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Lancement du projet européen REINWASTE.  

 

Avignon, le 30 avril 2018 

 

Le lancement du projet REINWASTE “REmanufacture the food supply chain by testing INnovative solutions for zero inorganic 
WASTE” * a eu lieu les 10 et 11 avril derniers à Grenade, au sein de l’AGAPA, l’Agence pour la gestion de l’agriculture et de 
la pêche en Andalousie. 
Ce projet contribue à la promotion des capacités d’innovation en Méditerranée pour développer une croissance intelligente et 
durable. Il s’appuie sur l’activité transnationale de clusters agroalimentaires, représentant un secteur clé en région 
méditerranéenne. 
 
REINWASTE a pour objectif d’accompagner les Entreprises agroalimentaires de la rive nord de la Méditerranée dans une 
démarche « zéro déchet inorganique », pour devenir plus compétitives et plus vertes. Selon M. Ricardo Domínguez, Vice-
Ministre de la Région d’Andalousie, Chargé de l’Agriculture, de la Pêche et du Développement Rural : « nombreux sont les 
challenges et les opportunités qui nous attendent pour contribuer au développement durable et pour réduire les déchets. Il 
faut non seulement réfléchir à un nouveau mode de réduction des déchets mais également à un nouveau mode de 
consommation.” 
 

Le projet cible les PME qui s’attachent au développement et à l’innovation dans leur région et qui s’impliquent dans le domaine 

de la prévention des déchets agroalimentaires. Leur regroupement doit favoriser les collaborations entre entrepreneurs et les 

échanges d’expériences. Dans ce cadre, REINWASTE est conçu comme un projet test qui propose une nouvelle conception 

des produits et procédés afin de limiter la production de déchets inorganiques notamment en favorisant l’utilisation des 

matières biosourcées. Trois secteurs agroalimentaires clés de régions du Sud de l’Europe, vont identifier des solutions et les 

tester : l’horticulture en Andalousie, les produits laitiers en Emilie-Romagne et la viande en Provence-Alpes-Côte d’Azur. De 

plus, la région de Sarajevo - Est bénéficiera de l’approche méthodologique et participera à la phase de transfert. 

 
Consortium  

AGAPA, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucia, Granada, Chef de file 

ASTER, Società consortile dell'Emilia-Romagna per l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico, Bologna 

ANIA, Association Nationales des Industries Agro-alimentaires, Paris 

IFAPA, Instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, Seville  

CRITT Agroalimentaire PACA, Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie, Avignon   

FIAB, Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Madrid 

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO, East Sarajevo 
SEPE, CONFAGRICOLTURA, Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Rome  
FEDERALIMENTARE Servizi, Federazione Italiane dell’Industria Alimentare, Rome  

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE, Aix-en-Provence 

Durée du projet : de février 2018 à juillet 2020  
 

Budget global : 2 361 310.50 €  

 

Contacts 

Communication : Yvan DELOCHE : yvan.deloche@critt-iaa-paca.com  

Coordination : Antonia COBACHO : reinwaste.agapa@juntadeandalucia.es 

 

* « reconcevoir la chaîne d’approvisionnement alimentaire en testant des solutions innovantes  

      pour zéro déchet inorganique ».  
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