
 

Lancement du nouveau projet Horizon2020 CO-FRESH - Co-création de filières 
durables et compétitives pour les fruits et légumes en Europe 

 

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de CO-FRESH, un projet d’innovation financé par le 
programme de recherche et d’innovation Horizon2020 de l’Union européenne, dans le but de 
promouvoir des filières agroalimentaires plus durables et plus efficaces grâce à des actions et des 
approches concrètes. Le projet, d'une durée de 42 mois (à partir du 1er octobre 2020) et d'un budget 
total de 7,5 millions d'euros, rassemble des acteurs clés des filières agroalimentaires pilotes; des 
associations d’acteurs (agriculteurs, producteurs alimentaires, coopératives, consommateurs); des 
experts en solutions technologiques (y compris numériques) et non technologiques (y compris 
sociales, organisationnelles et institutionnelles); ainsi que des experts en sciences environnementales 
et sociales, en économie et en tests consommateurs. 

Partant des dernières avancées en matière d'approches technologiques et non technologiques, des 
meilleures pratiques actuelles et des facteurs clés de succès analysés dans des chaînes de valeur 
innovantes, CO-FRESH propose de développer des techniques, des outils et des idées pour la re-
conception de chaînes de valeur agro-alimentaires. Grâce à des approches collaboratives et 
systémiques, les outils et les formats seront appliqués dans 7 cas pilotes représentant diverses filières 
agroalimentaires de fruits et légumes (y compris les protéagineux pour l'alimentation humaine et 
animale) à travers l'Europe. CO-FRESH utilisera l'approche de Recherche Interventionnelle, une 
méthode de recherche examinant les effets d'une intervention sur un résultat d'intérêt, pour étudier des 
modèles d'action innovantes et collectives au sein et entre les organisations. 

Le principal objectif de CO-FRESH est de (re) concevoir et piloter des approches systémiques 
innovantes des chaînes de valeur agroalimentaires pour promouvoir ces innovations au niveau 
européen. Ces approches innovantes amélioreront les performances économiques, sociales et 
environnementales ainsi que l'efficacité de ces chaînes de valeur, grâce à une intégration intelligente 
des innovations technologiques, sociales, organisationnelles, managériales et institutionnelles; cela les 
rendant finalement plus durables. 

 

Le consortium CO-FRESH, dirigé par CNTA - Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria (Espagne), comprend un total de 26 partenaires officiels de 10 pays européens: 
l'Université de Hohenheim (Allemagne), Tecnoalimenti SCPA (Italie), l'Université de Gand ( 
Belgique), Université de Wageningen (Pays-Bas), Université de Bologne (Italie), Université des 
sciences de la vie de Varsovie (Pologne), Association ACTALIA (France), Centre de Recerca en 
Economia I Desenvolupament Agroalimentari-UPC-IRTA (Espagne), Le Terre di Zoe (Italie), Florette 
Iberica SLU (Espagne), Stichting Food Valley (Pays-Bas), Chambre Regionale D'Agriculture des Pays 
de la Loire (France), Ekoowoc (Pologne), Pilze-Nagy Kereskedelmi es Szolgaltato KFT (Hongrie) , 



COEXPHAL - Asociacion de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería 
(Espagne), Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana (Italie), FruitVegetablesEUROPE 
(Belgique). Kislepteku Termekeloallitok Es Szolgaltatok Orszagos Erdekkepviseletenek Egyesulete 
(Hongrie), Communauté Européenne des Coopératives de Consommateurs (Belgique), Cooperatives 
Europe asbl (Belgique), Bieconomy Cluster (Slovaquie), Okologiai Mezogazdasagi Kutatointezet 
(Hongrie) Future Intelligence Erevna Tilepkinoniakon ke Pliroforiakon Systimaton EPE (Grèce) et 
Innogestiona Ambiental (Espagne). 

  



 

Détails du projet: 

Numéro du projet: 101000852 

Date de début: 01/10/2020 

Durée du projet: 42 mois 

Pour des informations complémentaires, merci de contacter: 

- Inés Echeverría Goñi (CO-FRESH Coordinator, CNTA), e-mail: iecheverria@cnta.es, phone: + 
34 948 670 159  

- Alexandre MORENO (ACTALIA), e-mail: a.moreno@actalia.eu, phone: + 33 5 46 27 69 83 
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