
Introduction 
La démarche innovation en matière de valorisation   par transformation  et de 
préservation des produits de terroirs permettra de : 
 
-Maintenir et/ou augmenter les revenus locaux et l’emploi local aux différentes 
étapes du processus de production (production, transformation, distribution). 
 
-Limiter l’exode rural. 
 
-Préserver l’environnement et la biodiversité. 
 

-Maintenir une agriculture traditionnelle avec ses contributions positives sur le 
paysage et des habitats favorables à la biodiversité et à la préservation des sols. 
 
-Maintenir des systèmes de transformation des recettes traditionnels. 
 
- Maintenir les traditions et la culture locales associées au produit. 



 
 
 
 
*Inventaire et étude des procédés traditionnels d’élaboration des 
produits de terroirs transformés pour l ’identification et la mise en place 
des signes distinctifs d’origine et de qualité (Labels, appellation d’origine 
et indication géographique). 
 
 
 
*Mise au point de nouveaux transformés à partir des produits de terroirs 
et l’amélioration des procédés existantes de valorisation des produits de 
terroirs.  
 
 

Actions de valorisation  



Origine et financement des actions de recherche  

Projets de recherche (PRMT): budget de l'état 
 
Demande des organismes de développement rural 
 
Projet de recherche de coopération internationale  



Transfert de technologies 

Possibilités de transfert de technologies 
 
 
 
 
CRI (Centres Régionaux d'investissements) 
ONCA 
Agropoles 
Direct (contrat avec des associations ex. Association AGROTECH) 



Exemple de l’Agrotec 

Région Sous Mass (Agadir) 
 
 
-Fonds:  Environ 1million d'Euros 
-Réalisation d'une étude sur les produits de terroirs de la région 
-Appel à projet en faveur de porteurs de projets 
-Contrats entre Agrotec et l'INRA et l’IAV Hassan II pour 
l'encadrement technique et la mise en place de petites unités de 
valorisation des produits de terroirs prioritaire de la région 
(environ 50 unités) 



CONTRAINTES 

Difficultés rencontrées  
 
 
-Procédures de dépôt de brevets(rédaction, octroie des droit, etc..) 
-Compétences insuffisantes des ressources humaines des 
organismes de transfert de technologie 
-Niveau de formation des utilisateurs de technologies 



Recommandations  

-Faciliter les procédures de dépôt et d'exploitation des brevets 
 
-Encourager les échanges scientifiques entre les chercheurs 
francophones (séminaires internationaux, échanges des 
expériences, octroie de bourses, etc..) 
 
-instaurer un prix pour les jeunes inventeurs 
 
-Mettre en place des fonds pour financer des projets innovateurs à 
travers des appels à projets 



Merci de votre attention 
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