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Contract No.: FP7-KBBE-2009-245003

Objectif général du projet
L’objectif général du projet “TRANSPARENT-FOOD” est de contribuer à développer un secteur
alimentaire plus transparent en (1) acquérant plus de connaissances quant à la complexité du secteur,
(2) en identifiant l’actuel state-of-the-art, (3) en apprenant d’expériences passées, (4) en rendant les
parties prenantes conscientes de certaines faiblesses et du besoin de faire de la recherche, et (5) en
formulant un cadre de recherche afin de faciliter de futures initiatives de recherche.
Le projet se focalise sur:
- L’analyse, la documentation, et la dissémination de la connaissance actuelle (littérature,
connaissances d’experts, et bonnes pratiques inclues) sur les besoins de transparence et les
moyens d’assurer cette transparence (ou solutions).
- Leur réalisation via des schémas de communication dans la chaine et via l’implémentation
d’un environnement assurant l’intégration des solutions et leur succès
Concept du projet
WP 1: Gestion du projet
WP 2: Faisabilité et traçabilité
WP 3: Qualité et sûreté
WP 4: Intégrité et durabilité
WP 5: Signaux pour la transparence et la
confiance
WP 6: Bonnes pratiques et performance
WP 7: Intégration et coordination
WP 8: Exploitation et dissémination des
résultats
Canaux et évènements planifiés où les parties prenantes peuvent contribuer
•
•

‘’Stakeholders Implementation Conference‘’
Consultations web

•

Développement d’un matériel source pour un atelier
de formation accompagné d’un manuel de guidance
destiné aux répresentants des NFTPs
Organisation d’ateliers nationaux pour les parties
prenantes dans les pays des participants du projet
Atelier européen – Présentation de l’agenda
stratégique de recherche
‘’Stakeholders Implementation workshop’’
Plateforme européenne de la Transparence

•
•
•
•

Mai 2010
Continuellement,
Sept. 2010, Déc. 2010, Février 2011

Mai 2011
De juin 2011 à octobre 2011
Juin 2011
Septembre 2011
A partir de 2010

Les résultats seront disséminés via le réseau des « Plateformes Nationales de Technologie » de la
Plateforme Européenne de la Technologie « Food for Life »
Coordinateur du projet: Rheinische Friedrich-Wilhelms, Universität Bonn (Allemagne)

Prof. Dr. Gerhard Schiefer - Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Allemagne)
Tel: +49-228-733500; Fax: +49-228-73343; Email: schiefer@uni-bonn.de
Partenaires du projet:
 Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn – UBO/Allemagne
 Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. – KTBL/Allemagne
 Technische Universität Berlin - TUB/Allemagne
 European Association for Food Safety (SAFE consortium) – SAFE/Belgique
 Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB – SIK/Suède
 Aarhus Universitet - AU/Danemark
 City University London – City/Grande-Bretagne
 RLabs Market Research Ltd – Rlabs/Grèce
 Ghent University – UGENT/Belgique
 ”Campden BRI Magyarország” Nonprofit Kft. – CCH/Hongrie

