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Identification du projet
Porteur de projet

Université de Caen Normandie
Responsable du projet

Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix - 14032 CAEN Cedex
missioneurope@unicaen.fr
02 31 56 50 82
Localisation géographique

Régional
Normandie
Principale zone géographique (GO PEI)

FR251 - Calvados

Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)
Programme de développement rural

Basse-Normandie
Fonds

FEADER
Mesure

Mesures 16.1 / 16.2 - Emergence et/ou
réalisation de projets d'un groupe
opérationnel PEI-AGRI
Thèmes

Agriculture
Alimentation
Coopération, recherche et innovation
Economie
Forêt
Thème PEI

Chaîne d'approvisionnement,
commercialisation et consommation
Compétitivité et diversification de l'agriculture
et de la foresterie
Qualité des aliments / transformation et
nutrition
Ressources génétiques
Statut

En cours
Début du projet

01/01/2019
Fin du projet

31/12/2021
Date
d'approbation du
projet de
coopération
transnationale
LEADER

12/08/2021
Coût total

139 962,00€

Description du projet
Contexte et objectif
Le projet vise à renforcer le lien au terroir et la typicité des fromages normands afin
d'en améliorer la valeur ajoutée.
Il s’agira d’identifier des espèces et des souches microbiennes utilisées dans la

fabrication des fromages. Le projet mettra en place une procédure de recherche et
d’évaluation de nouvelles espèces afin de les mettre à disposition des fabricants de
fromages pour renforcer leur positionnement sur le marché.

Description du projet et de ses activités
Résultats escomptés : mise en évidence d’espèces microbiennes, leur caractérisation
en tant que levain, mise en place d’une procédure de collecte, de validation des
ressources microbiennes.
Les transformateurs laitiers pourront bénéficier ainsi d’un service de conservation,
d’identification, d’évaluation de nouvelles espèces de souches issues d’écosystèmes
d’intérêt (ex : ferme particulière, substrat spécifique... ). Les résultats du projet
pourront être utilisés par l’ensemble de la filière pour renforcer sa communication et
développer une stratégie marketing. Objectifs s'inscrivant parfaitement dans une
dynamique de promotion des AOP fromagères normandes.

Partenariat
Noms des partenaires

Pays
concernés

Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix - 14032 CAEN
Cedex
missioneurope@unicaen.fr
02 31 56 50 82
Association de Gestion des ODG
laitiers normands
82, rue de Bernières - 14000 CAEN
c.pacary@fromage-normandie.com
02 31 85 50 93

Programme de
développement rural

Basse-Normandie

Conseiller

Basse-Normandie

Conseiller

Informations supplémentaires
Rubriques :
FEADER en France
Année
2019

Type de
partenaire

Partenariat européen pour l'innovation

