la redistribution des ressources. 
Le processus d'invitation est en deux étapes: d'abord l'invitation des participants clés, 
alors la large publicité de l'événement à la communauté au sens large. Si 
participation des principaux participants ne peut être assurée 2 mois et demi avant la 
événement, l'événement sera reporté. Si la large publicité à la 2ème étape 
indique un retour trop faible de la communauté au sens large, des activités de promotion 
par d'autres canaux pertinents avec l'aide de tous les partenaires seront 
augmenté. 
Pour les événements qui emploient des rencontres personnalisées 1-to-1 (par exemple R2I courtage, 
entraîneur), on peut supposer que la langue ne sera pas un problème. Si c'est le cas, il 
est la responsabilité du participant respectif pour assurer la compréhension mutuelle. 
En Ateliers de développement RH, cependant, si la langue doit se présenter comme 
un problème, le consortium du projet assurera l'interprétation. 
Si, après un taux de réponse d'un mois semble trop faible (moins de 30%), l'analyse SWOT 
groupe de travail enverra des rappels. Si cela n'apporte que des améliorations mineures, l' 
équipe sera à la fois d'étendre la promotion et la distribution du questionnaire et 
soutenir l'achèvement utilisant des contacts personnalisés. 

B1.3.2 Calendrier des lots de travaux et de leurs composants 

Figure 3 ci-dessous illustre la synchronisation des activités de Cinea dans les lots de travaux (pour 
de détails, voir également ci-dessus la section WT1 pour la liste des modules de travail, pour WT2 Liste des livrables, WT3 
des descriptions des paquets de travail et WT 4 pour la liste des étapes). 
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Mois 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

WP1: R2I 
Courtage 

 WP2: SWOT 
Analyse 

WP3: 
HRCapacityBuildin
g 

WP4: soutien à 
l'innovation 
       Services 

WP5: Synergiesand 
connaissances 
   Transfert 

 GT6: 
Projet 
 Mgt. 

T1.1: 1er Courtage événement 
T1.2: 2e Courtage événement 
T1.3: 3ème Courtage événement 
WP1 livrables (vert) et jalons (rouge) 
T2.1: Mise en place du groupe de travail et empirique de 
conception 
T2.2: conduite et de l'évaluation de l'analyse SWOT 
T2.3: Recommandations pour le renforcement des capacités 
WP2 livrables (vert) et jalons (rouge) 
T3.1: Préparation de R2I projets de jumelage 
T3.2 Formation et ateliers de développement des ressources 
humaines 
T3.3 Set-up et la mise en œuvre de Coaching régime 
WP3 livrables (vert) et jalons (rouge) 
T4.1: Mise en place d'R2I centrale Helpdesk 
T4.2: Conception et mise en œuvre des services de soutien 
pour l'analyse de l'entreprise et la planification 
T4.3: Conception et mise en œuvre des services de soutien 
pour le démarrage d'une entreprise 
T4.4: Conception et mise en œuvre des services de soutien 
pour la propriété intellectuelle et le brevetage 
T4.5: Conception et mise en œuvre des services de soutien 
de financement et des Finances 
T4.6: Mise en œuvre de TT et de recherche de partenaires 
Fonction 

T4.7: Soutien aux start-ups 
WP4 livrables (vert) et jalons (rouge) 
T5.1: Mise en place et mise en œuvre de programme de mobilité 
T5.2: Coordination et synergies avec connexes 
projets et initiatives 
T5.3 Préparation et conduite de colloque commun R2I 
pour l'analyse structurelle 
T5.4: Diffusion et transfert des résultats du projet 
WP5 livrables (vert) et jalons (rouge) 
T6.1: Gestion de projet 
T6.2: La prise de décision et la gestion des conflits 
GT6 livrables (vert) et jalons (rouge) 

Figure 3: diagramme de Gantt des activités de Cinea 
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FP7-609495 Cinea Action de soutien 

B2. MISE EN ŒUVRE 

B structure et les procédures de gestion 2.1 

L'objectif central de la gestion de projet de l'Cinea est (i) d'assurer la réalisation et qualitative 
réalisation des résultats du projet, (ii) d'assurer une gestion adéquate des risques, et (iii) 
assurer la gestion administrative et financière en temps opportun et efficace (en particulier avec 
ce qui concerne le respect des engagements contractuels). Les activités de gestion de projet de Cinea 
donc de couvrir tous les aspects financiers, juridiques et administratifs de la gestion avec succès le projet. 

Compte tenu de la taille du projet, la structure de gestion proposée sera aussi 
simple que possible, mais aussi complète et spécialisée nécessaire à succès 
répondre aux exigences des différents aspects de la gestion de projet. La figure 4 ci-dessous 
illustre la structure de gestion au sein de Cinea - constitué du coordonnateur (CO), le 
Comité de pilotage de projet (PC), et le Conseil consultatif du projet (CAP). 

 Européen 
Commission 

  consultatif du projet 
   Conseil (PAB): 
  1 représentant 
(Coordinateur) de chaque 
   projet connexe 

    directeur du projet 
   (COPS): 
1 représentant de chaque 
         partenaire 

Coordinateur 
   (CO): 
 Dr Andrea 
   Lösch 
  (GIRAF) 

  WP1: 
   R2I 
Courtage 

  WP2: 
R2I SWOT 
 Analyse 

 WP3: 
  RH 
Capacité 
Bâtiment 

   WP4: 
Innovation 
  Soutien 
 Services 

  WP5: 
Synergies 
  & KT 

 GT6: 
Projet 
Mgmt. 

Figure 4: Structure de gestion Cinea 

Le coordonnateur du projet (CO): 

La Coordonnatrice de projet (CO) représente le point de contact entre la Communauté européenne unique 
Commission et le consortium. Le coordinateur est responsable de la gestion globale 
(Couvrant tous les aspects administratifs, financiers et juridiques) du projet et dirige le travail 
paquet lié à la gestion (GT6). Dans l'ensemble, les principales responsabilités du CO comprennent 
les tâches suivantes: 

 

 

Une surveillance constante de l'utilisation des ressources et les conditions 

contractuelles; 
Organisation de réunions de projet internes et des examens externes et internes; 
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Assurer une communication régulière avec la CE et les partenaires du consortium; 

Action de soutien 

Coopération et de consultation avec la CE sur les questions contractuelles et financières; 

Veiller à ce que les questions juridiques et éthiques sont correctement traitées; 

Rapport préparation, contrôle de la qualité ainsi que l'analyse financière; 

Contrôle et évaluation des risques; 

Présider et anime le comité de pilotage du projet (voir ci-dessous). 

En tant que tel, la direction et la coordination des activités opérationnelles au sein de l'ensemble du projet 
seront entrepris par le CO Cette englobe également la mise en place d'un travail adéquat 
et circulation de l'information, ainsi que la surveillance de l'avancement du projet par rapport au projet 
horaires. Le CO est également responsable de l'organisation du projet périodique interne 
réunions, et la mise à disposition des outils utilisés pour les opérations internes du projet. 

Dans Cinea, le rôle du coordonnateur sera reprise par le partenaire chef de file dans la GIRAF 
personne du Dr. Andrea Lösch. GIRAF possède une vaste expérience dans la gestion de l'UE 
financé des projets de recherche en collaboration et les actions de soutien. En fait, le personnel de l'entreprise 
ont déjà géré plus de 25 projets de recherche européens et CSA dans le passé 10 
ans. Depuis 2011, le Dr Andrea Lösch a été exécuté trois projets récents INCO (à savoir 
MAP2ERA, GEO-RECAP, EcoArm2ERA). 

Le comité du projet (PC): 

Chaque partenaire sera représentée par un membre au sein du Comité du projet (CP) qui sera 
en charge de la gestion et la coordination de toutes les activités au sein de son / sa 
l'organisation (y compris l'utilisation de également des ressources du partenaire particulier). Le PC sera 
présidé par le CO et servira de forum pour la prise de décisions concernant les changements 
dans le plan d'ensemble du projet, les objectifs techniques et de gestion de projet et de résoudre 
questions administratives et organisationnelles. Alors que sur une base de jour en jour, les membres de la 
PC sera le contact central et responsable de toutes les activités liées au projet au sein de 
leur organisation, le CO dans son ensemble sera responsable de la coordination du projet 
d'un point de vue stratégique (voir ci-dessus Figure 4). 

Conseil consultatif du projet (CAP): 

La structure de gestion de Cinea comprendra également un conseil consultatif du projet (CAP) 
présidé par GIRAF. Comme demandé par l'appel, Cinea va assurer une étroite coordination avec 
initiatives et actions (comme INCO-NET ou actions BILAT) liés ciblant le même 
région. En tant que tel, Cinea réunira les coordinateurs de ces actions liées à la 
PAB qui servira de l'organe représentatif pour assurer la coordination inter-projet, non seulement 
en matière d'échange de connaissances et d'assurance de la qualité, mais aussi à l'égard de 
la coordination des activités dans les différents projets (par exemple, des mesures de formation, de réseautage, 
Analyse SWOT, l'élaboration des politiques, etc.) En tant que tel, la tâche des conseillers est de faciliter l'échange de 
savoir-faire entre les projets et de permettre le suivi, la coordination et l'alignement 
des activités du projet. Last but not least, la CAP peut se donner des conseils à la direction du projet 
Comité en cas de besoin (par exemple, lors de l'élaboration des «recommandations pour Cinea 
Construction d'innovation et d'exploitation des capacités dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture "ou quand 
la planification et la conception des projets de mesures de formation, rencontres de partenariat et de soutien 
services. Le président du conseil d'administration de Cinea PAB (GIRAF) sera à son tour participer en tant qu'observateur 
et conseiller les projets connexes. 
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Stratégie et réunions de communication: 

Action de soutien 

Dans Cinea, tous les partenaires seront tenus pleinement informés de l'état du support 
activités, la planification et d'autres questions qui sont importantes pour les partenaires afin de 
s'acquitter de leurs tâches et pour maintenir et accroître les synergies de leur collaboration. Comme 
indiqué ci-dessus, le coordonnateur GIRAF agit comme contact central et, dans son assigné 
compétences en sorte que les partenaires soient pleinement informés de tout développement dans le 
projet à tout moment. 

Communication au jour le jour ainsi que la diffusion des résultats provisoires sera principalement 
réalisée par email et par l'intermédiaire de l' site web du projet (Qui fait partie de la R2I centrale Helpdesk). 
Le site du projet sera développé et maintenu dans le cadre du WP5 et comprennent à la fois un 
publique (qui sera ouvert au public) et une zone de communauté restreinte avec le document 
système de gestion (uniquement disponible pour les partenaires). La zone réglementée sera mot de passe 
protégée et seulement accessible aux partenaires du réseau. Il donnera accès à tous les projets 
rapports, documents de formation, etc et de faciliter la communication (notifications automatiques pour 
changements dans les documents, calendrier avec le rappel initial sur les dates d'échéance des livrables, etc.) 
La zone publique fournira des informations générales sur le projet, un des événements externes 
civile, plus la description des événements à venir (les événements de courtage, des activités de formation, assistance 
installations, etc), des matériaux (par exemple des documents stratégiques, des liens vers des pièces centrales de 

l'information) 
approprié pour la diffusion, et surtout la centrale R2I Helpdesk développé comme 
partie de WP 4. Par conséquent, le site ne sera pas seulement jouer un rôle important comme instrument pour 
diffusion, mais il va également jouer un rôle important dans la coordination de la communication 
avec des organismes externes. 

Ordinaire réunions de projet aura lieu tout au long du projet, à commencer par 
rencontrer le lancement du projet et se terminant au mois 36 à la réunion finale du projet. À 
minimiser les coûts, toutes les réunions intermédiaires auront normalement lieu dans le cadre du projet planifié 
des événements (par exemple des événements de courtage). En outre, les petites réunions ou conférences web / vidéo 
avoir lieu, si nécessaire, par exemple pour préparer un événement particulier, afin de coordonner l' 
préparation de la première ou de rapport final ou à chaque fois qu'un problème particulier se pose qui exige 
une telle mesure. 

Assurance de la qualité: 

Pour assurer la qualité globale et la rapidité des résultats du projet, Cinea emploie la suivante 
le contrôle et les procédures d'évaluation: 

 Mise en place d'livrable processus d'examen par les pairs: Afin d'assurer la plus haute qualité 
de tous les produits Cinea, un processus livrable clairement structuré sera établi. 
Cela inclut la création initiale du livrable particulier par la personne en charge, interne 
examen par les pairs par un pair choisi sein de l'organisation, ajustement, puis l'approbation finale 
(Et éventuel ajustement ultérieur) du livrable par le CO avant de le soumettre à 
la CE. 
Système d'alerte précoce: les instruments de contrôle State-of-the-art (tels que MS Project) sera 
être utilisé pour suivre les progrès du projet. Le co-action des instruments de contrôle 
et la plate-forme de communication (par exemple, les notifications d'avance automatisés pour livrable 
les dates d'échéance, calendrier interne) va créer un système d'alerte précoce pour identifier la qualité 
déviations du plan de travail sur le temps. Cela permet aux personnes-en-charge de responsables à 
mettre en place des plans d'urgence ou de récupération à un stade précoce. 

 

La prise de décision, les situations de risque, et la résolution des conflits: 

Les décisions seront prises lors des réunions régulières du projet et en fonction des besoins (par exemple, via le web 
conférence, voir ci-dessus). Les décisions importantes seront annoncées dans l'ordre du jour de la réunion de 
le Comité du projet. Tous les établissements partenaires doivent être représentés à ces réunions 
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(Face-à-face et en ligne respectivement en fonction du type de réunion). Le coordonnateur 
GIRAF présidera le processus de prise de décision et également veiller à ce que toutes les décisions et la 
discussions correspondantes sont écrites dans les procès-verbaux pour référence ultérieure. 

Basé sur l'entrée de chaque membre du PC, l'avancement du projet dans surveillée; si 
nécessaire, le CO peut recommander et demander des changements dans le plan de projet, répondre à toute 
situations qui pourraient poser une menace à la réussite du projet, recommandent les solutions pour 
la résolution de problèmes, identifier les indicateurs de succès mesurables pour toutes les activités, et de définir la 
structure des livrables et la préparation des rapports finaux des projets. Consensus entre 
partenaires seront la règle pour la prise de décision. Cependant, chaque partenaire aura un vote. 
Selon la portée et l'importance de la décision à prendre, les votes devront 
satisfaire aux exigences de soit la majorité simple ou à l'unanimité. Les décisions importantes seront 
l'unanimité. Si, malgré tous les efforts aucun consensus ne peut être atteint, la CE finale 
instance d'escalade agira comme arbitraire. En ce qui concerne les décisions financières, par règle générale, un 
Le budget du partenaire ne peut être coupé sans son / son consentement. 

En ce qui concerne le go / no go décision pour les documents stratégiques du projet (à savoir: la 
«Recommandations pour l'innovation de construction et d'exploitation des capacités dans le domaine des aliments 
et l'agriculture ", WP2), l'approbation des deux PC (Comité de projet) et CAP (projet 
Conseil consultatif) sont nécessaires pour la publication. Cela signifie que cette centrale stratégique 
document ne peut être publié sans l'approbation de la CAP - une règle qui est nécessaire pour 
assurer la qualité et la conformité aux industriels, universitaires et au niveau politique suffisant 
exigences. La prise de décision à l'intérieur du PAB suit les mêmes principes qui existent dans le 
PC (c.-à-PAB sera présidé par un président choisi, chaque partenaire aura un vote, et 
seules les décisions importantes telles que l'acceptation des documents stratégiques requièrent 
l'unanimité, etc.) 

Dirigée par le GIRAF de coordonnateur, le comité de projet (CP) sera donc aussi le lieu de 
la résolution des conflits qui peuvent surgir au cours du projet (par exemple, plus de 
partenaires, mais également la gestion d'autres situations à risque - voir la section 1.3.1 de la partie B pour plus de détails 
des plans d'urgence pour chaque risque). Si un partenaire pas remplir leur tâche au sein du projet, 
il / elle sera formellement mis en garde par le PC. Le cas échéant, les solutions possibles seront 
élaboré par la discussion entre tous les partenaires concernés (voir ci-dessus, Partie B, section 
1.3.1 pour un aperçu des risques possibles et des plans d'urgence). Le coordonnateur présidera le 
discussions et définir le calendrier pour la solution d'enquête. Dans le cas d'écarts importants de 
le plan de travail, la Commission européenne sera informé et consulté par GIRAF. 

B 2.2 Bénéficiaires 
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Participant 1 GIRAF (GIRAF PM Services GmbH) 

Organisation GIRAF est une société indépendante ayant une expertise clé dans 
             l'analyse des processus d'affaires et l'optimisation 
             gestion de projets internationaux multilatéraux dans le domaine de la recherche et 
                 éducation 
             formation relative, de conseil aux entreprises et des services de traduction 
             Le portefeuille de la société comprend des services de consultation à des consortiums potentiels PF, 
             participation dans les projets en tant qu'analyste d'affaires pour l'optimisation des processus, 
             la gestion ou la diffusion / exploitation, partenaire de la formation sur le financement de l'UE 
             modalités et l'exploitation des résultats de la recherche / DPI ainsi que concepteur et 
             exécutant des mesures de renforcement des capacités. Depuis 2005, le personnel de GIRAF 
             développés et livré plus de 25 ateliers de formation dans le monde entier. 
             En outre, le personnel de l'entreprise a été impliqué dans plus de 20 financé par l'UE 
             projets (4e PC - 7e PC, PIC, Tempus, Erasmus Mundus, EuropeAid). Dernier point mais non 
             moins, l'entreprise et son personnel fournissent des services de conseil aux entreprises, y compris 
             modélisation des processus d'affaires à plusieurs institutions publiques et privées (par exemple ECM 
             Bureau, TU Berlin, VivaCell etc) 
Principales tâchesLa gestion et la coordination de l'ensemble Cinea (GT6) 
             Développement de R2I Helpdesk (GT4) 
             Gestion du régime de mobilité, de développement de site Web et de la diffusion 
                 matériaux, la coordination avec les actions connexes (WP5) 
             Livraison de l'atelier RH "Management de l'innovation et le changement institutionnel sur 
                 niveau "(WP3) 
             Actuellement, GIRAF est partenaire de la formation et des processus d'affaires analyste en 3 coursePertinent 
             INCO-projets, y compris MAP2ERA, EcoArm2ERA, et GEO-RECAP. GIRAFprécédent 
             intègre une vaste expérience dans la recherche la formation en gestion de projet avecexpérience 
             plus de 25 ateliers de formation avoir été livré par son personnel clé dans 
             l'UE, la Russie, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, Cuba, la Tunisie, l'Egypte, la Malaisie et six 
             d'autres pays d'Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Aussi, GIRAF intègre 
             plus d'une décennie d'expérience de projet de RDT pratique y compris la gestion 
             et la coordination de (i) plus de 20 projets européens et des mesures de soutien 
             à partir du 5e programme-cadre (y compris ICARUS, ENGAGE, 
             I2HOME, LeActiveMath, K4CARE, Coeur4Life, INDEMOL, AgentCities.net, 
             Importance, etc), plus de 20 projets Tempus (Y compris CROSSUM, TEAM, 
             RAUMA, Prométhée, TRIUMPH, ICT4UM, etc) et divers autres projets et 
             offres tels que Math-Bridge (eContentplus), etc En tant que tel, GIRAF a également 
             une expérience considérable dans la mise en place et la mise en œuvre d'un programme de mobilité 
             (Voir, par exemple, engage sans, Coeur4Life etc.) 
StaffDr. Andrea Loesch (M.Sc., Ph.D.) est directeur général et conseiller principal au 
             GIRAF et en charge de trois projets INCO en cours. Elle a été actifmembres 
             chercheur dans le domaine des systèmes d'information d'entreprise depuis 2002. Depuis 2007,impliqué 
             au cours de son travail à la recherche et Office Project GmbH européenne, elle a été 
             en charge de différents projets de recherche et des formations. En tant que chef de l'innovation 
             Gestion à Celtech, elle consulte plusieurs secteurs public et privé 
             organisations (VZS, Ministère de la justice, les PME régionales, etc) sur la façon de mettre en place leur 
             processus d'affaires afin de favoriser l'innovation. 
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Participant 2 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 

Organisation CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) est le plus grand fondamentale 
             l'organisation de la recherche en Europe et effectue des recherches dans tous les domaines de la connaissance, 
             à travers son 9 CNRS-instituts. Avec des bureaux à travers le monde (Pékin, Bruxelles, Moscou, 
             Rio de Janeiro, Tokyo, Washington), il a 34,530 employés, détient 50 change 
             accords avec les pays étrangers, 25 accords-cadres avec les principaux 
             groupes internationaux industriels, 4.382 brevets, licences, 864 et 593 entreprises 
             créé au sein du CNRS entre 1999 et 2010. Selon institutions SCImago 
             Classement World Report, CNRS est classé comme la première recherche dans le monde entier 
             institution de plus de 2000 références prestigieuses. Le CNRS est coordonnateur et partenaire d'un 
             grand nombre de projets du 6e PC et 7e PC. CNRS comprend plusieurs laboratoires 
             une expertise exceptionnelle dans les domaines pertinents pour le secteur agro-alimentaire. L'Institut de 
             Chimie de produits naturels (ICSN) est l'un des plus grand recherche la chimie 
             instituts en France et en Europe, avec environ 270 personnes, prétendant à la dernière 
             encore dix ans de 1196 Publication en haut des revues professionnelles citées et 41 
             brevets. ICSN ont la réputation incontestable est le domaine des bioproduits et 
             le développement de matériaux pour l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique. Autre 
             CNRS institut, fondé en 1966 à Grenoble et ayant 125 chercheurs, est la 
             Centre de Végétal Makromolecules recherche (CERMAV) qui met l'accent sur 
             la recherche sur la transformation de la biomasse avec un but technologique, nano-glyco- 
             objets et des auto-assemblages, oligosachharides et la santé, les parois cellulaires des plantes et 
             organisations complexes. CNRS soutient également la coopération de longue date avec la grande 
             des centres de recherche comme l'INRA (Institut National de Recherche Agronomique) 
             et INRA Transfert. Plus important encore, le CNRS soutient également des unités dédiées aux 
             services de soutien à l'exploitation des résultats de la recherche et le maintien de contacts 
             et des collaborations avec l'industrie - SVP (Services de Partenariat et Valorisation). 
Principales tâchesLivraison de R2I de technologies "nouvelles bio-Produits et bio-forte valeur ajoutée 
                  processus "(WP1) 
             Soutien à l'analyse SWOT (WP2), les projets de jumelage (WP3) et des entraîneurs 
                  Scheme (WP3) 
             Entrée à assistance central (GT4) 
             Soutien à la diffusion (WP5) 
             L'institut a été partenaire dans la collaboration de l'UE des projets de recherche COMPUTIS,Pertinent 
             AGROCOS, la capacité d'initiative de la construction MAP2ERA. CNRS exploite différents bio-précédent 
             ressources (plantes, organismes marins et micro-organismes). Ils possèdent état deexpérience 
             les installations scientifiques d'art parmi les plus complets et sophistiqués dans le monde 
             et une plate-forme de criblage pour les essais biologiques enzymatiques et cellulaires. Récemment, un 
             programme ambitieux sur les molécules bioactives de micro-organismes (MSM-Project) 
             a été lancé et a été construit un bâtiment pilote-Unit (1,7 millions d'euros) 
             équipé d'une mise à jour des instruments scientifiques à l'échelle pilote, en cours de fermentation, 
             l'extraction et la purification des composés naturels. Au cours des dernières années, a CNRS 
             dispositifs à l'échelle pilote innovantes développées, dédiés à surmonter les goulets d'étranglement dans le 
             domaine de la culture microbienne et l'extraction de composés naturels. 
PersonnelPrincipaux contacts pour le CNRS sont le Dr Jamal Ouazzani et Benoit Dardelet. Dr. Jamal 
membersOuazzani est le chef de l'unité pilote de ICSN. Après son doctorat à Paris XI 
             (Orsay) en 1988. Depuis 2005, il est membre du comité de Adebiotech. Drimpliqué 
             Ouazzani est l'auteur de 40 à fort impact des publications scientifiques et inventeur de 7 
             brevets. Il est également en charge de la formation en biotechnologie microbienne dans les mines 
             ParisTech Graduate School. Benoit Dardelet est à la tête de l'équipe CNRS d'un 
             point de vue de l'innovation, il est le représentant du Partenariat CNRS, en charge 
             des brevets, droits de propriété intellectuelle, les contacts à l'industrie, la gestion des contrats. 

Page 27 sur 53 



FP7-609495 Cinea Action de soutien 

Participant 3 CENTA (Centre pour les processus et les nouvelles technologies de 
l'Alimentation) 

Organisation Le Centre pour les nouvelles technologies et procédés alimentaires (CENTA) est à but non lucratif 
             fondation s'engage à contribuer à la modernisation et de la compétitivité de la 
             industrie agi-alimentaire. Sa mission est de contribuer à améliorer la compétitivité de l'agro- 
             les entreprises alimentaires, facilitant leur accès à des technologies, des processus et innovante 
             produits. CENTA vise à contribuer à la modernisation et de la compétitivité de 
             entreprises de l'industrie alimentaire à travers le développement et l'application de nouvelles 
             technologies et procédés alimentaires, le transfert de technologie, la formation et la 
             incorporation des innovations dans tous les domaines liés (technologie, services, gestion 
             etc). CENTA est membre du Réseau Système des écoles associées de 
             Institut de recherche et de développement coopératif de recherche et de la technologie 
             (IRTA), qui nous permet d'offrir des solutions globales aux défis de l'industrie alimentaire. 
             CENTA est également intégré à la marque TECNIO - réseau créé par ACC1Ó qui 
             rassemble transfert de la recherche et de la technologie appliquée principale de Catalogne 
             experts - et ce. renforce la position de CENTA de référence technique pour la 
             Secteur alimentaire européen. Pour la plupart des nouvelles technologies (haute pression hydrostatique, 
             radiofréquence, micro-ondes, le séchage dynamique, le séchage et le traitement de produits alimentaires liquides, 
             etc), le centre offre un équipement avec des capacités de production supérieures à ce qu'un pilote 
             usine offrirait. De cette façon, les entreprises ont de vrais outils pour découvrir le coût 
             l'efficacité de l'utilisation des nouvelles technologies et peut effectuer des recherches de marché avec 
             produits réels, développées et validées dans CENTA. En outre, la charge CENTA 
             l'évaluation et le développement du potentiel industriel des nouvelles technologies par le biais 
             ses laboratoires. 
Principales tâchesLivraison de R2I de technologies "nouvelles bio-Produits et bio-forte valeur ajoutée 
                  processus "(WP1) 
             Prestation de la formation Atelier "industrielle et les exigences socio-économiques 
                  la chaîne de valeur alimentaire »(WP3) 
             Soutien à l'analyse SWOT (WP2), les projets de jumelage (WP3), et des entraîneurs 
                  Scheme (WP3) 
             Entrée à assistance central (GT4) 
             Soutien à la diffusion (WP5) 
             CENTA est actuellement impliqué dans plusieurs projets de recherche internationaux etPertinent 
             initiatives, y compris projet FP7-ERAWIDE FAWIRA, FP7 NoE HIGHTECH-précédent 
             EUROPE et le projet CENIT futural. Le centre dispose de la plus moderneexpérience 
             technologies de traitement, tels que les traitements de haute pression hydrostatique, micro-ondes 
             et la technologie de fréquence radio, système de séchage rapide, impulsion lumineuse de haute intensité 
             technologie, etc Le centre a aussi la microbiologie, la physique et la chimie 
             laboratoires, première zone de réception des matériaux, des salles de pré-traitement, salles de soins, 
             chambre propre, salle de conditionnement et de palettisation zone de l'expédition. Il a également salle 
             température et rooms.CENTA froide offre une salle de conférence, un multi- 
             salle polyvalente pour l'enseignement et des démonstrations. Ici, vous effectuez diverses formations 
             activités de l'IRTA-Centre pour les entreprises et les institutions. 
PersonnelSur le côté de CENTA sera impliqué Eva Ogué, Responsable du marketing et des ventes 
             y compris les contacts avec l'industrie et les intervenants industriels. Elle sera soutenuemembres 
             par Pere Duran, Directeur de recherche de CENTA, et Narcis Grébol, Innovationimpliqué 
             Directeur à CENTA. Toute l'équipe a été impliquée dans plusieurs organisations internationales et 
             FP7 financé des projets de recherche et d'innovation (voir ci-dessus). 
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Participant 4 UAGF (Université de la Fondation générale Alicante) 

Organisation UAFG a été constitué en 2000 par l'Université d'Alicante (UA) dans le but de 
             renforcer le rôle clé de l'Université en tant que pierre angulaire du développement économique et social 
             le développement de l'économie de la connaissance. L'objectif de UAFG est de soutenir et 
             faciliter les activités liées au transfert de connaissances, la recherche et professionnel 
             la formation. UAFG est l'interface principale UA avec la société et représente la 
             la passerelle de la communauté universitaire à collaborer avec le secteur des affaires / industrie. 
             Créé en 1979, UC a> 30000 étudiants, plus de 60 départements de recherche 
             et 200 unités et / ou des groupes dans divers domaines différents; Centres de recherche 4 (eau, 
             environnement, l'analyse géographique, économie internationale), un nouveau parc scientifique 
             des installations de recherche de haute qualité. 
             Le Project Management Office (OGPI) de UAFG est un jeune bureau dynamique qui 
             a été le moteur derrière plusieurs initiatives de coopération internationale tels que 
             IPR-Helpdesk (Contrat détenu de 2001 à 2011). En mettant l'accent sur l'innovation spezial, 
             transfert de technologie et la gestion des DPI, OGPI coordonné au total plus de 50 
             Projets européens de divers programmes: FP 5-7, CIP, Tempus, Alfa, Edulink, Asie- 
             Link, Erasmus Mundus. OPGI mission est d'aider les chercheurs d'UC à participer à 
             ERA, l'information et la formation, l'assistance de l'offre à la demande, 
             la mise en œuvre du projet et les processus de reporting. 
Principales tâchesLivraison des RH Atelier «Organisation du transfert de technologie" (WP3) 
             Contribution au schéma Coaching (WP3) 
             Conduire et la conduite de l'analyse SWOT (WP2) 
             Entrée à assistance central (GT4) 
             Appui à la diffusion (WP5) 
             Expertise UAFG est très pertinent pour ce projet. Après avoir coordonné etPertinent 
             participé à un grand nombre de projets et d'actions de soutien dans diversprécédent 
             programmes, dont plusieurs projets du 7e PC INCO. La plupart des exemples récents:expérience 
             PLASTIVAL, NANO2MARKET, BACWIRE, KNOWLEDGE2INNOVATION, 
             Clusterplast, PILA (ALFA), FEMAS-CA, GETMAT, MAP2ERA, JERACentre. 
             Son expertise particulière réside dans le soutien à d'autres institutions de recherche sur les DPI et 
             enjeux de la commercialisation de la recherche (projets: IPR-Helpdesk, Nano2Market, Pila- 
             Réseau, Mercure, CEMENES, etc) 
StaffAlicia Blaya est juriste spécialisée dans les droits de propriété intellectuelle, la recherche collaborative et de la connaissance 
             transférer. LLM en droit commercial international (Université de Westminster, Londres,membres 
             Royaume-Uni) et d'une maîtrise en propriété intellectuelle et droit de l'information Société (UA,impliqué 
             Espagne). Elle possède une vaste connaissance des questions et des règles de l'UE relatives IP 
             projets financés, en travaillant à l'initiative financée par l'UE IPR-Helpdesk de 2002 à 
             Février 2011 où elle a été le chef de l'unité juridique et responsable des 
             Contenu, de la Formation et Assistance. Elle donne des conférences sur les connaissances 
             Gestion dans l'UE et des pays non communautaires, y compris une formation spécifique pour les PME, 
             organismes de recherche, les PCN pour le 6e PC-7 et le CIP, et les branches de l'entreprise 
             Réseau Europe. Impliqué dans plusieurs groupes d'experts pour les questions de propriété intellectuelle dans le 6e PC -7, 

elle 
             est actuellement en partie dans le groupe d'experts du ministère espagnol de l'Economie et 
             Compétitivité - division IP pour la préparation des règles de participation 
             la prochaine H2020. Alexandra Mayr, fond en commerce international 
             Les études et l'expérience de travail dans les institutions européennes (de bureau de la COST 
             Bruxelles). Depuis 2005, elle travaille à UAFG comme Chef de Projet International, 
             spécialisée dans la gestion de l'université et le développement institutionnel, en particulier dans 
             les domaines de la coopération université-entreprise, l'innovation, le transfert de technologie et 
             la gestion des actifs de propriété intellectuelle à la Fondation générale de l'Université de 
             Alicante. Elle est actuellement impliquée dans plusieurs projets financés par l'UE, tels que: «latine 
             American Intellectual Property Réseau: PILA-réseau »(ALFA / Amérique latine), 
             Heip-Link (Erasmus Mundus), JERACentre (INCO / Jordanie), MAP2ERA (INCO / 
             Maroc). 

Page 29 sur 53 



FP7-609495 Cinea Action de soutien 

Participant 5 USMBA (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah) 

Organisation Avec 80.000 étudiants, USMBA appartient à grandes universités du Maroc. 
             En outre, l'université est connue pour son expertise exceptionnelle dans les plantes et naturel 
             produits de recherche effectuée à leur institut pour les plantes aromatiques et naturelles 
             recherche NIMAP. L'institut a été créé avec le mission (I) de promouvoir la 
             conservation, la valorisation, l'utilisation et l'intégration des produits naturels dans les différents groupes socio- 
             secteurs économiques au niveau régional, national et international, (ii) de veiller à ce 
             une formation spécialisée dans le secteur des plantes médicinales et aromatiques, (iii) à générer, 
             entreprendre et mener des projets de R & D dans le secteur du PAM et de produits naturels, (iv) 
             créer des zones pilotes expérimentaux et d'exploiter le potentiel des ressources naturelles à base de plantes 
             substances, (v) de mettre en place des partenariats avec des organismes privés à la fois aux niveaux national 
             et au niveau international, et (vi) d'assurer la coordination de toutes les activités liées à 
             niveau national. En tant que tel, la recherche de NIMAP a également une forte applicative et 
             orientation pratique. En ce qui concerne les applications industrielles, NIMAP se concentre sur la culture, 
             la production et la transformation, le développement de la mise à l'échelle des procédés industriels, 
             formulation et le conditionnement des certifications, ainsi que l'assurance et de la qualité 
             contrôle. Last but not least, NIMAP est activement engagée dans la valorisation de sa recherche 
             (Par incubation, projet de crèche, la création de PME / PMI), socio-économiques liés 
             activités (encadrement des associations dans le domaine de PAM, les activités génératrices de 
             les revenus de remplacement, etc), et différentes activités de formation (ateliers, congrès, 
             séminaires). NIMAP fournit un certain nombre d' services (Formation continue, le coaching de 
             associations, développement des cartes de mise en culture, l'optimisation des techniques 
             pour la collecte et la culture de la récolte, le développement de prototypes, études de faisabilité 
             etc) NIMAP de capacités inclure une halle technologique 1500m2 (y compris essentiel 
             l'extraction de pétrole et de l'unité de contrôle de la qualité unité), plusieurs laboratoires, et un 6 ha 
             jardin d'expérimentation (avec système de micro-irrigation, agrotechnique automatisé 
             laboratoire, de fines herbes et de laboratoire phytobiotechnological etc.) 
Principales tâchesAppui à la formation des ressources humaines, système de coaching et des projets de jumelage R2I (WP3) et 
                 Courtage événements (WP1) 
             Entrée à l'analyse SWOT (WP2) 
             Entrée à assistance central (GT4) 
             Appui à la diffusion (WP5) 
             USMBA est coordinateur du projet MAP2ERA actuel 7e PC INCO qui étaitPertinent 
             recentlyselectedasuccessstorybytheEC (onlineatprécédent 
             http://www.usmba.ac.ma/map2era/telechargement/success_stories_euro-expérience 
             med_2012.pdf). En outre, USMBA a été impliqué dans plusieurs FP6 / 7 projets 
             (MIRAGE, MAP-IT!, IKONOS, TEXMED, AQUACAT etc) ainsi que Tempus et 
             Erasmums Mundus (FORT, ARCHMAT, Al Idrissi, UE-Mare Nostrum) Son personnel a 
             également participé et soutenu le projet MIRA. Last but not least, l'institut 
             travaille en étroite collaboration avec les agriculteurs marocains et le secteur agro-alimentaire non seulement sur personne 
             niveau (formation continue, le coaching, l'optimisation des techniques de collecte et de 
             la culture de la récolte, le développement de prototypes, études de faisabilité, etc), mais aussi sur 
             niveau des associations respectives (CGEM et ANMPE). 
StaffProf. Abdessalam El Khanchoufi est directeur de NIMAP. Il détient divers 
             diplômes dont un doctorat d'Etat (2002), doctorat d'université (1988), DEA enmembres 
             Géologie (1985), D.E.U.G. en biologie et géologie (1982). Il est l'auteur de plus deimpliqué 
             30 publications (deux revues scientifiques et actes de conférences / 
             communications). En outre, il a été impliqué dans des projets internationaux (projet 
             Tempus contrat n °: 020 05-2005). Il sera secondé par Prof Dalila Bousta, 
             Directeur adjoint et Chef de pharmacologie et de toxicologie, et Prof Hassane 
             Greche, Chef de l'Unité d'application industrielle. 
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Participant 6 CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc) 

Action de soutien 

Organisation CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc) est une association privée 
             des entrepreneurs du Maroc, dont le but ultime est de servir et de protéger l' 
             intérêt de ses membres. CGEM comprend plusieurs associations sectorielles, en 
             notamment la Fédération des Entreprises agricoles (FEA), la Fédération nationale des 
             Agro-alimentaire (FENAGRI), la Fédération nationale des céréales et des légumes 
             Traders (FNCL) mais aussi les associations en charge de financement telles que le National 
             Fédération des microcrédits (FNAM) et la Fédération Bancaire et financement 
             (FSBF). Il sert leur intérêt en fournissant plusieurs services au Maroc de 
             entreprises dans le but de soutenir le développement économique et social. Entre 
             d'autres, les services comprennent notamment: 
             Centre d'affaires CGEM avec un soutien ciblé autour de financement et d'affaires 
                 planification 
             Soutien au transfert de connaissances entre entreprises et universités (par exemple, l'intermédiation et 
                 placement des diplômés, des séances d'information conjointes) 
             Organisation de séminaires, de conférences et d'événements de réseautage pour construire 
                 capacités de ses membres 
             Promotion et la facilitation des relations internationales. 
             Les services d'information et de documentation ainsi que le soutien de visa 
             CGEM est inscrit dans une stratégie participative de développement économique régional et social 
             développement, et ne cesse de mobiliser la région à la croissance économique sans 
             égal. Parmi les objectifs de la CGEM, le renforcement de l'esprit d'entreprise dans les 
             l'université et le travail pour augmenter l'intégration des jeunes diplômés dans le 
             entreprises du Maroc sont essentiels. 
Principales tâchesAppui à la formation des ressources humaines, système d'entraînement, et des projets de jumelage R2I 

(WP3) et 
                 Courtage événements (WP1) 
             Organisation de la 4e Atelier de formation «Financement de l'innovation" 
             Entrée à l'analyse SWOT (WP2) 
             Entrée à assistance central (GT4) 
             Appui à la diffusion (WP5) 
             Grâce à son réseau, la CGEM propose plusieurs services de soutien aux marocainePertinent 
             Entreprises dont le développement de support, l'innovation et la croissance économique (par exemple,précédent 
             planification d'entreprise, financement) ainsi que l'échange entre l'industrie et le milieu universitaireexpérience 
             / Placement des diplômés. CGEM a conclu un accord de partenariat avec la Ville de 
             L'innovation; En outre, la CGEM a également participé à des projets de l'UE (par exemple TEMPUS 
             MEDINNOALL). 
Personnel1. HANIF SALOUA, né 29-4-1970, maîtrise en littérature anglaise, Directeur de la 
                 CGEM Fèsmembres 
             2. BERRADA ABDERRAHIM, chef de Import / Export (y compris agro-alimentaire), le degré deimpliqué 
                 mathématiques et informatique, diplôme en mathématiques et informatique 
                 science, administrateur de l'école 
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Participant 7 CBS (Centre de biotechnologie S'Fax) 

Organisation Le Centre de Biotechnologie de Sfax (CBS) est une institution gouvernementale 
             établie à Sfax depuis 1989, spécialisé dans les domaines de l'industrie et 
             biotechnologie environnementale pour l'alimentation et l'agriculture. CBS mène de haut niveau 
             la recherche et le développement dans quatre domaines clés: les micro-organismes et biomolécules, 
             valorisation de la biomasse et la production de protéines, bioprocédés environnementaux, plante 
             la génétique moléculaire. De plus, le centre offre une formation axée sur le client et 
             est en fait un fournisseur innovant de services de transfert de technologie. CBS a 
             l'infrastructure nécessaire pour la réalisation de projets financés par l'International 
             organisations par exemple laboratoire d'analyse moderne (équipée avec LC, GC, LC-MSS, 
             GC-MS-MS, LC ionique, AA, etc), les grands laboratoires en usine pilote, etc .. Il a une longue 
             expérience dans des projets européens et internationaux, comme il a participé à plus 
             de 50 projets au cours des 10 dernières années (5e, 6e et 7e programmes-cadres de l'UE, 
             CIGGB, ASTF, TWAS, les projets bilatéraux avec la Corée, l'Inde, la France, ..) soit en tant que co- 
             coordonnateur ou membre clé. L'institut possède plus de 35 national et 
             brevets internationaux et une unité de pépinière d'entreprises dédiée qui offre 
             hébergement et un soutien professionnel aux entreprises nouvellement créées. La 
             incubateur a une superficie de 1000m2 et accueille actuellement sept start-ups. Il propose des 
             s'approprier un soutien pratique et une variété de services individuels du groupe, 
             encadrement professionnel, aide à la planification d'entreprise et l'identification de financement 
             opportunités. 
Principales tâchesAppui à la formation des ressources humaines (WP3) et de courtage événements (WP1) 
             Le plomb dans le coaching et des projets de jumelage R2I (WP3) 
             Entrée à l'analyse SWOT (WP2) et assistance central (GT4) 
             Appui à la diffusion (WP5) 
             CBS est partenaire du projet dans les projets précédents contrats de l'UE: INCO-MED, N ° ICA3-Pertinent 
             CT-1999-00010, N ° ICA3-CT-1999-00013; N ° ICA3-CT-2002-10033, N ° ICA3-CT-précédent 
             2002-10034, le contrat INCO-STREP N ° 509159. CBS était scientifiqueexpérience 
             coordinateur des deux projets européens suivants liés à la technologie des membranes 
             (ProMembrane et puratreat) INCO-STREP N ° 15449 et INCO-STREP 31773. 
             En fait, CBS coordonne le projet WATEREUS-MED (2010-2013) (GA 
             266519), ERA WIDE: «Amélioration des capacités de recherche du Centre de 
             Biotechnologie de Sfax en bioprocédés pour des applications biotechnologiques, lier avec la 
             Espace européen de la recherche ". CBS participe en tant que partenaire dans le projet BIONEXGEN 
             (2010-2014) (GA 246039) «Développement de la membrane de la prochaine génération 
             système de bioréacteur », projet CLARA (2011-2014) (GA 265676)« Capacité-Linked 
             l'approvisionnement en eau et l'amélioration de l'assainissement pour les zones péri-urbaines et rurales »de l'Afrique, 
             Projet WATERBIOTECH (2011-2014) (GA 265972) biotechnologie » pour l'Afrique 
             l'approvisionnement en eau durable »et WATEREUS- Med (2012-2015) (GA 295280) 'eau 
             réutiliser dans les pays méditerranéens ». CBS est un «Pôle d'Excellence Régional AUF»: 
             Bioprocédés industriels de 2007 à 2012. L'un des environnement et 
             objectifs est le renforcement des capacités à CBS de jeunes chercheurs du Maghreb en 
             le domaine de l'environnement et bioprocédés industriels. 
StaffProf. Dr.-Ing. Sami Sayadi est le directeur de CBS et chef du laboratoire de 
             Bioprocédés. En 2004, il a reçu le Prix UNIVEXPO pour la valorisation desmembres 
             résultats de la recherche ainsi que le Prix de l'Association tunisienne des inventeurs.impliqué 
             Prof Sayadi est membre de la commission préparatoire du rapport sur «National 
             Système Scientifique: Réalisations, perspectives et défis ". Il besupported 
             par Dipl.-Ing. Ines Friha (Responsable de l'UE-BIONEXGEN européen FP7 
             la mise en œuvre de la MBR de l'usine pilote à Sfax et installations industrielles pour olive projet 
             usine de traitement des eaux usées et de réutilisation dans l'agriculture) et Dr Zouhair Bouallagui, 
             (Professeur adjoint au CBS avec une expertise dans la caractérisation polyphénols, 
             bioconversion et l'application comme additifs alimentaires). 

Page 32 sur 53 



FP7-609495 Cinea 

Participant 8 SFS (Université de S'Fax) 

Action de soutien 

Organisation L'Université de S'Fax est l'une des plus grandes universités de la Tunisie. Il a été créé en 
             1986 sous la loi n ° 86-90. Elle compte près de 40.000 étudiants et se compose de 20 supérieur 
             les établissements d'enseignement. Avec son célèbre Faculté des sciences, l'université 
             mène des recherches dans différents domaines tels que l'analyse des aliments, les enzymes et 
             bioconversion, la biologie et l'écophysiologie de la végétation dans les zones arides, la chimie de 
             produits naturels, écotoxicologie marine, la toxicologie professionnelle et de l'environnement, 
             géo-ressources environnement naturel et le changement global, et la chimie de naturel 
             produits. Étroite collaboration de recherche existe avec CBS - le Centre pour 
             Biotechnologie dans S'Fax. SFS détient plus d'une douzaine de brevets dans le domaine. 
             En outre, depuis 2010 FSS dispose d'un centre dédié au transfert de technologie, 
             l'exploitation de la recherche et de soutien à l'innovation des services: CUITTS (Centre 
             Universitaire d'Innovation et de Transfert de Technologie de S'Fax). CUITTS 
             met l'accent sur quatre domaines d'innovation majeurs, avec l'agro-industrie et des biotechnologies 
             être le numéro un domaine (voir http://www.cuitts.org/en/). CUTTIS est le point focal 
             point de toutes les initiatives pour identifier et exploiter les résultats de l'Université 
             recherche, y compris (i) un Show Room permanent pour tous les produits innovants et la 
             entreprises créées par l'incubateur, (ii) des ateliers réguliers sur place avec une forte 
             présence industrielle et universitaire impliqué, par exemple: l'agroalimentaire, de la pollution, de l'énergie; (Iii) 
             partenariat avec plus de 50 entreprises nationales et internationales et plus de 
             70 accords de coopération avec les universités et la recherche internationales 
             organisations; (Iv) l'appui au financement de l'innovation ainsi que la gestion de 
             certificats des entrepreneurs et des programmes de certification. 
Principales tâchesAppui à la formation des ressources humaines (WP3) et de courtage événements (WP1) 
             Entrée à l'analyse SWOT (WP2) 
             Entrée à assistance central (GT4) 
             Appui à la diffusion (WP5) 
             FSS a été impliqué dans plusieurs (y compris également financés par l'UE) des projets internationauxPertinent 
             pour la recherche et le renforcement des capacités, par exemple Projet Tempus. Ref: "530312-Tempus-précédent 
             1-2012-FR-Tempus-JPHES " "Développement de Partenariats universités-expérience 
             Entreprises du Domaine des sciences et technologie du vivant en tunisie "(2012 - 
             2015), Projet PHC-UTIQUE. Ref: 11G1115. Intitulé: Elaboration de 
             nanocomposites à hautes performances mécaniques à la base de microfibres de 
             Cellules. 2011-2013. Projet PHC-UTIQUE. Ref: 12G0821. Intitulé: Plantes 
             médicinales Un Effets anti-inflammatoires et pré-cancérisation des Cellules Souches 
             intestinales. 2012-2014. Projet PHC-UTIQUE. Ref: 12G0910. Intitulé: Réponse 
             écophysiologique de la végétation naturelle vis-à-vis de la pollution fluorée en 
             zones Arides de Tunisie. 2012 à 2014,8). Projet tuniso-marocain. Ref: 12TM01: 
             Application des Procédés membranaires Aux Traitements ET D'valorisation des effluents 
             De L'textiles Industrie. 2011-2013. Projet Tuniso-Portugais. Ref: 51TP09 Intitulé: 
             Synthèse et caractérisation de nouveaux sulfates mixtes de métaux de transition et 
             des amines. 2011-2013. 
StaffPr. Noureddine ALLOUCHE (Chef de l'équipe): Professeur en chimie 
             (techniques de spectroscopie, produits naturels). Son activité de recherche est documentéemembres 
             par plus de 25 articles revus par des pairs scientifiques, et 2 brevets, portant sur laimpliqué 
             identification et d'isolement des activités biologiques des substances naturelles. Il mène une 
             groupe de recherche de plus de 20 chercheurs. Il sera secondé par Pr. Jalel 
             BOUZID: Chef du Centre de l'Université de la gestion et de transfert de technologie 
             de Sfax et le professeur en chimie de l'environnement et (ayant plus de 30 pairs- 
             documents examinés). 
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Participant 9 API (Agence de Promotion de l'Industrie) 

Organisation API (Agence de Promotion de l'Industrie) est un réseau de services pour le 
             promotion des besoins et des intérêts des entreprises en Algérie et au-delà. Comme 
             tel, il est le point d'entrée central pour les Entreprises et les entreprises de la Tunisie dans un 
             variété de différents secteurs. En ce qui concerne le secteur agro-alimentaire, l'agence 
             représente plus de 1.000 organisations et les entreprises privées. L'agence est un 
             organisme public et en tant que telle, est également en charge de la mise en œuvre de la 
             politique de l'Etat relative à la promotion du secteur industriel et de l'innovation en tant que 
             structure de soutien aux entreprises et à leur promotion. Il est directement relié à l' 
             Ministère de l'Industrie et de la Technologie. Cela comprend en particulier le soutien à la société 
             constitution et gestion des investissements, la formation des créateurs d'entreprises et 
             centres d'incubation d'entreprises (BIC), le financement de l'innovation, la modernisation de l'industrie 
             et la mise à niveau, les informations et les études. Dans l'ensemble, l'API effectue son travail par 
             cinq grands centres: 
                  1 CDII:. Centre de documentation et d'information industrielle 
                  2 AGFC:. Centre d'assistance pour l'incorporation de l'entreprise et la gestion des 
                      incitations à l'investissement 
                  3 CIDT:. Centre d'innovation et de développement technologique 
                  4 CSCE:. Centre de soutien pour la création d'entreprises 
                  5 CEPI:. Centre d'observation pour des enquêtes industrielles 
             Pour être disponibles localement, l'agence dispose de 24 bureaux régionaux à travers le pays. 
Principales tâchesAppui à la formation des ressources humaines (WP3) et de courtage événements (WP1) 
             Entrée à l'analyse SWOT (WP2) 
             Entrée à assistance central (GT4) 
             Appui à la diffusion (WP5) 
             L'agence représente plus de mille entreprises de la transformation des alimentsPertinent 
             secteur. Il a un palmarès exceptionnel dans la fourniture de services relatifs à la sociétéprécédent 
             constitution et la gestion d'investissement (financement de l'innovation), la formation desexpérience 
             créateurs d'entreprises et le soutien à la modernisation et la mise à niveau des entreprises dans 
             différents secteurs. API a étroite collaboration avec plusieurs agences européennes telles 
             comme Entreprise Europe Network, OSEO (France), l'Institut de promotion industrielle 
             (Italie), le Centre pour le développement industriel et technologique (Espagne), etc 
             Agence a également des liens étroits avec l'Institut national de la normalisation et 
             La propriété industrielle, l'Agence nationale pour la promotion de la recherche scientifique, 
             et la Banque Centrale de Tunisie et le Ministère de l'Industrie et de la Technologie. 
StaffMr Lotfi Ben Arab est l'un des directeurs de l'API. Il a plus de 30 ans de 
             expérience dans la promotion des intérêts industriels et le soutien à l'innovation dansmembres 
             le secteur. Son expertise comprend également un coaching, d'assistance et de soutien aux PMEimpliqué 
             en termes d'innovation et de développement technologique. 
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Participant 10 

Organisation 

INRAA (Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie) 

              L'Institut national de recherche agronomique d'Algérie a été fondée en 1966 
              et que le statut des EPST (Etablissement Publique à caractère Scientifique et 
              Technologique). Il est placé sous la supervision directe du Ministère de l'Agriculture et 
              Développement rural. L'institut se compose de 157 chercheurs, 71 ingénieurs et 
              personnel administratif supplémentaires. INRAA effectue des recherches (et de la valorisation 
              de recherche) dans divers domaines, y compris l'amélioration et le développement de la culture et 
              la production animale; connaissance et la maîtrise de l'environnement physique; 
              conservation, la transformation et l'amélioration des produits agricoles; économie 
              et de sociologie de développement agricole et rural; biotechnologie appliquée à 
              l'agriculture; écologie et environnement; identification, la préservation et 
              valorisation des ressources génétiques, etc missions de INRAA sont les suivants: 
              Coordonner les activités de recherche agricole en collaboration avec les SNRA 
                  structures. 
              Participer à l'élaboration des plans de formation à des fins de recherche; 
              Promouvoir résultats de la recherche et d'assurer leur diffusion. 
              Contribuer à l'élaboration des programmes de recherche et la définition de 
                  mécanismes et les modalités de leur mise en œuvre. 
              Mettre en œuvre des programmes de recherche et d'expérimentation dans son domaine de 
                  activité. 
              INRAA dirige également le «Comité de coordination pour la recherche agricole 
              et le support technique et des forêts "(CCRAFAT), qui est un espace de dialogue 
              et l'échange d'informations et d'expériences, composé de 14 instituts et 
              centres de recherche et développement (INRF, ITGC, ITAFV, ITCMI, CNCC, ITDAS, 
              Insid, ITELV, INPV). 
Principales tâchesOrganisation de R2I Courtage événement «durable et respectueux de l'environnement 
                  production respectueuse et cultivaton "(WP1) 
              Appui à la formation des ressources humaines, le coaching, les projets de jumelage R2I (WP3) 
              Entrée à l'analyse SWOT (WP2) et assistance central (GT4) 
              Appui à la diffusion (WP5) 
              INRAA est impliqué dans plusieurs projets de coopération au niveau bilatéral et multilatéralPertinent 
              avec la FAO, le PNUD, l'AIEA, le GCRAI, le NEPAD, l'Union européenne, et la Banque mondiale. Plusprécédent 
              projets récents incluent la coordination des FAWIRA (projet FP7 INCO) ainsi queexpérience 
              Projet européen Twining Impliquer INRAA (Algérie), la France et l'Italie. À partir de 2012 
              2014 Budget:. 1 300 000 euros. D'autres projets internationaux comprennent la pomme de terre 
              santé gérés efficacité ennemi et la durabilité (POHMED). ARIMNet projet (y compris 
              France, Italie, etc-voir 
              http://cordis.europa.eu/fp7/coordination/pdf/arimnet_en.pdf) ,2012-2014; 
              Élastique, de l'eau- et l'énergie-Cultures fourragères efficaces pour la Méditerranée 
              Systèmes agricoles (REFORMA). Projet ARIMNet ((Italie, France, Maroc, 
              Tunisie, Etats-Unis). 2012-2014; Essences locales comme source-évier de microbienne du sol 
              diversité pour améliorer la production sous-exploité de plantes indigènes dans le Sud 
              Les pays méditerranéens. TREEMED. Projet ARIMNet; La culture in vitro et 
              génomique amélioration de la voie rapide assistée de blé (TRITIBIOTEC). ARIMNet 
              Projet (Maroc, Tunisie, France) de 2012 à 2014.; Appui au Ministère de 
              Agriculture et développement rural pour le développement de l'Observatoire des 
              agricole et alimentaire au sein de l'Institut national de recherche agronomique de 
              Algérie (INRAA). 
Les membres du personnel Dr. Azzedine Mazari conduit Division agroalimentaire INRAA et a été impliqué dans 
              la FAWIRA du projet INCO existant. Son principal domaine de recherche comprend des lipides, des lipidesimpliqué 
              l'oxydation, des antioxydants. Il sera secondé par M. Ferrah (coordinateur de 
              FAWIRA), ainsi que Blama Aicha, sociologue rural (zone principale: aromatique et 
              plantes médicinales ethnobothany recherche) et Malika Douzane, l'un des 
              administration de l'institut (zone principale de la recherche: qualité de l'huile). 

Page 35 sur 53 



FP7-609495 Cinea Action de soutien 

Participant 11 ANVREDET (Agence Nationale de Valorisation des resultats de la Recherche 
et du Développement Technologique) 

              L'Agence nationale pour la valorisation des résultats de recherche et technologique 
              Développement de l'Algérie (ANVREDET) a été créé avec l'objectif de 
              renforcer la collaboration recherche-industrie et à créer une culture de l'innovation dans 
              entreprises nationales qui augmente leur compétitivité et leur productivité et 
              qui construit de nouveaux emplois. Dans l'ensemble, les missions de ANVREDET sont les suivantes 
              tâches: 
              Identifier et sélectionner les résultats de recherche pour l'exploitation 
              Améliorer les systèmes et les méthodes d'exploitation 
              Mettre en place des centres d'observation et de la distribution de la technologie (technologie 
                   transfert) 
              Renforcer les compétences nationales à l'égard de l'exploitation et de la technologie 
                   transfert 
              Soutenir et accompagner des idées novatrices pour le marché. 
              En tant que tel, ANVREDET offre plusieurs services, y compris la conduite de pertinent 
              des formations pour les Entreprises, la conduite de R2I manifestations de courtage dans la région, 
              soutien aux droits de propriété intellectuelle et les brevets, etc En particulier, ANVREDET est le point central de 
              contacter pour les différentes associations de l'industrie en Algérie (en particulier ANDPME - 
              l'Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes Entreprises de Taille, 
              AA - Algérie Artisanat, INC - l'Institut national du commerce, de l'ARIPO - l' 
              Organisation régionale africaine de la propriété industrielle, etc,). En outre, il est directement 
              liens tant avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la 
              Ministère des petites et moyennes Entreprises et de l'agriculture. 
Principales tâchesAppui à la formation des ressources humaines (WP3) et de courtage événements (WP1) 
              Entrée à l'analyse SWOT (WP2) 
              Entrée à assistance central (GT4) 
              Appui à la diffusion (WP5) 
              ANVREDET est le point de contact central pour l'exploitation et le transfert de technologie dansPertinent 
              Algérie - à la fois du côté de l'industrie (voir, en partenariat notamment avecprécédent 
              ANDPME - l'Agence nationale pour le développement de la petite et moyenneexpérience 
              Entreprise de taille, http://www.andpme.org.dz/ et l'Institut national de 
              Commerce) ainsi que du côté des organismes de recherche. En tant que tel, sur 
              niveau national, il est le fournisseur de formation sur les questions liées à l'innovation, à la fois pour 
              PME, entreprises et institutions de recherche. Aussi, est engagée dans ANVREDET 
              plusieurs collaborations internationales avec l'Europe et les États-Unis. 
Les membres du personnel ANVREDET sera représentée par son directeur, Prof Mahamed TAIBI. Suivant 
              ses études et de recherche à la CNE / MESRS Alger, professeur Taibi reçu son doctoratimpliqué 
              de la ISMCM à Paris. Il est membre du Conseil supérieur de l'éducation 
              (CST) et consultant direct à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la science 
              Recherche de l'Algérie. 

Organisation 

B 2.3 Consortium dans son ensemble 

La composition du consortium Cinea veille à ce que les mesures de renforcement des capacités et le meilleur 
pratique sera assurée que par les meilleurs et les plus excellents partenaires dont l'expertise fait 
non seulement couvrir les domaines présentant un potentiel d'innovation important pour le secteur agricole et la 
l'industrie agro-alimentaire (voir ci-dessus), mais aussi tous les problèmes le long de la chaîne de valeur de la 

connaissance 
(Y compris l'exploitation et la gestion des DPI, la planification d'entreprise et le démarrage, l'organisation de 
transfert de connaissances entre la recherche et de l'industrie, de l'établissement de l'industrie stratégique 
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partenariats, l'accès aux réseaux industriels etc.) En outre, les partenaires du consortium couvrent 
domaines de recherche avec le plus grand potentiel d'innovation dans le secteur agro-alimentaire, tels que l'expertise 
dans l'identification et le développement de nouveaux produits biologiques et bio-forte valeur ajoutée 
processus, l'expertise dans l'identification et l'utilisation de roman, durable et respectueux de l'environnement 
production et les méthodes de culture respectueuses des cultures et des matériaux à base de bio-, et de l'expertise 
avec le développement et l'application de nouvelles méthodes et technologies pour une haute qualité 
la production alimentaire et la transformation. En tant que tel, Cinea réunit le premier scientifique 
institutions de recherche et les transporteurs de l'innovation du pays partenaires de la Méditerranée » 
région et de l'Europe, les associations concernées, les promoteurs et les représentants de l'industrie et 
le transfert de technologie dans les pays cibles, ainsi que l'organisation de référence pour 
l'innovation et le transfert de technologie en Europe: 
Les principales institutions de recherche scientifique dans les pays partenaires méditerranéens dans le haut 
domaines de recherche innovants: 

 CBS de la Tunisie - coordinateur du projet INCO-ERAWIDE courant WATEREUS-MED 
et menant expert dans le domaine des micro-organismes et des biomolécules (protéases, 
amylases, des enzymes, des sucres doux) pour l'industrie de transformation alimentaire et l'agriculture, 
valorisation de la biomasse, le développement de la technologie de membrane pour la gestion de l'eau et 
réutiliser, ainsi que la génétique moléculaire des plantes (création de variétés de plante tolérante et 
cultures); 
INRAA d'Algérie - coordinateur du projet actuel FAWIRA INCO-de ERAWIDE et 
expert de premier plan dans le domaine de la gestion des sols et des espaces agricoles, les biotechnologies 
pour l'amélioration des plantes et des cultures, des technologies agro-alimentaires, la protection de la culture, 
la production animale, la bioclimatologie agricole et agro-systèmes de montagne. 
USMBA du Maroc - coordinateur du projet actuel MAP2ERA INCO-de ERAWIDE et 
expert reconnu dans le domaine de la bioprospection, toxico-pharmacologique et biochimique 
l'évaluation des substances naturelles, ainsi que la culture des plantes, des cultures et des bio- 
substances à base; 
FSS de la Tunisie - partenaire stratégique de recherche commun de CBS et expert dans l'analyse des aliments, 
enzymes et bioconversion, écotoxicologie marine, la biologie et l'éco-physiologie de 
la végétation dans les zones arides, les plantes naturelles ainsi chimie. 

 

 

 

Associations concernées, les promoteurs et les représentants de l'industrie et de transfert de technologie dans 
les pays cibles: 

 API - l'Agence pour la Promotion de l'Industrie en Tunisie: API est un réseau de services pour 
la promotion des besoins et des intérêts des entreprises en Algérie et au-delà. En tant que tel, 
l'agence est le point d'entrée central pour les Entreprises et les entreprises de la Tunisie dans une variété 
de différents secteurs. En ce qui concerne le secteur agro-alimentaire, l'organisme représente plus 
de 1.000 organisations et les entreprises privées; 
CGEM - Confédération Générale des Entreprises du Maroc: CGEM est l'association 
des entrepreneurs du Maroc, dont le but ultime est de servir et de protéger l'intérêt de 
ses membres. CGEM comprend plusieurs associations sectorielles, en particulier la 
Fédération des Entreprises agricoles (FEA), la Fédération nationale de l'Agro-alimentaire 
(FENAGRI), la Fédération nationale des céréales et des légumes Traders (FNCL), mais aussi 
associations en charge de financement telles que la Fédération nationale des microcrédits 
(FNAM) et la Fédération Bancaire et financement (FSBF). En tant que tel, la CGEM est la 
points aux entreprises et aux fournisseurs de nationaux et internationaux du Maroc accès central 
services liés à l'innovation dans le but de soutenir le développement économique et social 
développement des organisations du secteur privé; et 
ANVREDET - l'Agence nationale pour la valorisation des résultats de recherche et 
Développement de la technologie de l'Algérie: ANVREDET a été créé avec l'objectif de 
renforcer la collaboration recherche-industrie et à créer une culture de l'innovation dans 
entreprises nationales qui augmente leur compétitivité et leur productivité et qui 
construit de nouveaux emplois. En tant que tel, ANVREDET offre plusieurs services, y compris la conduite de 
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formations pertinentes pour les entreprises à la conduite de R2I manifestations de courtage dans la région, 
soutien aux droits de propriété intellectuelle et les brevets, etc En particulier, ANVREDET est le point de contact 

central 
pour les différentes associations de l'industrie en Algérie (en particulier ANDPME - le National 
Agence pour la promotion des petites et moyennes Entreprises de Taille, AA - Algérie 
Artisanat, INC - l'Institut national du commerce, de l'ARIPO - la régionale africaine 
Organisation de la propriété industrielle, etc,). 

CENTA - le Centre pour les nouvelles technologies et procédés alimentaires en Espagne: CENTA était 
établi comme référence technique dans le secteur alimentaire européen dans le but de contribuer à 
la modernisation et la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire européenne. Vont services 
de la microbiologie prédictive, l'optimisation de l'emballage alimentaire, l'analyse des produits, moléculaire 
la génétique, l'analyse de la saveur, dégivrage électromagnétique, prévision de la qualité des aliments, le bien-être des 

animaux 
etc La fondation privée à but non lucratif est sous le patronage de 14 entreprises privées 
(Y compris Nestlé, Danone, etc), 5 associations professionnelles, et trois établissements publics (y compris 
ACC1Ó qui réunit plusieurs experts en transfert de la recherche et de la technologie appliquée). 

CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique de France: Le CNRS est un des 
menant recherche et d'innovation les joueurs et les fournisseurs mondiaux de meilleures pratiques. Avec un 
budget annuel de 3,3 milliards d'euros, 19 bureaux régionaux à travers le monde, plus de 4.000 
brevets et près de 35.000 employés, le CNRS a réussi à créer 593 entreprises 
entre 1999 et 2010 et détient actuellement 25 accords-cadres avec les principaux 
groupes industriels internationaux. CNRS Institut de Chimie des produits naturels (ICSN) a une 
réputation incontestable est le domaine des produits et matériaux à base de bio-développement pour le 
industrie agro-alimentaire, y compris les services scientifiques telles que la RMN et pharmaceutique, 
microanalyse, spectrométrie de masse, le dépistage cible cellulaire, le dépistage cible enzymatique, 
CLHP, RMN ainsi que les bibliothèques chimiques. L'ICSN maintenir une coopération de longue date 
avec des centres de recherche comme l'INRA (Institut National de Recherche Agronomique) 
et INRA Transfert ou le CNRS filiale FIST. Par ailleurs, un autre institut du CNRS, le 
Centre de Végétal Makromolecules recherche (CERMAV) représente l'excellence scientifique dans 
la recherche sur la biomasse transformation avec usage technologique, nano-objets et glyco- 
auto-assemblées, oligosachharides et la santé, les parois cellulaires des plantes et des organisations complexes. 
Plus important encore, le CNRS soutient des équipes dédiées aux services de soutien à l'exploitation 
des résultats de la recherche et de maintenir des contacts et des collaborations avec l'industrie - qui est la 
moteur de la réussite et de l'innovation du CNRS. 

UAGF - la Fondation générale de l'Université d'Alicante: L'objectif de UAGF est de 
soutenir et faciliter les activités liées au transfert de connaissances, la recherche et professionnel 
la formation. UAGF est l'interface principale UA avec la société et représente la porte d'entrée de la 
communauté universitaire à collaborer avec le secteur des affaires / industrie. Après avoir coordonné une 
grand nombre de projets liés à l'innovation et aux actions de soutien (y compris aussi l'Union européenne 
IPR-Helpdesk, ainsi que KNOWLEDGE2INNOVATION, NANO2MARKET, PILA-réseau, 
Mercure, JERACentre etc), UAGF peut être considéré comme la référence en matière d'innovation et de 
le transfert de technologie en Europe. 

Toujours à propos de la gestion, Cinea s'appuie sur l'excellence: GIRAF a non seulement 
expérience exceptionnelle dans la gestion de projet et de l'innovation formation de l'UE (y compris dans les 
l'analyse des processus et l'optimisation particulier), mais aussi une expertise considérable et des ressources humaines 
développement, l'innovation et la gestion du changement, ainsi que l'expertise technique pour la mise en 
et la gestion de la centrale Cinea Helpdesk et services communautaires 

L'expertise et la complémentarité entre les partenaires pour atteindre l'objectif de Cinea et 
objectifs spécifiques ainsi que l'équilibre global de la composition du consortium en termes de 
expertise pertinente est illustré sur la figure 5 ci-dessous. 
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Expertise scientifique / technique 
Développement de nouveaux à forte valeur ajoutée bio- 
produits et procédés 
Durable et respectueux de l'environnement 
production et les méthodes de culture pour les cultures 
et bio à base de matériaux 
Méthodes et technologies pour des aliments de haute qualité 
production et de transformation 
Expertise pertinente 
Accesstonational / regionalbusiness 
communauté 

L'accès au niveau des politiques 

Connaissance des industriels et socio-économique 
exigences de la chaîne de valeur des aliments 
Expertise / meilleures pratiques dans l'organisation de 
Transfert de connaissances 
Expertise / meilleures pratiques en gestion de l'innovation 
et changer sur le plan institutionnel 
Expertise / connaissances sur financement de l'innovation 
et les possibilités de financement 
Expertise / connaissance de l'analyse des entreprises et 
planification 

Expertise / connaissances sur la propriété intellectuelle et le 

brevetage 
Les services de soutien aux start-ups 

Expertise technique pour le développement du portail 

Expertise en gestion de projet de l'UE 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

Figure 5: Expertises et les synergies au sein Cinea consortium 

(I) Sous-traitance: 

Le projet aura un volume mineur de sous-traitance (tous dans le budget de GIRAF) pour un montant 
pour un total de 30.500 euros (3% des coûts du projet). (Note importante: Toute sous-traitance sera 
attribué à l'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix, dans des conditions de transparence et de 
l'égalité de traitement.) 

 Le premier sous-traitance (22.500 EUR) est nécessaire pour la conduite de développement des ressources humaines 
Atelier sur "l'innovation Gestion et changement au niveau institutionnel» organisé par 
GIRAF. Pour maximiser l'impact et à permettre un apprentissage durable au plus près de la vie réelle que 
possible, l'atelier se déroulera dans les locaux de la "Modellfabrik Sarre" 
(Http://www.promtec-saar.de/). Le Modellfabrik Sarre fournit les installations pour la simulation 
un environnement spécifique au secteur (pour les participants du secteur agro-alimentaire, le cas sera 
être prises à partir de leur environnement particulier, la mise en miroir de leurs conditions particulières). Par 
cet environnement et l'exigence de résoudre des tâches au sein de cet environnement (cas), 
les participants seront pratiquement identifier les obstacles typiques dans le processus d'innovation dans un 
exemple institution de l'industrie agro-alimentaire. En outre, ils se familiariseront avec le 
techniques pour l'analyse des processus et la gestion de l'innovation / de changement. 
Le deuxième sous-traitance (8.000 EUR) sera utilisé pour la conception et le développement de 
matériaux d'impression et de diffusion de promotion (y compris l'image de marque).  
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(Ii) Autres pays: 

Cinea comprendra plusieurs partenaires d'autres pays (à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie) 
que l'appel vise les pays partenaires méditerranéens. 

B 2.4 Ressources à être commis 

Figure 6 ci-dessous donne un aperçu du budget Cinea et le financement demandé. Comme on le voit, 
la répartition du budget de Cinea reflète les activités et les responsabilités de chaque partenaire 
dans cette action de soutien (voir la description de WP à la section 1.2 pour les tâches détaillées de chaque 
partenaire). 

Porteur 

GIRAF 

CNRS 

CENTA 

UAGF 

USMBA 

CGEM 

CBS 

FSS 

API 

INRAA 

ANVREDET 

175,752 

102,987 

101,382 

81,855 

50,825 

59,652 

74.900 

48,417 

51,627 

76.103 

51,627 

Gestion 

44,940 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 

220,692 

102,987 

101,382 

81,855 

50,825 

59,652 

74.900 

48,417 

51,627 

76.103 

51,627 

920,067 

Financement 

220,692 

102,987 

101,382 

81,855 

50,825 

59,652 

74.900 

48,417 

51,627 

76.103 

51,627 

920,067 TOTAL875.12744.940 
Figure 6: budget de Cinea et financement demandé 

Comme cela est illustré dans l'article 1 et l'article 3, le projet est conçu de sorte que son prévu 
activités et les impacts attendus offrir et de créer un une valeur ajoutée significative. En tant que tel, 
le financement est demandé que pour des activités nécessaires à la réalisation réussie du projet, 
c'est pourquoi le consortium assure que le montant du financement communautaire demandé est non seulement 
raisonnable et adéquate, mais surtout absolument minimal et nécessaire (voir 
demandé mois-personnes par module de travail dans la section 1.2 pour plus de détails). La mobilisation des 
les ressources nécessaires seront assurées par les mesures suivantes: 

 Cinea s'appuiera sur l'expertise disponible de ses partenaires et de leurs liens et de réseaux. Pour 
exemple, les canaux de diffusion existants et efficaces des partenaires seront utilisés pour 
assurer une portée maximale et l'impact des mesures de diffusion. De même, déjà 
mis en place des procédures standard avec un impact clair (par exemple CGEM, API et ANVREDET 
canaux et rôle dans le processus d'élaboration des politiques, la colocalisation des événements de courtage R2I avec 
grandes conférences / expositions internationales dans le domaine concerné) seront utilisés pour minimiser 
efforts et de maximiser la promotion des résultats du projet pour les bons participants. 

Cinea s'appuiera également sur les capacités et l'infrastructure des partenaires existants (par exemple, pas de coûts 
sont prévus pour matériel de présentation). Cela permettra de concentrer les ressources sur 
assurer la qualité des résultats et la mise en œuvre des activités menant directement à 
livrer les impacts attendus. 
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Le projet utilisera divers moyens de gestion afin de réduire les coûts et apporter 
plus de valeur pour l'argent. En particulier, la colocalisation des événements (par exemple, la collocation de projet 
rencontres avec les réunions scientifiques de la politique ou des événements de courtage) et une planification 

minutieuse sera 
permettre d'éviter des dépenses inutiles. Malgré cela, le financement demandé pour 
gestion restent très faibles et ne représentent que 5% du financement (même si la 
projet se compose de 11 partenaires). Cela signifie que vraiment la grande majorité de l'argent 
aller vers la mise en œuvre des actions de soutien nécessaires et le renforcement des capacités pour 
combler le fossé entre la recherche et l'innovation. 

Last but not least, tous les partenaires du projet sont des organisations financièrement stables et engagés 
qui ont travaillé dans des projets similaires (voir section 2.2) et qui, manifestement, 
avoir toutes les ressources et les capacités nécessaires (voir également la section 2.3 pour les partenaires » 
capacités). 

 

Figure 7.1 ci-dessous illustre la répartition des coûts entre les différentes catégories de coûts tout en 
Figure 7.2 fournit une ventilation du budget montrant les catégories de coûts differrent ainsi que 
principaux autres postes de coûts directs par bénéficiaire (en particulier les coûts pour l'organisation de 
Formation et de courtage Événements Cinea dans WP1 et WP3, les coûts de la mobilité (WP5) et 
Coaching Scheme (WP3), etc 

Figure 7.1: Vue d'ensemble des projets les coûts de Cinea par catégorie de coût 

                                                 Autres coûts directs 
                          Courtage Voyage / MobilityInvitation ofCoaching 
                          CostsTrainingSchemeExt. ExpertsScheme (12 6 - 
                                    Événement, R2I (Travelfor Brokerageday encadrement 
                                    Subventions Symposium) Evénement / R2Istays) 
                                                              Symposium 
GIRAF144.00017.50010.000-6.250- 
CNRS50.00017.50010.000-18.750- 
CENTA38.50017.50020.000-18.750- 
UAFG49.00017.50010.000-- 
USMBA18.75026.2506.0006.250-- 
CGEM15.00026.250-6.250-- 
CBS16.50026.250-6,250 à 21,000 
FSS12.75026.250-6.250-- 
API15.75026.250-6.250-- 
INRAA17.25026.2506.0006.25015.000- 
ANVREDET15.00026.250-6.250-- 
Figure 7.2: Répartition des différentes catégories de coûts / d'autres éléments de coûts directs par partenaire 

Personnel 
  Frais 

  Sous- 
contrat 

30.500 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
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Comme le montre la figure 7.1, près de 40% des coûts du projet sont les frais de personnel qui donc 
représenter la catégorie des coûts importants. Ce qui est suffisant étant donné que le travail de projet 
efforts s'élèvent à 204 personnes-mois. Un quart des coûts du projet (25%) sont prévues pour 
les frais de déplacement. Les frais de voyage de chaque partenaire ont été calculées sur la base des réunions 
et les événements du partenaire particulier doit assister, en tenant compte de l'emplacement et des taux forfaitaires CE 
pour les indemnités journalières et les frais de vol et de transport standard de 500 EUR par voyage 
(Moyenne: 1.250 euros par voyage). Pour tous les partenaires du MPC, il a été prévu pour permettre au moins 3 
personnes par la fréquentation de l'année du minimum de 6 événements de projet (à savoir: 3 réunions de projet 
attaché aux événements de courtage, 3 réunions de projets attachés aux Événements de formation, une 
Lancement du projet Meeting26.250 EUR par partenaire). La fixation du projet 
réunions à des événements de formation / courtage réduit au minimum les frais de déplacement que sans frais 

supplémentaires seront 
nécessaires pour les réunions de projets distincts. Pour les partenaires européens, seulement 2 personnes par 
organisation ont prévu de voyager à des événements de projet susmentionnées (17.500 EUR 
par partenaire) car ils seront principalement assistent aux réunions de projet car leur rôle dans le 
projet est l'un des enseignants et des formateurs qui explique pourquoi ils ont seulement besoin d'être présent avec 
entraîner le personnel à chaque événement. 

En outre, le projet met un accent particulier sur la mobilité des experts par 
son programme de mobilité. Le programme de mobilité de Cinea fait partie de autres coûts directs de la respective 
partenaires: Tout d'abord, chaque organisateur d'une manifestation de courtage R2I (CNRS, CENTA, INRAA) 
titulaire d'un budget de 18.750 euros en subventions de voyage (15 bourses de voyage) d'inviter pertinente 
experts, industriels et du personnel clé pertinents aux événements et assurer la portée, l'impact et 
l'efficacité de la mesure particulière. En outre, pour les événements de courtage R2I, plus d'autres 
coûts directs sont prévus par événement pour la location de l'emplacement, de la restauration, le transport, etc (UE: 

10.000 
EUR, MED: 6000 EUR) de ces événements sera joint à de grandes conférences dans le 
région particulière. En outre, 21.000 euros sont réservés pour la mise en œuvre du programme de coaching 
(Représentant environ. 12 bourses de voyage pour les séjours de 6 jours). Last but not least, les autres coûts directs 
sont prévus pour la coordination avec les autres projets et activités connexes (WP5), y compris dans 
notamment les aides à 35 de voyage pour la fréquentation des événements pertinents en dehors du projet (= 43.750 
D'euros au total - 6.250 EUR par MPC partenaire), invitation d'au moins 5 experts extérieurs à la 
Symposium conjoint R2I pour l'analyse structurelle (= 6.250 EUR), et 10.000 EUR associés 
à la conduite du Symposium R2I (succursale de location, restauration, transport, etc.) 

10% du budget du projet a été affecté à des activités de regroupement seront organisés avec 
d'autres projets en cours R2I ciblant la même région. Ces activités seront définies en 
coordination avec la CE, notamment dans le cadre de l'International Learning Network (ILN; 
l'idée sera d'échanger des informations et de meilleures pratiques entre les différents projets 
et d'identifier les questions et les activités possibles d'intérêt commun en vue d'élaborer une feuille de route pour 
coopération entre les projets. En tenant compte des autres coûts directs mentionnés ci-dessus pour 
bourses de voyage et de l'organisation du Symposium conjoint R2I pour l'analyse structurelle (total: 
60.000 EUR) ainsi que les efforts du personnel correspondant à la coordination effective et la réticulation 
avec des activités communes (soit 2 PM par participant Méditerranée pays partenaire et 14 heures chaque 
pour GIRAF / UAGF = 35.400 euros au total), Cinea réserve en effet 10% de son budget pour l' 
activités de regroupement nécessaires. 

Last but not least, il y aura deux sous-traitance - Un pour les matériaux de diffusion comme 
dépliants, brochures, etc (8.000 EUR) et l'autre pour la location de locaux et le développement de 
simulation avec Modellfabrik Sarre pour assurer la formation 2x à 10-12 participants chacune (22.500 
D'euros au total) (voir Partie B, section 2.3 pour plus de détails). 
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B3. IMPACT 

B 3.1 Impact stratégique 

Contribution B3.1.1 aux impacts prévus 

Dans l'ensemble, Cinea prévoit d'apporter une contribution significative aux impacts attendus énumérés dans 
le programme de travail: 

Impact 1: "Pour favoriser les partenariats public-privé mutuellement bénéfiques entre membres 
Unis et / ou pays associés et des pays de la PEV à travers l'adoption de marché 
résultats de la recherche " 

Avec des applications dans un large éventail de secteurs, la biotechnologie représente la centrale 
pilote d'innovation dans le secteur agro-alimentaire, conduisant à une croissance et à la compétitivité dans le 
cuisine traditionnelle et de l'agriculture, ainsi que de soutenir la création de nouvelles 
secteurs, tels que les nouveaux produits et biofuels4 biosourcés. Comme indiqué plus haut (voir la section 1), 
l'innovation par rapport à l'industrie agro-alimentaire et la réalisation du développement durable 
l'agriculture vient en particulier de 

 

 

 

l'identification, l'analyse et l'évaluation de nouvelles sources de produits biologiques et bio- 
masse, 

l'identification et le développement de nouveaux produits biologiques et bio-forte valeur ajoutée 
processus, et 

l'identification, le développement et la mise en œuvre de respectif respectueux de l'environnement 
solutions pour les processus industriels et de produits dans le secteur agro-alimentaire. 

En tant que tel, ces zones peuvent être considérés comme ceux avec le plus grand bénéfice mutuel des partenariats public- 
privé entre l'UE27 et les pays partenaires méditerranéens. Cependant, l' 
l'infrastructure existante dans les pays méditerranéens d'Afrique ne montre faibles ou pas de liens 
entre l'industrie et les institutions de S & T, ce qui entraîne un décalage évident entre les activités de R & D 
et les stratégies nationales et goals5 de développement industriel. En conséquence, les recherches 
conclusions dans les établissements publics (y compris les universités) n'ont pas appropriée se accessibles et 
utilisés par les industries locales (en particulier les petites et moyennes entreprises!) qui empêche toute 
l'innovation et l'intégration économique au niveau international dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture 
et des biotechnologies à l'égard de l'UE27. Cinea a ainsi développé une approche globale 
ensemble de mesures ciblées visant à 

 

 

surmonter les obstacles à l'innovation existants à l'intérieur des pays partenaires méditerranéens 
et à l'égard de la collaboration avec l'UE, et à 

faciliter les liens étroits entre la recherche et l'industrie, permettant ainsi l'exploitation des 
résultats de la recherche. 

4 Voir http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/biotechnology/index_en.htm 

Voir http://www.nepadst.org/ ainsi que Makinde, D.; Mumba, L., et Ambali, A. (2009) "statut de 
  La biotechnologie en Afrique: défis et opportunités », la biotechnologie et de l'examen de développement Vol. 11, 
  N ° 3, p.1-10. 

5 
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En tant que tel, les activités de Cinea seront directement soutenir l'adoption des résultats de recherche dans l'UE- 
Région MED qui est selon le premier impact attendu énumérés dans l'appel. 

Afin d'atteindre cet impact pour réussir, les mesures de Cinea doivent inclure la 
étapes suivantes: 

1. Etablir des opportunités pour apprendre à connaître les partenaires concernés (c.-à-initiation de contacts 
   entre l'industrie et la recherche); 

2. Renforcer les capacités des ressources humaines nécessaires à l'innovation et à l'exploitation de la recherche commune 
   résultats; 

. 3 Fournir des services de soutien appropriés; 

4. Fournir des recommandations claires pour le renforcement des capacités d'innovation et d'exploitation dans 
   le domaine de l'alimentation et l'agriculture (basé sur une analyse approfondie de l'IS-situation dans le 
   pays ciblés et de la région). 

Cinea satisfait chacune de ces exigences et fournit des solutions à chaque étape vers 
combler le fossé entre la recherche et l'innovation. 

Étape 1: À initier la mise en réseau de la recherche à l'industrie, la collaboration et le transfert de 
connaissance dans le domaine de l'agriculture durable et de l'industrie agro-alimentaire, le projet 
effectuer trois R2I manifestations de courtage mettant l'accent sur les matières avec la plus grande innovation et 
potentiel d'exploitation (voir ci-dessus - les zones à fort potentiel d'innovation (à savoir: (i) 
développement de nouveaux bio-produits de haute valeur ajoutée et des processus, (ii) le développement et l'utilisation 
de production et les méthodes de culture nouvelles, durables et respectueuses de l'environnement pour 
cultures et matériau à base de bio-, (iii) les méthodes et les technologies pour la nourriture de haute qualité innovants 
production et transformation). L'objectif de ces événements est de rassembler les principaux acteurs et 
parties prenantes à la fois de la communauté scientifique et industrielle européenne et MPC 
ainsi que des représentants des autorités publiques compétentes dans le but d'initier inter- 
partenariat sectoriel et de collaboration ainsi que l'échange de connaissances entre les secteurs. La 
événements seront organisés sous la forme d'un elevator pitch avec max. 30 participants, de manière à 
permettre un échange ouvert dans une zone très ciblée la recherche / application avec grande innovation 
potentiel. Aussi, pour maximiser l'efficacité, chaque événement sera attaché à un majeur 
conférence ou un colloque international dans l'UE et / ou le partenaire de la Méditerranée 
Pays (y compris par exemple la Conférence européenne sur les produits naturels; AGROEXPO 
Salon International de l'Agriculture, la production végétale et de la technologie 2014; la 
Atelier international sur les biotechnologies industrielles; Conférence sur la gestion de la sécurité alimentaire). 
Chaque événement comprendra non seulement la chance pour des réunions bilatérales, mais aussi un accompagnement 
Technologie et les produits Exposition. Après l'événement, le catalogue et les profils resteront 
disponible sur le site du projet / helpdesk central pour permettre la durabilité et l'impact 
au-delà de la portée de l'événement de courtage en particulier. 

Étape 2: Cinea contribue clairement à la mise en place d'mutuellement bénéfique public-privé 
partenariats entre l'UE27 et les pays partenaires méditerranéens (y compris le marché 
adoption des résultats de recherche) par le renforcement des compétences pertinentes du personnel clé par 
la disposition des actions de formation, programmes de coaching et les RH 
Ateliers de développement. Tout d'abord, le projet comprend une série de quatre et la formation 
des ateliers de développement des ressources humaines sur des sujets qui sont condition préalable fondamentale pour 

l'innovation et 
l'exploitation des résultats de la recherche dans le secteur agro-alimentaire: 

1. Formation sur les exigences industrielles et socio-économiques de la chaîne de valeur des aliments pour 
   organisations participantes de recherche dans les pays partenaires méditerranéens (USMBA, 
   CBS, FSS, et INRAA), ainsi que / start-ups axées sur la recherche pertinentes de PME, pertinentes 
   prestataire de services / start-ups de PME et / ou organismes de recherche compétents de la cible 
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région. Cela permettra d'assurer le respect général des activités de recherche et d'innovation avec 
(en particulier de l'UE) les exigences nationales et internationales. 

2. Formation sur l'organisation du transfert de technologie dans les organisations, y compris général 
   organisation et de meilleures pratiques, des fondations pour l'installation et l'analyse de l'entreprise 
   les incubateurs et les services de transfert de technologie, ainsi que l'introduction d'autres disponibles 
   mécanismes de soutien, etc Cela permettra aux organisations de recherche participant à la 
   Les pays partenaires méditerranéens (USMBA, CBS, SFS, et INRAA), ainsi que d'autres 
   d'autres instituts de recherche ou des PME axées sur la recherche de la région construisent l' 
   structures nécessaires pour le transfert de connaissances. Exemples de meilleures pratiques seront fournis à la fois 
   d'une université perspective / la structure (UAGF) et de la perspective et de la structure de 
   des instituts de recherche (CNRS, Centa). 

3. Formation sur la gestion de l'innovation au niveau institutionnel se concentrera sur les outils pratiques pour 
   d'identifier le potentiel d'innovation et de gestion de l'innovation au niveau institutionnel, 
   y compris, par exemple, une introduction à valoriser l'analyse de flux et du design. La 
   atelier sera organisé comme un exercice pratique d'apprentissage par la pratique. Il permettra 
   participants de découvrir et d'identifier les goulets d'étranglement réels dans la chaîne d'innovation de leur 
   organisations, leur permettant ainsi d'optimiser leurs processus d'innovation internes et 
   la mise en place des systèmes de contrôle de qualité correspondant. 

4. La formation sur le financement de l'innovation mettra l'accent sur le financement public et privé disponible, 
   régimes de subventions, de garanties et de prêts, etc pour les organismes de recherche et les entreprises 
   avec un potentiel d'innovation. En règle générale, la connaissance des possibilités de financement est le principal 
   condition préalable à l'innovation, tant dans les organismes de recherche et des entreprises et donc 
   contribue directement à des impacts attendus. 

L'efficacité des mesures de développement des ressources humaines de Cinea est optimisé grâce à 
mise en oeuvre d'un correspondant système de coaching ce qui permet ciblée sur site 
formation sur le tas pour les organismes de recherche et les entreprises concernées participent de la 
Région MPC dans les sujets centraux mentionnés ci-dessus liés à l'innovation. Pour garantir 
la durabilité, l'encadrement sera également inclure la formation de formateurs locaux. En outre, Cinea sera 
préparer au moins quatre (!) R2I projets de jumelage entre les organisations de recherche dans le 
pays et des représentants des PME / industriels concernés cibler. Chaque organisme de recherche 
(USMBA, FSS, CBS, et INRAA) sera nécessaire pour initier et de préparer au moins un projet 
avec un ou plusieurs partenaires industriels mettant l'accent sur la valorisation de la recherche défini 
résultats. L'identification et la sélection des partenaires industriels potentiels et appropriés seront 
soutenu globalement: (i) à travers les événements de courtage R2I, (ii) à travers les réseaux de 
associations industrielles de la Cinea (CGEM, API, ANVREDET) et (iii) à travers l'activité 
contacts et des réseaux de l'industrie des partenaires européens (en particulier Centa et CNRS). 
Grâce à cette collaboration de la vie réelle et la planification et la préparation d'un R2I possible réelle 
projet, chaque projet appuiera la création de partenariats et de collaboration à long terme. 

Etape 3: Cinea développe et fournit un certain nombre de services de soutien à l'innovation essentiels, 
notamment la mise en place de la R2I centrale Helpdesk pour les organismes déjà 
engagés ou souhaitant développer des partenariats ainsi que la mise à disposition de techniques pertinentes 
assistance à ces organisations. Grâce à l'assistance, les parties intéressées peuvent obtenir 
appui sur divers sujets liés à l'innovation dans leurs opérations au jour le jour (par exemple, soutien aux 
analyse de marché, analyse et planification d'entreprise, droits de propriété intellectuelle et les brevets, le respect des 
normes, le financement et les finances, la recherche de partenaires, etc) - même après la fin du projet, ainsi 
assurer non seulement à court terme mais l'impact même à mi-et à long terme des activités du projet. En tant que 
particularité, la centrale R2I Helpdesk comprendra également un espace de collaboration en ligne (par exemple, 
pour des séances de coaching en ligne ou collaboration) ainsi que l'accès aux fonctionnalités Web2.0 (sociale 
médias) à créer des communautés virtuelles d'apprentissage, de stimuler les échanges de recherche et conjointe 
problème tacles. De cette façon, le projet ne sera pas seulement de maximiser les chances de mise en réseau R2I, 
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mais aussi être en mesure de donner des conseils et un soutien à la demande en ligne à distance. En outre, 
support dédié sera donnée aux start-ups dans le but central de favoriser la établissement 
de partenariats technologiques entre les start-ups et les partenaires concernés de la 
communauté. Il s'agit en particulier d'initiative et de faciliter les contacts avec l'industrie et 
d'autres partenaires de coopération concernés (associations par exemple de l'industrie, KTO, business angels, etc), 
les conseils pratiques directement fournir un soutien à des projets communs potentiels, et donnant sur une 
questions liées à la création d'entreprise et des partenariats d'affaires. 

Etape 4: Last but not least, à l'égard de la quatrième étape nécessaire pour surmonter existant 
obstacles à l'innovation, Cinea comprend une enquête approfondie des points forts, 
faiblesses, opportunités et menaces à l'innovation et à l'exploitation de recherche 
résultats dans les pays cibles. En identifiant les opportunités spécifiques ainsi que le potentiel 
les goulets d'étranglement en matière de gestion de l'innovation, le financement et le financement (en particulier aussi le 
le développement de programmes bi-régionales et mécanismes de financement), et le transfert de connaissances 
et l'adoption des résultats de recherche entre la recherche publique et l'industrie, cet objectif sera 
servir de base à de véritables changements structurels non seulement à l'égard de l'innovation dans la cible 
région, mais aussi à l'égard de la collaboration en matière d'innovation de l'UE et les PPM. Pour être efficaces, les 

conclusions 
seront diffusés sous forme d'un correspondant (rapport «Recommandations pour le renforcement 
Innovation et exploitation des capacités dans le domaine de l'alimentation et l'agriculture ") pour tous 
les parties prenantes: 

 

 

 

sur le plan scientifique (gestion des universités et des instituts de recherche publics), 

au niveau du secteur privé (comme les associations de l'industrie, PDG et innovation 
gestionnaires, etc dans les organisations privées et les entreprises dans le secteur agro-alimentaire), et 

au niveau de la politique (à savoir les chambres concernées de commerce et d'industrie ainsi que la 
Ministères de l'Enseignement supérieur et de recherches6 scientifique). 

Dans l'ensemble, les mesures de la Cinea couvrent donc bien toutes les mesures nécessaires pour la réussite 
favoriser des partenariats public-privé mutuellement bénéfiques dans le but de rapprocher la recherche 
résultats sur le marché. 

Impact 2: "Pour contribuer à la réalisation de la connaissance et de l'innovation commune 
L'espace entre les pays de l'UE et de la PEV en améliorant la coopération entre les 
recherche et d'innovation des acteurs des deux côtés " 

Comme indiqué ci-dessus, Cinea intègre un ensemble de mesures ciblées pour renforcer la coopération 
entre la recherche et l'innovation des acteurs sur l'UE et le niveau MPC. La réalisation d'un 
Connaissance et l'innovation commune l'espace est atteint en particulier par quatre étapes: 

Étape 1: La mise en place de la centrale R2I Helpdesk. R2I centrale Helpdesk de Cinea 
(Voir WP4) est l'espace de la connaissance et de l'innovation en ligne centrale à travers laquelle intéressé 
parties dans le domaine agro-alimentaire (y compris les organismes de recherche, les PME, industriels, 
gestionnaires de l'innovation dans les institutions publiques et privées, des associations de l'industrie, etc) peuvent obtenir 
soutien spécialisé et ciblé sur divers sujets pertinents liés à l'innovation pour leur jour- 
activités quotidiennes (par exemple le soutien à l'analyse de marché, analyse et planification d'entreprise, la propriété 

intellectuelle et 

6 Maroc: Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des 
 Cadres et de la Recherche Scientifique; Tunisie: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
 Recherche Scientifique en Tunisie; Algérie: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
 Recherche Scientifique Algérie etc 
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brevets, la conformité aux normes, le financement et les finances, la recherche de partenaires, etc). Plus 
notamment, Cinea prononcera un plan d'affaires correspondant pour assurer le maintien de son R2I 
Helpdesk centrale - et donc la durabilité des résultats de Cinea - même après la fin du projet. 
Afin d'augmenter l'attractivité de la plate-forme et d'établir R2I le Helpdesk de Cinea 
comme référence centrale pour le soutien à l'innovation, la plate-forme comprendra également roman Web2.0 
caractéristiques (médias sociaux) qui permettent aux communautés virtuelles d'apprentissage et de création qui 
stimuler R2I échange de connaissances et tacles commune du problème. 

Étape 2: La deuxième étape importante sur la voie d'atteindre une connaissance commune et 
Espace d'innovation entre les pays de l'UE et de la PEV est l' l'assurance que toutes les connaissances 
et de l'information fournie est de qualité supérieure. Cette exigence est satisfaite par la qualité 
et rôle de leader des partenaires de Cinea fois dans la région MPC et dans l'UE: Le projet 
ne comprend que les partenaires les plus expérimentés et bien informés quand il s'agit de l'innovation 
et l'exploitation des résultats de recherche (CNRS, Centa) ainsi que l'organisation de 
transfert et le soutien aux start-ups et financement de l'innovation (UAGF, GIRAF) technologie. Comme 
conséquent, l'information et le soutien fournis par Cinea effet sera de circulation 
qualité. En outre, l'analyse approfondie de l'environnement en général et le correspondant 
Recommandations pour l'innovation de construction et d'exploitation des capacités dans le domaine des aliments 
et l'agriculture (voir WP2) ainsi que l'échange et la coordination des Cinea ses connaissances 
mesures avec les projets et initiatives (WP5) connexes, offrent une mesure de la qualité 
assurance pour la plate-forme et de ses services de soutien. 

Etape 3: La dernière étape pour établir avec succès (et de contribuer à) un Common 
Connaissance et l'innovation spatiale est que toutes les parties prenantes sont atteints et conscient 
de l'existence de cet espace. La diffusion des connaissances liées à l'innovation seule ne 
efficace si elle n'est pas transférée et ou utilisé par les personnes concernées dans le domaine agro-alimentaire 
qui sont dans le besoin de celui-ci. En tant que tel, dans le but de rendre les connaissances de base et de l'espace de Cinea 

comme 
largement connu comme possible, le projet emploie, une diffusion globale ciblée 
stratégie (voir la section 3.2 pour plus de détails). Les mesures de diffusion se concentrent sur quatre niveaux de la 
communauté agro-alimentaire, à savoir 

 Sur l' niveau de la communauté de recherche dans la région cible, mais aussi dans l'UE (objectifs: 
(I) favoriser l'amélioration des capacités d'innovation des centres de recherche et 
universités de la région cible; (Ii) de faire connaître les possibilités de collaboration et de 
échange des meilleures pratiques entre les organisations de la région MPC et l'UE) 

Sur l' niveau de la communauté industrielle dans la région cible, mais aussi dans l'UE 
(objectifs: (i) de favoriser des améliorations en matière de transfert des connaissances et des universités- 
collaboration de l'industrie; (Ii) à sensibiliser sur les possibilités de collaboration et R2I 
échange de bonnes pratiques à la fois dans la région méditerranéenne et dans l'UE-PPM) 

Sur niveau politique (Objectif: sensibiliser les faiblesses structurelles en cours dans le 
chaîne de l'innovation dans les pays cibles et à soutenir l'ajustement des politiques dans le 
région) 

Sur la diffusion de la grand public (objectifs: (i) Pour sensibiliser le public à la 
possibilités d'innovation dans le secteur agro-alimentaire; (Ii) Pour sensibiliser le public à la clé 
acteurs de la chaîne de l'innovation et les opportunités liés (par exemple les emplois, étude etc)) 

 

 

 

Pour atteindre une diffusion optimale, Cinea intègre tous les canaux de diffusion pertinents: 
(I) la presse et des publications dans les journaux, revues industrie / recherche pertinents et utiles 
magazines pour la diffusion à la communauté des chercheurs et industriels ainsi que générale 
public; (Ii) des conférences internationales, des expositions et des ateliers pour la distribution de la 
industriel et de la recherche; (Iii) des canaux de diffusion des partenaires (distribution à 
la communauté industrielle et de la recherche; (Iv) des activités de projet (distribution à la recherche et 
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communauté industrielle); (V) les activités de sensibilisation (diffusion au grand public ainsi que 
jeunes chercheurs et / ou entrepreneurs); (Vi) des réunions annuelles des parties prenantes (au niveau politique) etc 

En outre, Cinea assure qu'il ne fonctionne pas de manière indépendante et que excellence est la propagation 
à tous les projets et initiatives liés (Voir WP5). Cela comprend la coordination et 
la coopération en particulier avec INCO-projets connexes (INCO-NET, INCO-BILAT, autre INCO- 
R2I projets dans la région) ainsi que d'autres initiatives (entrepreneurs de l'innovation Euromed pour 
changer d'activité, de l'IEVP, etc.) Les mécanismes de coordination intra-projet sont décrits dans 
détail ci-dessous (voir Partie B, section B3.1.4). Les liens croisés et la fertilisation croisée avec les organisations 
d'autres projets ne garantit non seulement la qualité globale de l'information de Cinea, mais aussi la 
la portée de la centrale R2I Helpdesk. 

Ainsi, Cinea fournit vraiment la base pour surmonter les obstacles existants à l'innovation 
coopération dans la région de l'UE et les PPM et pour établir une connaissance commune et 
Espace d'information pour tous les partenaires concernés dans la région de l'UE et les PPM sur la façon d'améliorer 
l'innovation en matière de collaboration entre l'UE et les PPM. 

Incidence 3: "Pour augmenter le potentiel de la coopération entre les États membres STI et / ou 
Pays associés et des pays de la PEV en vertu Horizon 2020 et de contribuer à la 
définition des programmes bi-régional sur l'innovation " 

La stratégie Europe 2020 a identifié la recherche et l'innovation au cœur de la réalisation de l' 
objectifs d'une croissance intelligente, durable et inclusive. L'un des principaux enjeux de société 
rencontrées par identifiés par la CE est la sécurité alimentaire, l'agriculture durable et la bio-économie. 
En fait, l'Union européenne, le secteur agricole et l'industrie alimentaire et des boissons connexes 
représente un secteur économique important (par exemple, les comptes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour 
près de 15% de l'emploi de l'UE et a un chiffre d'affaires annuel de 917bn EUR7). C'est 
accompagnée d'une forte augmentation de la demande d'aliments, de fibres, de la biomasse et de biomatériaux. 
L'importance du secteur agro-alimentaire est encore plus important dans la plupart des pays de la 
Région méditerranéenne dont l'économie et les exportations dépendent fortement de l'agriculture efficace 
et la transformation des aliments: En fait, la production et l'exportation de produits agricoles et alimentaires 
fait pour 20% à 50% des exportations de ces pays. En fait, l'UE est même le premier 
importateur de produits agricoles et alimentaires de la région méditerranéenne. En tant que tel, 
améliorations de la chaîne d'innovation de l'UE-MED dans le secteur agro-alimentaire contribueront directement à 
une coopération accrue entre les STI l'UE27 et partenaire méditerranéen respectif 
Pays. 

Cinea soutient le renforcement de la coopération sous STI Horizon 2020 de plusieurs façons, 
à savoir 

 

 

à travers ses activités de courtage R2I qui tendent clairement à renforcer la connaissance entre entreprises et 

universités 
échange et le transfert (voir ci-dessus); 
à travers ses actions de formation et de développement des ressources humaines globales: Cela inclut-dessus 
toute la formation sur le financement et les possibilités de financement qui donnera aux participants clair 
connaissances sur où et comment obtenir également un financement dans Horizon 2020. Cependant, d'autres 
activités de formation telles que la formation sur les exigences industrielles et socio-économiques de la 
recherche et l'innovation dans le secteur agro-alimentaire, de la formation sur la qualité des aliments, la 

transformation des aliments 
et la sécurité alimentaire de soutenir davantage la coopération UE-MPC STI en fournissant une base de mutuelle 

7 Voir http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/eu-market/index_en.htm 
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compréhension et la connaissance des exigences applicables à la fois sur le côté de l'industrie 
ainsi que sur le côté du potentiel des utilisateurs finaux; 

 grâce à la définition de projets de jumelage R2I communes qui sont à la base du potentiel 
collaboration aussi dans Horizon 2020. 

En outre, le projet contribue également à la définition des programmes bi-régionaux sur 
l'innovation en identifiant les faiblesses structurelles existantes dans la chaîne de l'innovation en matière de 
national et de l'UE et les PPM collaboration (voir WP2). Sur la base des résultats de cette complète 
étudier, les programmes de financement existants peuvent être ajustés pour soutenir surmonter existant 
problèmes liés à l'innovation et / ou de soutenir les zones à plus fort potentiel d'innovation. 

B3.1.2 nécessité d'une approche européenne 

L'objectif central de Cinea est de renforcer la compétitivité globale et la durabilité de la 
Secteur agro-alimentaire européen par renforcer la coopération avec les pays méditerranéens pertinents 
les pays partenaires sur combler le fossé existant entre la recherche et l'innovation dans 
le domaine de l'alimentation et de la recherche agricole. Cela comprend en particulier 

 

 

surmonter les obstacles à l'innovation existants à l'intérieur des pays partenaires méditerranéens 
et à l'égard de la collaboration avec l'UE, et 

faciliter les liens étroits entre la recherche et l'industrie, permettant ainsi l'exploitation des 
résultats de la recherche. 

Cet objectif est atteint grâce à un ensemble de mesures ciblées (notamment R2I événements de courtage, 
Analyse SWOT, Développement des ressources humaines sur les infrastructures et la gestion de l'innovation, et R2I 
services de soutien, le changement inter-projets et les initiatives connexes) ainsi que la 
développement et le développement de recommandations pour l'innovation et du bâtiment 
Capacités d'exploitation dans la zone de l'alimentation et de l'agriculture. En tant que tel, Cinea fournira l' 
bases d'une collaboration future efficace entre les organisations de recherche dans le MED 
région et les deux entreprises nationales et européennes dans le domaine agro-alimentaire. Par conséquent, l' 
efforts dans Cinea doivent être entreprises et soutenues sur le niveau de l'UE et les PPM, et pas seulement sur 
le niveau de chaque pays. Comparable et tout aussi efficace et complet 
les résultats ne peuvent simplement pas être atteints par des initiatives nationales et bilatérales individuelles. 

B3.1.3 impact de facteurs externes 

Comme indiqué ci-dessus, il ya plusieurs facteurs qui pourraient avoir un impact négatif sur la réalisation 
Les objectifs du projet, à savoir l'échec économique de l'un des partenaires, la perte de personnel clé, 
l'instabilité politique et / ou de la guerre, une réponse insuffisante à des événements et / ou des activités du projet. En tant 

que tel, 
principaux risques du projet ont été identifiés (voir Partie B, section Risques B1.3.1 Projet majeur et 
Plans d'urgence) ainsi que des plans d'urgence correspondants, de sorte que la probabilité de 
ces facteurs ayant un impact négatif sur Cinea est minime. Par ailleurs, afin d'assurer 
l'efficacité de ses activités, Cinea utilise un système de gestion des risques et de la qualité 
contrôle (c.-à (i) l'établissement d'livrable processus d'examen par les pairs et (ii) le système d'alerte précoce 
des écarts potentiels), ainsi une fois de plus en minimisant le risque d'impacts négatifs potentiels de 
des facteurs externes. 

Toutefois, la réalisation des résultats du projet dépend aussi de la politique générale et 
développement socio-économique (même si ce n'est pas le cas extrême d'une guerre / troubles politiques que 
déjà pris en compte). Ici, le projet comprend plusieurs mesures visant à assurer 
conformité générale avec le niveau de la politique: 
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1. Tout d'abord, le projet est fermement basée sur trois projets INCO-ERAWIDE précédentes 
   (FAWIRA, MAP2ERA, WATEREUS-MED), qui visaient à renforcer les liens entre 
   grandes organisations de recherche de l'UE et des pays partenaires de la Méditerranée. En tant que tel, 
   en termes de thématique et les institutions qui sont incluses dans le successeur actuel 
   projet, le risque de ne pas être en conformité avec l'UE et les priorités nationales est maintenu à une 
   minimum absolu. 

2. Deuxièmement, Cinea comprend une tâche particulière - l'analyse SWOT - avec l'objectif clair de 
   fournir (et de vérifier!) Recommandations pour l'innovation et l'exploitation du bâtiment 
   Capacités dans le domaine de l'alimentation et l'agriculture à la fois aux décideurs et à la 
   communauté de recherche et les entreprises. Ces recommandations seront également prendre en compte 
   conditions propres à chaque pays. En tant que tel, même au niveau des tâches de projet, l'inclusion 
   experts de pertinentes dans les entretiens et questionnaire veilleront au respect des 
   développements politiques et socio-économiques générales. Enfin, les résultats de l' 
   Analyse SWOT sera, bien sûr, également être pris en compte lors de la conception de Cinea 
   des mesures de formation et de services de soutien, assurant ainsi leur conformité générale avec 
   exigences au niveau de la politique ainsi. 

3. Last but not least, il est important de noter que dans la Méditerranée de particulier Cinea 
   partenaires sont directement liés aux organismes publics respectifs, à savoir les ministères de 
   La science et de la technologie qui sont les principaux acteurs de l'industrie participant 
   associations ainsi que les ministères nationaux de la science et de l'enseignement supérieur (dans le 
   cas de INRAA: Ministère de l'Agriculture et du développement rural). Ainsi, grâce à l' 
   réunions d'intervenants réguliers des organisations participantes dans la Méditerranée 
   région, la conformité générale du projet avec le niveau politique est assurée. 

En tant que tel, le risque de ces facteurs externes impact négatif sur le projet peut être 
considéré comme très faible. 

Relations B3.1.4 avec d'autres activités nationales et internationales 

Comme indiqué ci-dessus, le projet est encore à la poursuite d'INCO-ERAWIDE existante 
activités car il s'appuie sur les liens de collaboration établis entre la recherche de premier plan 
organisations dans le domaine agro-alimentaire de la région MPC et dans l'UE. En tant que tel, l' 
projet est la conséquence logique, le déplacement de la recherche commune de favoriser mutuelle bénéfique 
innovation. Cependant, Cinea met également l'accent sur la coordination de ses activités 
avec des projets connexes (en particulier INCO-NET et INCO-BILAT ainsi que d'autres INCO-R2I 
projets dans la région): 

Une. Coordination et la création de synergies au niveau des tâches de chaque projet: 
   WP5 comprend des tâches de projets spécifiques visant à assurer la coordination des Cinea avec 
   projets et initiatives connexes. La coordination et la création de synergies seront 
   assurée par la mise en place d'un protocole de communication avec les actions connexes, réguliers 
   communication et la comparaison des résultats du projet, la coordination de la formation, de courtage 
   événements, développement de la stratégie et des activités de promotion ainsi que la communication avec 
   décideurs. En outre, Cinea va préparer et mener un Symposium conjoint R2I pour 
   Analyse structurelle pour identifier les faiblesses structurelles commun dans la chaîne de l'innovation dans le 
   région à travers les différentes activités et pour vérifier et adapter les résultats de Cinea de 
   Analyse SWOT. 

2. Coordination et la création de synergies au niveau de la gestion de Cinea 
   Structure: La structure de gestion de Cinea comprendra également un comité consultatif du projet 
   Conseil (PAB), présidé par GIRAF. Comme demandé par l'appel, Cinea va assurer une étroite 
   coordination avec les initiatives et les actions (comme les actions INCO-NET ou BILAT) connexes 
   ciblant la même région. En tant que tel, Cinea réunira les coordinateurs de ces 
   les actions liées à la CAP qui serviront l'organe représentatif pour assurer inter- 
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coordination du projet, non seulement en ce qui concerne l'échange de connaissances et la qualité 
assurance, mais aussi en ce qui concerne la coordination des activités dans les différents projets 
(par exemple, des mesures de formation, de réseautage, l'analyse SWOT, l'élaboration des politiques, etc.) En tant 

que tel, l' 
La tâche de conseillers est de faciliter l'échange de savoir-faire entre les projets et de permettre 
suivi, la coordination et l'harmonisation des activités du projet. Last but not least, la 
CAP peut se donner des conseils au Comité de pilotage du projet en cas de besoin (par exemple, lorsque 
établir des «recommandations de Cinea pour l'innovation et l'exploitation du bâtiment 
Capacités dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture »ou lors de la planification et de la conception de la 
projets de mesures de formation, des événements de courtage et de services de soutien. Le président de 
PAB Conseil de Cinea (GIRAF) sera à son tour participer en tant qu'observateur et conseiller du 
projets connexes. 

B 3.2 excellence épandage, l'exploitation et la diffusion 

Plutôt que de simplement diffuser les résultats du projet, Cinea mettra en œuvre un très efficace, 
diffusion ciblée et stratégie d'exploitation. En particulier, les résultats de Cinea seront 
diffusé et transféré sur quatre niveaux, à savoir 

 Sur l' niveau de la communauté de recherche dans la région cible, mais aussi dans l'UE (objectifs: 
(I) favoriser l'amélioration des capacités d'innovation des centres de recherche et 
universités de la région cible; (Ii) de faire connaître les possibilités de collaboration et de 
échange des meilleures pratiques entre les organisations de la région MPC et l'UE) 

Sur l' niveau de la communauté industrielle dans la région cible, mais aussi dans l'UE 
(objectifs: (i) de favoriser des améliorations en matière de transfert des connaissances et des universités- 
collaboration de l'industrie; (Ii) à sensibiliser sur les possibilités de collaboration et R2I 
échange de bonnes pratiques à la fois dans la région méditerranéenne et dans l'UE-PPM) 

Sur niveau politique (Objectif: sensibiliser les faiblesses structurelles en cours dans le 
chaîne de l'innovation dans les pays cibles et à soutenir l'ajustement des politiques dans le 
région) 

Pour l' grand public (objectifs: (i) pour sensibiliser le public sur les possibilités de 
l'innovation dans le secteur agro-alimentaire; (Ii) Pour sensibiliser le public aux principaux acteurs de la 
chaîne de l'innovation et les possibilités connexes (par exemple les emplois, étude etc)) 

 

 

 

Dans l'ensemble, le plan de diffusion et d'exploitation suit le principe de pertinence que 
décrit dans la convention de subvention du 7e PC (Conditions générales, II.2), c'est à dire toute diffusion et 
mesures d'exploitation rempliront les critères d'être à la fois ciblée et significative. En tant que tel, 
Cinea n'investira pas dans les activités de promotion et de diffusion trop lourds dans l' 
inconnu, mais de maximiser l'efficacité en faisant usage de chaînes déjà existantes et 
activités ayant un impact avéré (voir ci-dessous pour plus de détails sur les différents canaux et activités). 
En outre, le projet met un accent particulier sur l'intégration des résultats du projet avec en 
activités et initiatives (par exemple, en passant par le travail du Conseil consultatif du projet ou la 
conduite du Symposium R2I inter-projet pour l'analyse structurelle, etc.) Exécution du projet 
activités de diffusion, les partenaires reconnaître le soutien le projet a reçu de 
la CE et d'agir en conformité avec les règles et les principes proposés par le «Guide de la CE pour 
communication réussie ". En général, la stratégie de diffusion et de mise en réseau des Cinea 
ne sera pas seulement compter sur les méthodes traditionnelles de réseautage et de diffusion mais également 
nouveaux éléments pour la construction de la communauté et de la diffusion. 

Une. Cinea centrale Helpdesk / portail en ligne: Comme indiqué plus haut, fournit un Cinea 
   Helpdesk centrale avec différents services de soutien pour les participants, les entrepreneurs, la recherche 
   organisations (à savoir: soutenir les services d'analyse d'affaires et de la planification, de départ 
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d'une entreprise, pour la propriété intellectuelle et les brevets, pour le financement et les finances, la recherche de 

partenaires, etc). Dans 
Outre ces caractéristiques typiques d'un service d'assistance en ligne, Cinea fournira une communauté 
espace en ligne sur la base (y compris les salles de chat par exemple, des fonctionnalités pour les présentations en 

ligne, etc) 
avec accès à des fonctionnalités Web 2.0 (réseaux sociaux) pour créer des communautés virtuelles d'apprentissage, à 
stimuler les échanges de recherche et de tacles commune du problème. De cette façon, le projet ne sera pas 
seulement maximiser les chances de réseautage R2I, mais aussi être en mesure de donner des conseils en ligne à 

distance 
et le support à la demande. Au lieu d'avoir un site web du projet norme distincte, Cinea 
intégrera son site Web du projet à l'assistance central, fournissant des informations sur la 
Les activités de projet, les événements et les résultats. En outre, le site du projet sera l'entrée 
signaler à l'espace de collaboration interne du projet (disponible uniquement pour les partenaires Cinea). 
Cet espace de collaboration interne comprend des fonctionnalités telles que la gestion des documents 
système (pour le développement des livrables ainsi que la sécurisation des documents de projet, 
publications, matériel de formation, etc), le calendrier interne, des notifications automatiques sur 
événements et des changements, ainsi que des outils de communication 2.0 Web. Cela facilite la tâche de 
la coordination des membres du consortium et ses tâches tout en facilitant en même temps la 
l'échange d'expériences et le renforcement de la communauté l'ensemble du réseau. 

2. Presse et des publications dans les journaux, les revues pertinentes et magazines: Cinea 
   diffusera ses résultats (en particulier les résultats de l'analyse SWOT, mais aussi 
   promotion et les résultats de R2I événements de courtage, des activités de formation et des services de soutien) 
   dans les principales chaînes internationales et sectorielles pertinentes. Cela comprend, d'une part 
   diffusion dans les journaux nationaux et régionaux (par exemple, Le Matin), appuyez sur 
   conférences et le Neighbourhood Info Centre UE. D'un autre côté sélectionné 
   revues et magazines (publications phares comme la FAO spécifiques recherche et l'industrie 
   tels que "La situation de l'alimentation et de l'agriculture", "L'État de produits agricoles 
   Marchés ", d'autres revues sectorielles telles que l'agronomie Journal, mais aussi liés à l'industrie 
   canaux tels que le portail de l'industrie tunisienne, économiste, etc) 

3. canaux de partenaires de diffusion: Cinea va promouvoir ses résultats également par la 
   canaux de diffusion des partenaires tels que le CNRS Journal, le CNRS 
   Magazine International, CENTA Club, le portail de l'industrie tunisienne, le magazine USMBA 
   "Université de Fès», «Bulletin CBS, le magazine en ligne de la FSS" UnivEcho ", Flash Info de INRAA, 
   Bulletin Mensuel de Veille Technologie et Economique de INRAA, maximisant ainsi la portée 
   de la communauté industrielle et de la recherche pertinente dans le domaine particulier - à la fois en Europe 
   et la région cible. 

4. Conférences internationales, des expositions, des ateliers: Cinea diffusera ses résultats 
   également de haut niveau des conférences et réunions dans le domaine agro-alimentaire internationale, 
   y compris, par exemple la Conférence européenne sur les produits naturels, AGROEXPO international 
   Exposition de l'Agriculture, la production végétale et de la technologie, un atelier international sur 
   Biotechnologies industrielles, gestion de la sécurité alimentaire. En fait, R2I de courtage de Cinea 
   événements seront attachés à ces événements, pour améliorer les prestations aux participants et à 
   maximiser atteindre même dans le milieu de la recherche et des affaires internationales. De plus, 
   participants de diffuser les résultats de leurs efforts dans le cadre de leur activité au jour le jour 
   sur des événements standard la mesure du possible (par exemple, la réunion annuelle des produits naturels, etc) 

5. événements du projet: En règle générale, les activités de formation du projet à l'échelle sont un excellent moyen de 
   la diffusion des résultats et des connaissances aux participants des projets tant à l'intérieur et à l'extérieur 
   le réseau. En particulier, les événements R2I de courtage (qui seront attachés à grande 
   conférences, voir ci-dessus) permettra de sensibiliser sur le projet dans la recherche plus large et 
   communauté des affaires. Last but not least, le symposium sera R2I assurer une fertilisation croisée 
   avec d'autres projets et initiatives connexes, portant ainsi les résultats du projet en l'honneur de 
   l'ensemble de la région de l'UE et les PPM. 
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6. Les activités de sensibilisation: Cinea exigera de chaque partenaire à s'engager dans au moins 4-5 
   activités de sensibilisation dans le cadre du projet. Cela comprend des conférences publiques, apparitions à la télévision 

et 
   articles de journaux de personnel clé ainsi que des activités de sensibilisation par les membres du personnel 
   dans le cadre de leur journée de travail de jour (en particulier des visites du pavillon ou à l'école par exemple, l'industrie, 

la 
   conduite d'une promotion jour Cinea aux élèves du premier cycle, et / multimédia 
   de presse). En ce qui concerne ces activités, il est le but de Cinea d'augmenter la motivation des 
   les jeunes à se préparer à l'étude dans l'un des domaines scientifiques couverts par Cinea 
   (Agronomie, biochimie, biologie, bio-/chemo-informatics etc.) En outre, Cinea 
   prévoit de créer une prise de conscience sur le potentiel des biotechnologies pour la 
   secteur agro-alimentaire ainsi que sur l'importance de la région MED dans le secteur agro-alimentaire 
   chaîne de l'innovation. Last but not least, le projet prévoit d'augmenter la sensibilisation de la 
   grand public sur l'importance des produits et des procédés agro-alimentaires (en particulier 
   nouveaux produits à base de bio-, les nouveaux additifs alimentaires, produits de santé grand public). 

7. Réunions des parties prenantes annuels: Cinea met l'accent sur la diffusion de 
   résultats du projet au niveau de la politique. Ce ne sera pas seulement passer par la création et 
   publication des recommandations pour l'innovation et le renforcement des capacités exploitation 
   dans le domaine de l'alimentation et l'agriculture (WP2), mais aussi par l'intervenant régulier 
   réunions des organisations participantes dans la région méditerranéenne, à savoir la 
   Ministères de la science et de la technologie qui sont les principaux acteurs de la 
   associations de l'industrie participant ainsi que les ministères nationaux de science et de 
   L'enseignement supérieur (dans le cas de INRAA: Ministère de l'Agriculture et du développement rural). 

8. événements de projets connexes du projet: Cinea assure la diffusion (et de vérification!) De 
   ses résultats également avec les projets et les initiatives connexes (en particulier INCO-projets connexes, 
   mais aussi des entrepreneurs de l'innovation Euromed pour les activités de changement, etc IEVP) (voir WP5). 
   Les résultats seront présentés et vérifiés autant que possible leur participation aux assemblées et 
   événements et initiatives connexes dans le cadre du Symposium conjoint R2I pour structurale projet 
   Analyse (WP5) qui sera organisée par Cinea. 

9. Le transfert des connaissances: Un autre moyen important pour la diffusion et la mise en réseau est 
   par le transfert de connaissances. Tout d'abord, les ateliers de développement des ressources humaines sont un effet 

direct 
   moyen de transférer les connaissances aux entrepreneurs et les organisations de recherche. La 
   la continuité de ce transfert de connaissances est assurée par la mise en œuvre de Cinea de 
   Helpdesk centrale qui comprend les services de soutien pertinents qui seront disponibles à la fois 
   la recherche et de la communauté industrielle, même après la durée de vie du projet. Last but not least, 
   transfert de connaissances est également assurée avec les projets et les initiatives connexes (en particulier 
   INCO-projets connexes, mais aussi des entrepreneurs de l'innovation Euromed pour les activités de changement, 
   ENPI etc - voir ci-dessus, point 8), en coordonnant toutes les activités du projet avec les projets connexes 
   et par la fréquentation de formation et des projets d'événements de projets connexes. 

Tous les résultats du projet sont de nature publique et générale seront disponibles gratuitement et illimité 
utiliser même après la fin du projet. C'est pourquoi aucun partenaire de consortium prévoit une diffusion commerciale 
l'exploitation des résultats. Au contraire, l'exploitation peut se produire directement par le transfert 
des connaissances sur les groupes cibles et l'utilisation directe et libre de l'information par son 
bénéficiaires. Cependant, tous les matériaux du projet (par exemple, le matériel de formation, matériel promotionnel, 
documents stratégiques, etc) porteront un auteur de projet pour éviter non autorisé et abusif 
recours à des entités externes (par exemple, de distribution commerciale ou modification non autorisée). 
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