
                                           

                                                                                                                                                                                                         
 

 

Communiqué de presse 

La CONFAGRI a accueilli le 3ème Forum transnational du projet 
InterregSudoe #Agrosmartglobal à Lisbonne 

Lisbonne, 7 novembre 2022 

CONFAGRI a accueilli la 3ème édition du Forum transnational du projet InterregSudoe 
AgroSmartGlobal, un événement qui a eu lieu entre le 19 et le 21 octobre, au siège de 
CONFAGRI, à Lisbonne, avec les partenaires du consortium et les coopératives 
agroalimentaires portugaises, espagnoles et françaises impliquées dans le projet. 

Pendant ces 3 jours, les participants ont visité la Cooperfrutas, à Alcobaça, et ont pris 
connaissance de son projet d'entreprise, mais aussi des opportunités et des défis 
associés au commerce et à l'internationalisation des produits d'origine protégée, tels 
que le "Maçã de Alcobaça" ( IGP) et le "Pêra Rocha do Oeste" ( AOP) . Il a également été 
possible de déguster des vins et de l'huile d'olive de coopératives portugaises ainsi que 
de la viande issue de races autochtones. 

Des discussions ont également eu lieu sur les enjeux actuels du secteur agroalimentaire, 
à savoir la question de l'économie circulaire et de l'efficacité énergétique, enjeux 
incontournables et déterminants pour assurer la pérennité du secteur et son adaptation 
au changement climatique. 

Le commerce électronique et l'internationalisation numérique des produits 
agroalimentaires ont également été des thèmes abordés lors du Forum. 

 

Programme des 19-20-21 octobre 

Le premier jour du Forum (19 octobre) a eu lieu la réception des participants des partenaires 
européens, suivie de la réunion de coordination du projet. 

La deuxième journée (20 octobre) a commencé par une visite de la COOPERFRUTAS, à Alcobaça, 
avec la participation de partenaires européens et de représentants de coopératives 
agroalimentaires nationales, espagnoles et françaises impliquées dans le projet, où le projet de 
coopération a été présenté et discuté : l'importance des exportations ; l'engagement en faveur 
de l'économie circulaire et de l'efficacité énergétique ; et les opportunités et défis de la 
commercialisation et de l'internationalisation de l'appellation d'origine protégée (AOP) " Pêra 
Rocha do Oeste " et de l'indication géographique protégée (IGP) " Maçã de Alcobaça ". 

L'après-midi, une dégustation de vin et d'huile d'olive des coopératives portugaises a eu lieu au 
siège de la CONFAGRI, menée par FENADEGAS et CASA DO AZEITE. 



                                           

                                                                                                                                                                                                         
Le dernier jour du Forum (21 octobre) a été consacré à un séminaire au cours duquel des sujets 
liés au commerce électronique et à l'internationalisation numérique des produits 
agroalimentaires ont été abordés. Le site  

La plateforme "Access to Market", a été présentée par Paulo Luciano de la DG Commerce de la 
Commission européenne ; le projet AGROSMARTglobal, présenté par Demetrius de l'AGACA ; le 
projet TASTE PORTUGAL, une initiative visant à agréger des produits alimentaires sur la 
plateforme Alibaba, présenté par l'AICEP. 

Après la pause café, FENADEGAS a fait une présentation sur le thème de l'internationalisation 
des vins portugais, suivie d'une présentation de PECNORDESTE sur "Carnes da Montanha" et 
l'expérience de l'utilisation du commerce électronique dans la commercialisation de la viande 
des races autochtones portugaises. 

Le dernier projet de la journée à être présenté était le projet ibérique "FROM FARM TO FORK", 
concernant le commerce électronique de porc vers le marché chinois, par António Tavares de 
FPAS. 

La séance de travail s'est terminée par la dégustation de viande provenant de races autochtones 
portugaises "Carnes da Montanha". 


