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• Les universités et les centres de recherche publics
• Les acteurs de la chaine de valeur laitière : agriculteurs, transporteurs,
distributeurs...
• Les femmes et les jeunes travaillant dans le secteur et qui sont à la recherche
de travail et de nouvelles opportunités.
• Les structures de recherche en TICs et Bio/Nano Technologies
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Vise à appuyer le transfert technologique parmi les chercheurs, les industriels
et les PME des technologies habilitantes (KETs) appliquées à la chaine de
valeur laitière.
Cet objectif sera atteint à travers la création des Livings
Labs, le renforcement des capacités institutionnelles et le développement
d’une meilleure connaissance du marché via l’établissement de spins-offs
transfrontaliers en Italie, Grèce, Liban et Tunisie.
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Les pays du bassin Méditerranéen sont confrontés à des défis
communs concernant la chaine de valeur laitière (CVL) : la demande
croissante du marché pour des produits laitiers sains et de haute qualité,
l’industrialisation de l’agriculture
et
la
mon-dialisation.
Dans
ce
contexte, une collaboration transfrontalière est nécessaire afin de créer une
masse critique de résultats de recherche, qui peuvent être commercialisés
dans le cadre de spin-offs couvrant l’intégralité de la CVL
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Subvention

Cette brochure a été réalisée avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC MED et son
contenu relève de la seule responsabilité du projet TRANSDAIRY.

RÉSULTATS ATTENDUS
• 8 Living Labs : 4 en Biotechnologies et 4 en TICs
• Une plateforme collaborative en ligne présentant 8 sections (une section par Living
Lab) pour l’analyse pré-compétitive des produits et services. Elle comprend des fora
de discussion et des wikis en vue de faciliter les échanges entre les bénéficiaires
ciblés.
• 8 formations ciblant les ressources humaines des administrations publiques et les
agents de transfert technologique.
• 24 sessions de formation en entreprenariat et KETs.
• 16 subventions pour l’établissement de spin-offs transfrontaliers.
• 12 subventions pour le co-développement de brevets
• 28 subventions pour la co-publication sur l’application des KETs dans la CVL
• 35 Subventions pour les démonstrateurs des résultats de la recherche

