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Saveurs et Produits des Hautes Vallées 

2010 - 2012 
Projet F5

 

Soutenir le développement durable 

Valoriser les productions typiques et les savoir-faire traditionnels 

Promouvoir les produits de territoire et le patrimoine gastronomique 
 
Les objectifs  

1. Favoriser la diversification de la production agricole de territoire par un soutien au 
développement de cultures traditionnelles 

2. Promouvoir les produits typiques et le patrimoine gastronomique auprès des consommateurs 
locaux, des opérateurs touristiques et des restaurateurs 

 

Les partenaires 

1. Syndicat du Pays de Maurienne  (Fr) -  chef de file 
2. Communauté Montagne Vallée de Suse et Sangone (It) -  partenaire principal 

3. Communauté Montagne du Pinerolese (It) 
4. Communauté de Communes du Briançonnais (Fr) 
5. Communauté de Communes du Pays des Ecrins (Fr) 
6. Commune Lanslebourg Mont Cenis (Fr) 

 

Les activités transfrontalières 

1. Pilotage politique, technique et scientifique du projet 
2. Diversification et valorisation de la production agricole 
3. Promotion et valorisation des produits typiques et du patrimoine gastronomique 
4. Plan de communication commune 
5. Coordination, suivi et évaluation du projet 

 

Les résultats 

 Augmentation de la capacité d’innovation des acteurs liés aux ressources agricoles et au 
patrimoine gastronomique 

 Elaboration d’une démarche concertée d’accompagnement et de promotion des productions et 
des produits locaux 

 

Le budget      

Coût total  677 270 €   

Maurienne :  193 680 €    
Grand Briançonnais :       57 290 €    
Italie :    426 300 € 

 

     Contact chef de file - France 
      Raphaëlle Longhi-Détienne 
      Syndicat du Pays de Maurienne 
      Coopération transfrontalière   
      cooperation@maurienne.fr 
     Tel : +33 (0)4 79 64 12 48 

 

 

Contact Italie 
Nicoletta Amprimo 
Communauté de Montagne Vallée 
Suse et Val Sangone 
nicoletta.amprimo@cmvss.it  
Tel : +39. 0122 642 817 
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Financement Europe (59,2%) :            400 946 €

Cofinancement (20.8%) :                     140 870 €
CR PACA, CG73, CG05 

Autofinancement partenaires (20%) :  135 454 €



PIT des Hautes Vallées : la montagne en réseau 

Saveurs et produits des Hautes Vallées / Activités du projet 
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Diversification et valorisation de la production 
agricole – activité 2 

Promotion et valorisation des produits 
typiques et du patrimoine gastronomique – 

activité 3 

Communication – activité 4 

Favoriser la diversification de la production agricole par 
un soutien au développement de culture traditionnelles 

1. Animation et assistance technique auprès 
d’agriculteurs pour la conservation et la 
réintroduction de cultures traditionnelles par les 
partenaires : CM VSS, CM P 

2. Mise en relation entre producteurs et 
transformateurs pour le développement  des 
produits typiques 

- Etude de faisabilité sur les circuits courts : SPM 
- Création de circuits locaux : CM VSS 
- Etude de localisation d’une plateforme logistique : 

CCB 

3. Echanges, transfert de connaissances et partage 
d’expériences et des résultats : tous les partenaires

Promouvoir les produits typiques et le patrimoine 
gastronomique auprès des transformateurs et 

consommateurs locaux et de la clientèle touristique 
 

Partenaires : SPM, CM VSS, CM P, CCB, CCPE, CLMC 
 
- Action de promotion et de formation 
- Organisation d’événements didactiques et 

démonstratifs / sensibilisation au goût pour la 
promotion des produits typiques au niveau local 
et transfrontalier : foires, expositions, spectacles, 
dégustations, concours agricoles, ateliers, 
diffusion de films , démonstrations, actions-
produits, conférences, journées destinées aux 
professionnels, scolaires et grand public 

- Echanges thématiques / séminaires 
transfrontaliers pour partager les expériences, les 
bonnes pratiques et les résultats

Augmenter l’efficacité des activités du projet et assurer leur intégration transfrontalière par la création d’outils de 
communication adaptés et la diffusion d’informations spécifiques 

Tous les partenaires 

- Organisation de rencontres transfrontalières  
- Réalisation d’un Atlas des produits locaux des Hautes Vallées et diffusion Internet (site Hautes Vallées) 
- Edition d’une collection de livres de recettes des Hautes Vallées 
- Rédaction et diffusion de produits de communication bilingues : dépliants sur le projets, communiqués de presse, 

mise en ligne base de données, brochure finale du projet, page Internet sur le site Hautes Vallées 

Pilotage du projet – activité 1       

Définir et garantir la stratégie du projet  
Organiser les modalités du partenariat 

Fournir un regard d’expertise sur le projet 

Comité de pilotage politique : 
Membres du bureau Conférence Hautes Vallées 
 + Elus référents de chaque partenaire 

- Gouvernance du projet et du partenariat 
- Définition des orientations stratégiques 
- Approbation du programme d’actions 
- Analyse des résultats et impacts 

Comité technique : 
Tous les partenaires : techniciens référents 

- Modalités de partenariat et programme d’actions
- Organisation des activités transfrontalières 
- Conception des documents du projet 
- Bilan des actions et activités 

Comité scientifique : 
Tous les partenaires + personnes ressources et 
experts + financeurs + services instructeurs 

- Concertation et expertise thématique 

Assurer la coordination du projet et  
le suivi évaluation des activités 

Syndicat Pays de Maurienne – chef de file 
C Montana Val Suse et Sangone – partenaire 
principal 

Coordination : 
‐ Relations directes avec tous les partenaires 
‐ Planification et coordination des activités 

transfrontalières 
‐ Mise en cohérence des actions 
‐ Mise en liens avec autres acteurs 
‐ Suivi budgétaire du projet 

Suivi évaluation 
‐ Elaboration d’outils de SE avec tous les 

partenaires et les services de contrôle 
‐ Coordination du SSE du projet 

Coordination du projet – activité 5 


