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Priorité: A.2.1
Transfert technologique et
commercialisation des résultats
de la recherche

QUI BÉNÉFICIERA?
RÉALISATIONS ATTENDUES

BESTMEDGRAPE prévoit changer l'attitude dans la
façon dont les entrepreneurs méditerranéens
traitent des propriétés botaniques et bénéfiques des
cépages locaux. Une grande attention sera accordée
à la fabrication de produits nanotechnologiques,
cosmétiques et nutraceutiques de haute qualité.
Cela impliquera la croissance d'une nouvelle chaîne
de valeur dérivée des
déchets de raisin et des
opportunités d'emploi /
d'affaires associées. De
plus, le projet
contribuera à préserver
la biodiversité
méditerranéenne, en
évitant la
contamination de
l'environnement par
l'énorme quantité de
déchets générés lors de la vinification.

OBJECTIFS

LE PROJECT

Le raisin, en tant que culture
traditionnelle dans la région
méditerranéenne, a un fort
potentiel d'innovation qui n'a
pas été efficacement exploité.
Les sous-produits de vinification
sont considérés comme un
déchet malgré leur valeur
potentielle élevée pour la santé.
Basé sur l'expérience de
recherche et développement
des partenaires, BESTMEDGRAPE vise transférer des
connaissances scientifiques et technologiques sur
les cépages locaux et sur l'exploitation des sousproduits viticoles comme source de composés
bioactifs pouvant être transformés en produits
commerciaux innovants pour la promotion de la
santé. De plus, le soutien à la création d'entreprises
favorisera la création de nouvelles StartUps ou
petites/moyennes entreprises. Ainsi, non seulement
le projet valorisera le raisin en tant que produit
méditerranéen, mais il encouragera également
l'extension de la chaîne de valeur du raisin par le
développement de produits nanotechnologiques,
dynamisant l'économie locale, réduisant la pollution
de l'environnement et augmentant les opportunités
d'emploi. Le projet a démarré en septembre 2019 et
durera trois ans.

• Agriculteurs et caves
• 25 chercheurs en début de carrière
• 150 entrepreneurs potentiels
• Entreprises existantes et entreprises de
transformation industrielles intéressées par le
recyclage des déchets de vinification
• Consommateurs et utilisateurs finaux intéressés
par des produits de raisin respectueux de
l'environnement
• 15 institutions publiques impliquées dans la
durabilité environnementale
• 20 laboratoires vivants activés et au moins 4 copublications sur la caractérisation et l'extraction
des cultivars de raisin
• 1 plateforme technologique transfrontalière
développée pour soutenir la mise en réseau des
entreprises sur l'exploitation des déchets de raisin
• 250 utilisateurs intéressés par les études
technologiques disponibles via la plateforme
• 10 produits et services développés pour la
commercialisation basée sur les dérivés du raisin
• 10 nouvelles entreprises opérant dans la
production et la commercialisation de produits et
services innovants dans le domaine du raisin et de
ses dérivés
• 250 analyses préconcurrentielles de produits et
services prometteurs
• 150 entrepreneurs potentiels sélectionnés pour
l'exploitation de produits et services liés au raisin

