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Information sur le projet
Titre: WINDAIR
Code Projet: 2008-1-FR-LEO05-01437
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Transfert des Modules de Formation sur la Qualité de Production
(Hygiène/Traçabilité/Sécurité) dans les Petites et Moyennes Entreprises AgroAlimentaires en
Hongrie et Roumanie- Exemple:Vin et Fromage
Résumé: L’OBJECTIF concret de ce projet est donc d’adapter l’outil SECUPROD en Hongrie et
Roumanie, expliquant l’impact de la normalisation, de l’organisation optimale de production,
de la maîtrise des risques alimentaires. SECUPROD deviendra WINDAIR avec une
adaptation du contenu élaboré à partir de tests locaux, régionaux et nationaux. Une revue
d’expert indépendant est également prévue pour valider l’outil final.
L’objectif final du projet est de contribuer à la MAITRISE des RISQUES ALIMENTAIRES en
motivant les PME du secteur food en Hongrie et Roumanie. Grâce à la participation des
Centres proches des utilisateurs finaux le projet transfèrera des connaissances sur les
Démarches de QUALITE GLOBALE, sur les innovations techniques susceptibles de
concrétiser cette démarche au sein des petites exploitations. Les objectifs du projet sont très
“terrains” pour assurer la pérennité.
Description: ETAT de l’ART dans le domaine de la sécurité alimentaire:
Il existe déjà beaucoup de formations au niveau international sur ce sujet “ancien” pour
certains pays européens. Mais, en Hongrie et Roumanie, le secteur food subit une
métamorphose industrielle liée à l’évolution économique et politique. Ces pays s’ouvrent et
sont demandeurs de formation très PRATIQUES, dans leur langue pour s’organiser et
comprendre comment appliquer les NORMES Européennes.
APPROCHES METHODOLOGIQUES et DIDACTIQUES
Le contenu technique de WINDAIR sera des Modules de formation sur la Qualité de
Production – Traçabilité – Sécurité Alimentaire dans les Petites et Moyennes Entreprises dont
la Partie essentielle sera des exemples d’application d’ une démarche vers un Système
Qualité, Production vinicole et fromagère.
IMPACTS-CIBLES A COURT TERME ET A LONG TERME :
Le secteur ciblé est l’agro-alimentaire.
Les personnes ciblées à court terme sont les chefs d’entreprises des PME, salariés, adultes
en reconversion, étudiants et diplômés en cours d’insertion professionnelle.
Les utilisateurs potentiels à long terme sont les formateurs, syndicats, et administrations qui
pourront mettre en avant l’existence de cet outil de nature « conception européenne » et
auront ainsi la possibilité de faire le lien entre les directives et règlements européens (type
Pack Hygiène) et la réalité du quotidien (la méthode HACCP obligatoire qui rend parfois la
remise en cause d’installation douteuse…)
Thèmes: *** Qualité
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Enseignement
*** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Industrie Manufacturière
Types de Produit: Site Internet
CD-ROM
Matériel d'apprentissage
Information sur le Le produit final est un outil de formation sur les technqiues d'assurance qualite pour
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Information sur le projet
produit: la production dans des petites et moyennes entreprises agro alimentaires, avec un accent sur
les aspects reglementaires et la demarche HACCP.
Page Web du projet: http://www.windair.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5547

3

WINDAIR (2008-1-FR-LEO05-01437)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ENTAV ITV
Le GRAU du ROI
Ile De France
FR-France
Institution de recherche
http://www.vignevin.com/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

POUPAULT
46, avenue Gustave Eiffel
IFV Tours
FR-France

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

ifv@vignevin.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

M2A Technologies
Rueil Malmaison
Ile De France
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.m2atechnologies.com/m2atechnologies/fr/news.cfm

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Anne Elisabeth LENEL
15 allée des Chataigniers La Jonchere
Rueil Malmaison
FR-France

Téléphone:

0666041075

Fax:

0156839486

E-mail:
Site internet:

anne-elisabeth.lenel@m2atechnologies.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

M2A Technologies SARL
Rueil Malmaison
Rhône-Alpes
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.m2atechnologies.com

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CRIMM
Bucarest
Bucuresti
RO-Roumanie
Chambre
http://www.imm.ro/

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
IASI
Nord Vest
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.univagro-iasi.ro

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Campden & Chorleywood
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Grande entreprise (plus de 250 employés)
http://www.campden.hu
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BKIK
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Chambre
http://www.bkik.hu
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Données du projet
fiche compendium WINDAIR 01062010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/fiche%20compendium%20WINDAIR%2001062010.pdf
Compendium: fiche du projet

FR EN BRochure WINDAIR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/FR%20EN%20BRochure%20WINDAIR.pdf
Brochure du projet FR et EN

HU flyer 2 Campden.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/HU%20flyer%20%202%20Campden.pdf
Brochure Windair en Hongrois

IASI DIssemiantion.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/IASI%20%20%20DIssemiantion.pdf
Valorisation in Romania

ITV 2010forWindairv2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/ITV%20%202010forWindairv2.pdf
Presentation of WINDAIR in France

presentation dissemination WINDAIR RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/presentation%20dissemination%20WINDAIR%20%20RO.pdf
Dissemination in ROMANIA

Report - Hungary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/Report%20-%20Hungary.pdf
Results of survey of implementation of FOOD Law in Hungary

RO flyer 12.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/RO%20flyer%2012.pdf
Brochure en Roumain

RO flyer 22.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/RO%20flyer%2022.pdf
Brochure en Roumain

Romania survey.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/Romania%20survey.pdf
Results of survey of implementation of FOOD Law in Romania

WindairKecel presentation de campden colloque.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/WindairKecel%20presentation%20de%20campden%20colloque.pdf
Presentation of WINDAIR in Hungaria

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5547
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Données du projet
Windair_PP_3[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5547/prj/Windair_PP_3%5B1%5D.pdf
Brochure WINDAIR en FR
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Produits
1

Site internet et CD Rom de formation www.Windair.org

2

Resultats d'enquete en Roumanie sur l'application du Pack Hygiène

3

Résultats d'enquete sur l'application du Pack hygiène en Hongrie
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Produit 'Site internet et CD Rom de formation www.Windair.org'
Titre: Site internet et CD Rom de formation www.Windair.org
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: WINDAIR sera un OUTIL de formation, à la Pratique de la Démarche Qualité /HACCP dans
les Petites Entreprises alimentaires (livrets et CD Rom). Son but : transmettre la METHODE
avec des cas PRATIQUES
Description: WINDAIR sera un OUTIL de formation, à la Pratique de la Démarche Qualité /HACCP dans
les Petites Entreprises alimentaires (livrets et CD Rom). Son but : transmettre la METHODE
avec des cas PRATIQUES à travers 2 Modules
1. Module Méthodologique : comprendre un système qualité, son intérêt et son contexte
réglementaire.
2. Module Pratique: Partie essentielle de notre outil développant 2 exemples d’application d’
une démarche vers un Système Qualité au sein d’exploitations vinicoles et fromagères
Cible: PUBLICS-CIBLES A COURT TERME ET A LONG TERME :
Le secteur ciblé est l’agro-alimentaire.
Les personnes ciblées à court terme sont les chefs d’entreprises des PME, salariés, adultes
en reconversion, étudiants et diplômés en cours d’insertion professionnelle.
Les utillisateurs potentiels à long terme sont les formateurs, syndicats, et administrations qui
pourront mettre en avant l’existence de cet outil de nature « conception européenne » et
auront ainsi la possibilité de faire le lien entre les directives et règlements européens (type
Pack Hygiène) et la réalité du quotidien (la méthode HACCP obligatoire qui rend parfois la
remise en cause d’installation douteuse…)
Résultat: Site Web www.windair.org
Domaine d'application: Agro Alimentaire
Adresse du site Internet: www.windair.org
Langues de produit: hongrois
français
roumain
anglais
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Produit 'Resultats d'enquete en Roumanie sur l'application du Pack Hygiène'
Titre: Resultats d'enquete en Roumanie sur l'application du Pack Hygiène
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Documents présentant la situation dans le domaine agro alimentaire en Roumanie de
l'application du Pack Hygiène qui regroupe les réglementations européennes dans le
domaine de la maîtrise de la sécurité alimentaire.
Description: Rapport
Cible: Toutes personnes du doamine agro alimentaire
Résultat: Rapport
Domaine d'application: Agro Alimentaire
Adresse du site Internet: www.windair.org
Langues de produit: anglais
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Produit 'Résultats d'enquete sur l'application du Pack hygiène en Hongrie'
Titre: Résultats d'enquete sur l'application du Pack hygiène en Hongrie
Type de Produit:
Texte marketing: Documents présentant la situation dans le domaine agro alimentaire en Hongrie de
l'application du Pack Hygiène qui regroupe les réglementations européennes dans le
domaine de la maîtrise de la sécurité alimentaire.
Description: Rapport
Cible: Toutes personnes du domaine agro alimentaire
Résultat: Rapport
Domaine d'application: Agro Alimentaire
Adresse du site Internet: www.windair.org
Langues de produit: anglais
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Événements
The FP7 Mid-term Evaluation Event
Date
Description

16.06.2011
The improvement of FP7 and preparation of the NEW programme supporting research and
innovation continues during the Hungarian Presidency. The public consultation on the
Common Strategic Framework will close in May 2011.
The FP7 Mid-term Evaluation Event will present the findings and engages parties to discuss
the implications for the future.
So far participants from the following countries have registered:
Belgium, Bulgaria, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Kosovo, Lithuania, Malta,
Norway, Poland, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, the Former Yugoslav Republic of
Macedonia, the United Kingdom

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Meet the experts and project managers coming from the top 50 academic and industrial
organisations participating in FP7
Événement public
CAMPDEN ; http://www.eutrainingsite.com/fp7midterm/index.php
16 and 17 june, BUDAPEST HUNGARY
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