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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Événement de lancement du projet CLUSTER SERVAGRI 
CLUSTER transfrontalier à SERVice du réseautage et qualification des filières AGRIcoles en oléiculture 

Vendredi 28 mai 2021 à 10h30 

 

L’objectif spécifique du projet CLUSTER SERVAGRI est la restructuration des filières oléicoles transfrontalières renforçant un cluster 
économique italo-tunisien de l’huile d’olive soit conventionnelle, soit bio, ainsi comme typifiée, pleinement traçable et de qualité, 
afin de calibrer la production et l’offre selon les standards internationaux. 
 
Le projet visera à établir les finalités qui suivent : des meilleures connaissances et compétences ; des contacts renforcés dans 
l’espace de coopération ; des réalisations concrètes et visibles. Les résultats intermédiaires et réalisations concernent: 

• Recherches et renforcement des actions de système pour l’amélioration des standards de qualité ; 
• Actions de restructuration, renforcement, développement de réseaux de MPMEs d’excellence et organisations 

entrepreneuriales pour la qualité, pleine traçabilité et sécurité du secteur oléicole ; 
• Réalisation d’accords de clustering ciblés à la commercialisation des huiles de qualité ; 
• Actions pilote de coopération interinstitutionnelle pour l’harmonisation des standards normatifs / réglementaires, de 

capitalisation du cluster et de sa plate-forme logistique virtuelle. 
 
L’approche évolutive de l’expérience du projet SERVAGRI et de son Observatoire permettra, en capitalisant ses résultats et bonnes 
pratiques, d’amplifier un processus de clustering transfrontalier stimulé par l’introduction de procédures et techniques innovantes 
garantissant la traçabilité, la sécurité et la qualité des huiles, à travers la marque « parapluie » commune enregistrée dans les deux 
pays, vers une oléiculture durable ; en adoptant des stratégies conjointes choisies par une « approche participative de partenariats 
public-privé » ; et en développant une plate-forme de gestion de la filière transfrontalière de l’oléiculture à grande échelle, à travers 
un stable échange « recherche appliquée - entreprises ». 
 

Vendredi 28 mai 2021 à partir de 10h30, sur le site du projet www.clusterservagri.eu , sur les canaux sociaux : 

- YouTube https://youtu.be/3mqI5N7amco  ( version française ) -  https://youtu.be/rGc08dh5FRs  ( version italienne ) ; 
- Facebook facebook.com/servagri.eu ( version française et italienne ). 

 
L'événement de lancement du projet CLUSTER SERVAGRI sera diffusé selon le calendrier suivant: 
 
10h30 : 

• Début des travaux avec la présentation du projet par le Bénéficiaire Principal, le Groupe d’Action Locale Eloro – GAL Eloro 

• Salutations des Autorités de gestion 
• Intervention Partenaire 1 – Institut National Agronomique de Tunisie  –  INAT 

• Intervention Partenaire 2 – Institut de l’Olivier – Unité Spécialisée de Sousse  –  IO-SOUSSE 

• Vidéo-Interview sur le thème : L’importance de la culture, de la production oléicole, de l’échange des bonnes pratiques sur la 
récolte et la transformation des olives dans le cadre de l’expérience SERVAGRI (Italie) 

• Intervention Partenaire 3 – Ministère Régional de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche Méditerranéenne – 
Département Régional de l'Agriculture de la Région Sicilienne  –  AAGR 

• Intervention Partenaire 4 – Société Coopérative Agricole Producteurs Oléicoles  –  APO 

• Intervention Partenaire 5 – Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche  –  UTAP  

• Vidéo-Interview sur le thème : L’importance de la culture et de la production oléicole dans le territoire tunisien (Tunisie) 
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• Intervention Partenaire Associé 1 – Observatoire italo-tunisien á SERVice de l’AGRIculture durable de qualité  –  
Observatoire SERVAGRI 

• Intervention Partenaire Associé 2 – Fondation Culturelle Routes de l’Olivier  –  OTR 
 

• Intervention Partenaire Associé 3 – Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes – Institut 
Agronomique Méditerranéen de Montpellier  –  CIHEAM Montpellier 

• Intervention Partenaire Associé 4 – Agence pour la Méditerranée Scarl  –  ApM 

• Intervention Partenaire Associé 5 – Direction Générale de la Production Agricole – DGPA 

• Intervention Partenaire Associé 6 – Institut Régional du Vin et de l’Huile  –  IRVO 
 

12h00 : 

• Conclusion des travaux par le Bénéficiaire Principal, le Groupe d’Action Locale Eloro – GAL Eloro 
 
L'événement sera diffusé en direct et en ligne sur les réseaux sociaux (Facebook et YouTube) et avec un aperçu également sur le site 
Web du projet CLUSTER SERVAGRI, où des traces de l'événement lui-même resteront. Les participants pourront interagir avec 
l'événement en direct sur les réseaux sociaux en posant des questions ou en commentant la vidéo et, tous les partenaires pour leur 
compétence et leur fonction au sein du projet, répondront aux questions et / ou commentaires. 
 
 
 
«Ce document a été réalisé avec le soutien financier de l'Union Européenne, dans le cadre du Programme IEV CT Italie-Tunisie 2014-2020. Son contenu relève de la seule responsabilité des partenaires du projet CLUSTER 

SERVAGRI et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union Européenne ou la position des structures de gestion du programme». 
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