FICHE PROJET PILOTE
Objectifs


Recueillir des éléments objectifs qui démontrent comment une filière qui est bien
organisée verticalement et qui suit un cahier des charges qui valorise et protège la
qualité puisse:
1. produire une huile d’olive extra vierge de plus haute qualité avec une plus
longue stabilité par rapport à celle produite avec l’application de techniques
traditionnelles ;
2. mieux répondre aux besoins du marché national et global? (en vrac et en
bouteille);



Mettre en place un modèle de gestion intégré, qui facilitera l’accès au financement par
les petits et moyens producteurs;



Encourager le transfert de connaissances et résultats de l'initiative aux acteurs
principaux tout au long de la filière (opérateurs du secteur, décideurs politiques,
journalistes, consommateurs gourmet, etc.)
Assurer également que l’évidence recueillie au long du projet pilote pourra être
utilisée pour renforcer les autres aspects du projet (p.ex. accès au financement,
gouvernance du secteur et augmentation de la valeur ajoutée).



Description des activités








développement d’un manuel de qualité et traçabilité;
contrôle de qualité sur les olives récoltés au début, à moitié et á la fin de la campagne;
stockage en silos d’acier, en atmosphère d’azote et conservés avec température
contrôlée;
Environs 9 échantillonnages d’huile d’olive pendant la campagne et la conservation, et
relatives analyses physico-chimiques et organoleptiques-sensorielles aux laboratoires
d’analyse de l’Université de Perugia (M.Servili);
support aux procedures d'audit et au développement de la demande de certification
développement d’un modèle de financement spécifique, qui devra être étudié avec la
BERD;
production d’un rapport final détaillant les résultats, les expériences et les conclusions
du projet pilote.

Critères de sélection de l’unité de production :





Bonne accessibilité et disponibilité á collaborer avec l’équipe de projet;
Moulin coopérative ou privé qui suive ou soit disponible à suivre, au moins pendant
une partie de la campagne de production, un programme démonstratif et expérimental
pour l’amélioration de la qualité;
Moulin qui soit lié, en quelque façon avec un groupement de producteurs (pas
forcement organisés officiellement) ou qui aimerait impliquer le groupement dans un
programme d'amélioration de la qualité;
Oliveraies de variétés traditionnelles tunisiennes et système de production bio;



Moulin déjà équipé avec équipement de base (ou qui soit disponible à intégrer cet
équipement grâce à une dépense modeste - par le projet ou par autres bailleurs de
fonds):
o Cassettes pour le transport ;
o Outils pour la récolte manuelle où machines automatiques ;
o Système moderne avec une technologie récente pour l’extraction de l’huile
d’olive;
o Stockage avec silos en acier (disponibilité de 3 petites citernes en acier pour le
stockage, plus ou moins 10 quintaux, conservé en atmosphère d’azote);
o Stockage climatisé;
o Système de traçabilité et de certification (éventuellement á développer).

