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Interregional Workshop 

Combining WN&B economic development and products quality 

Introduction: The wild nuts and berries iNet scoping seminar has put forward priorities themes to focus INCREDIBLE 

actions. Among them, the processing quality of products, the organic food label and new products are fields to 

explore in order to develop the wild nuts and berries value chain. So, this two-day event is dedicated to share 

experiences about economic development (private and public) that ensures the quality of products and preserves 

local identities.    

Addressed to: Private and public stakeholders of the wild nuts and berries value chain. 

Venue: Marseille, City Center, 2 Rue Henri Barbusse 13001 Marseille 

Language:  English, French 

 

PROGRAMME DRAFT 

DAY 1  

9:00 Register of participants – Welcome coffee 

9:30 Presentation of INCREDIBLE project 

Objectives and agenda of the whole project – Objectives and agenda of the interregional workshop 

9:45 Introduction  

Context, objectives and agenda of the interregional workshop 

10:00 Processing quality to ensure good products: the technical points to be addressed for chestnut 

Presentation and discussion 

10:20 Processing quality to ensure good products: Existing standards, food labels or other 

certifications. 

Presentation and discussion 

10:50 Processing quality to ensure good products: denomination of origin – AOP Châtaigne d’Ardèche 

Presentation and discussion 

11:20 Processing quality to ensure good products: a cooperative experience 

Presentation and discussion 

11:40 Preparation of round tables : Questions and objectives 

12:00 Lunch  

13:30 Processing quality to ensure good chestnuts products: building and implementing standards and 

food labels. 

Round Table : sharing European experiences 

• Private stakeholders 

• Politics 

• Interbranch organism 
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15:00 Coffee break 

15:15 New chestnut products : from raw material to global market 

Presentation and discussion – Producer (confirmed) 

15:35 New chestnut products : from the idea to the economic development  

Round table : sharing European experiences 

• Private stakeholders 

• Interbranch organisms 

• Politics 

17:00 New chestnut products : An experience from Corsica 

Presentation and discussion – Private stakeholder or GRPTCMC (Confirmed) 

17:30 End of work : Presentation of results 

 

DAY 2 – FIELD TRIP 

8:30 Welcome and registration 

Meeting point: ? 

8:45 Presentation of Incredible project – Day program 

Partners, objectives and agenda of the day  

9:00 Departure for the field trip  

10:45 Visit of chestnut orchard and Arbutus Unedo forest in Collobrières 

• Harvesting methods 

• Discussion about the protected denomination of origin 

12:30 Lunch 

14:30 Visit of Brasserie “Carteron” in Hyères  

• Development strategy 

• Implementation process 

• Label 

• Degustation 

15:45 Departure to Marseille 

17:30 Arrival to Marseille  
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Interregional Workshop 

Contact and registration:  

 

Practical information 

Registration  

Please register at the following adress : https://goo.gl/forms/QsfroRiuojLbhgMt1 

30 participants maximum 

Travel information  

Closest airport: Marseille Provence Airport. From the airport, there are shuttles to Marseille railway station (city 

center). 

Meeting point – First day: City Center, 2 Rue Henri Barbusse 13001 Marseille 

 

Nearest metro station: “Colbert – Hôtel de Région” Station – line M1 

From railway station:  

• By metro : line M1 – “La Fourragère” direction 

• 11 minutes walk 

 

Meeting point – Second day: Rue Jean de Bernardy / Boulevard Montricher intersection 

Nearest metro station: “Cinq Avenue – Longchamp” – line M1 

Nearest tramway station: “Longchamp” – line T2 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/QsfroRiuojLbhgMt1
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Interregional Workshop 

 

 
 

Accommodation  

There are several hotels, B&B and rooms available in Marseille. 
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Noix et baies sauvages : comment combiner qualité des produits et 

développement économique 

Introduction: Le séminaire de travail du réseau Noix et Baies Sauvages du projet INCREDIBLE a permis de mettre en 

avant des thèmes prioritaires afin d’en orienter les actions. Parmi ces themes, la qualité des process de 

transformation des produits, les labels “Bio” et les nouveaux produits sont autant de champs à explorer pour 

developer les châines de valeur des filières liées au Noix et Baies Sauvages. Ainsi, cet évènement qui se produit 

pendant 2 jours, est dédié à patager les experience se chacun concernant le développement économique (privé et 

public) qui assure la qualité des produits et qui preserve les identités locales.  

Addressed to: Acteurs privés et publics de la chaîne de valeur des Noix et Baies Sauvages  

Venue: Marseille, City Center, 2 Rue Henri Barbusse 13001 Marseille   

Language: Français, Anglais  

 

EBAUCHE de PROGRAMME 

Jour 1  

9:00 Enregistrement des particpants – Café d’accueil 

9:30 Présentation du projet INCREDIBLE 

Objectifs généraux et agenda du projet 

9:45 Introduction  

Contexte, objectifs et agenda du séminaire de travail  

10:00 Assurer la qualité de transformation pour faire de bons produits : points techniques 

“châtaignes” 

Présentation et discussion 

10:20 Assurer la qualité de transformation pour faire de bons produits : standards existants, label de 

qualité et autres certifications  

Présentation et discussion 

10:50 Assurer la qualité de transformation pour faire de bons produits : Appellation d’origine – AOP 

Châtaigne d’Ardèche 

11:20 Assurer la qualité de transformation pour faire de bons produits : une experience coopérative 

11:40 Préparation des tables rondes : questions et objectifs 

12:00 Déjeuner  

13:30 Assurer la qualité de transformation pour faire de bons produits : construire et intégrer des 

standards et des labels 

Table ronde : partage d’expériences 
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• Acteurs économiques 

• Institutionnels 

• Organismes interprofessionnels 

15:00 Pause café 

15:15 Nouveaux produits à base de châtaigne : de la châtaigne au marché global 

Présentation et discussion 

15:35 Nouveaux produits à base de châtaigne : de l’idée au développement économique  

Table ronde : partage d’expériences 

• Acteurs économiques 

• Institutionnels 

• Organismes interprofessionnels 

17:00 Nouveaux produits à base de châtaigne : Une expérience corse 

Présentation et discussion 

17:30 Fin : Présentation des résultats 

Jour 2 – visite de terrain 

8:30 Accueil et enregistrement  

Rendez-vous : 

8:45 Présentation du projet INCREDIBLE – Partenaires et objectifs de la visite de terrain   

9:00 Départ  

10:45 Visite d’un verger de châtaignier et d’une forêt d’arbousier 

• Méthodes d’exploitation 

• Discussion à propos des appellations d’origine 

12:30 Déjeuner 

14:30 Visite de la Brasserie “Carteron” à Hyères 

• Stratégie de développement 

• Processus d’intégration 

• Label 

• Dégustation 

15:45 Départ pour Marseille 

17:30 Arrivée à Marseille  

  

 

Contact and registration 
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Interregional Workshop 

 

Informations pratiques 

Enregistrement 

Veuillez vous enregistrer à l’adresse suivante :  https://goo.gl/forms/9vlPbr4kDbzhXJKe2 

Inscription limitée à 30 personnes 

Arrivée à Marseille  

Aéroport le plus proche : Aéroport Marseille Provence. Navettes en bus à destination du centre ville et de la gare 

Marseille Saint Charles. 

Rendez-vous – Premier jour : City Center, 2 Rue Henri Barbusse 13001 Marseille 

 

Station de metro la plus proche : “Colbert – Hôtel de Région” Station – line M1 

De la gare Marseille Saint Charles :  

• En métro : ligne M1 – direction “La Fourragère” 

• 11 minutes à pied 

 

Rendez-vous – Second jour : Intersection Rue Jean de Bernardy / Boulevard Montricher 

Station de metro la plus proche : “Cinq Avenue – Longchamp” – line M1 

Station de tramway la plus proche : “Longchamp” – line T2 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/9vlPbr4kDbzhXJKe2
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Interregional Workshop 

 
 

Logement  

De nombreux hotels, B&B et chambres d’hôtes sont disponibles dans Marseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


