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multi-trophique durable et intégrée

Contexte du projet :
Le projet PATINER (Promouvoir et développer une aquaculture multi-trophique durable
et intégrée) fait partie du programme IEV de Coopération Transfrontalière Italie – Tunisie,
2014 – 2020 (Premier Projet Standard).
Il a été lancé dans un contexte où l’aquaculture marine méditerranéenne vit la
stagnation et se trouve face à des défis d’ordre économique, environnementale et sociale
ayant des conséquences sur son intégration et sa durabilité.
Coordonné par l’INSTM (demandeur) et regroupe cinq partenaires et deux associés, le
projet de 1 192710,33 Euros dont 90% (1073439,30 euros) est une contribution du
Programme IEV CTF Italie-Tunisie.

http://www.patiner.eu
Lire la suite ...

Qu’est-ce que AMTI ?

Objectifs:
PATINER a pour objectif principal le
renforcement de la durabilité de
l’Aquaculture marine offshore à travers
son
éco-intensification
et
sa
diversification
en
développant
des
systèmes de production innovants,
résilients et durables.

http://www.patiner.eu
Lire la suite ...

L’aquaculture multi trophique intégrée
(AMTI) est considérée comme une
approche
intéressante
pour
le
développement durable de l’aquaculture.
Le principe du système de l’AMTI est la
conception d’une chaine alimentaire
artificielle et dynamique qui permet à une
espèce de trouver toujours une source de
nourriture dans les déchets d’une autre
espèce.

http://www.patiner.eu
Lire la suite ...

Organisation du consortium
PATINER est constitué d’un consortium formé par le demandeur (Institut National des
Sciences et Technologies De La Mer) , cinq partenaires (l’Institut pour l'étude des
impacts anthropiques et de la durabilité du milieu marin CNR , le Centre Technique
d’aquaculture (CTA), la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPAq),
l’Université de Palerme « UNIPA » – Palerme, Italie
et l’Institut expérimental de
Zoo-prophylaxie de Sicile (IZSSi)) et deux partenaires associés (l’Association Notre
Grand Bleu et la ferme aquacole TTF (Téboulba Tunisien fish).

PERT Diagram

Kick off Meeting projet " Promouvoir et développer une aquaculture
multi-trophique durable et intégrée" (PATINER) organisé le 14 avril 2021,
par vidéo conférence.
Compte tenu des restrictions relatives à la pandémie Covid-19, le Kick off meeting
du projet a été fait par visioconférence. Cinquante-deux participants des différents
partenaires, de l’autorité de gestion (AGC), du comité technique (STC), des
stakeholders… ont participé à cette réunion de démarrage. Au cours de cette réunion,
le coordinateur du projet a présenté le projet PATINER en insistant sur l'objectif global,
les objectifs spécifiques, les principaux résultats et livrables et l’organisation des
activités du projet. Également, une présentation de tous les partenaires et les associés
formant le consortium de ce projet a été faite.
Dans un deuxième temps, les activités détaillées de chaque groupe de travail (WP)
ont été présentées par les WP leaders, suivi par des discussions sur leur mise en place,
surtout dans un contexte très particulier marqué par la pandémie du Covid-19.
Cette réunion a été clôturée après une séance « question-réponse » permettant
d’éclaircir certains points relatifs à la gestion administrative et financière du projet.

http://www.patiner.eu
Lire la suite ...
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Informations sur les outils de communication
Dans le cadre des activités du groupe de travail en charge de la communication,
une stratégie de communication du projet a été élaborée. Plusieurs outils de
communication ont été développés notamment un site web, une page Facebook,
une brochure…

https://www.facebook.com/Patiner-109753171548804
/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/in/patiner-projet-184b85227/

https://twitter.com/PInstm
/patiner.project@skype.com

https://www.youtube.com/channel/UCU7G52ApaSSRxBgGtKchGKA

