
 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 9 : Favoriser les capacités d’innovation des acteurs économiques au 

service de la compétitivité de la Grande Région 
 

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région  
 

Dernière actualisation le 30/11/2018  

AUTOPROT – Accroissement de la compétitivité des exploitations laitières 
de la Grande Région par l’amélioration de leur autonomie protéique 

 

 

Le projet vise à diffuser des pratiques et innovations permettant d’améliorer l’autonomie protéique 
des systèmes laitiers de la Grande Région mais également de cette Région considérée dans sa 
globalité. L’implication des acteurs tout au long du projet doit permettre une évaluation critique et 
une appropriation de ces innovations par le secteur afin d’en accroître la compétitivité.  

Après avoir partagé et appliqué une méthodologie estimant l’autonomie et la durabilité des 
exploitations et territoires, un recensement des innovations mobilisables en vue d’améliorer ces 
dimensions sera effectué. Une attention particulière sera apportée aux leviers offerts par une 
gestion de la problématique à l’échelle de la Grande Région, ainsi qu’aux mesures permettant de 
réduire les freins limitant l’adoption des innovations et bonnes pratiques identifiées. 

 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : CONVIS Société Coopérative  
 
Opérateurs partenaires :  

• Landwirtschaftskammer für das Saarland 
• Centre Wallon de Recherches Agronomiques 
• Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
• Lycée technique Agricole Ettelbrück 
• Centre de Gestion du SPIGVA ASBL 
• Association Wallonne de l’Élevage asbl  
• Institut de l’Élevage 
• Chambre d’Agriculture de la Moselle 
• Chambre d’Agriculture des Vosges 

 
 

 

Résumé 

Partenariat du projet 
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Coût du projet : 
Coût du projet : 1 934 512,34 EUR  
Montant FEDER : 1 090 981,40 EUR  
Taux FEDER : 56,40 % 

Durée du projet : 01/01/2018 – 31/12/2020 
 

 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• AROMA – Organisation transfrontalière d’approvisionnement en produits alimentaires 
locaux des restaurations hors domicile 

• BIOVAL - Mise en place d'une filière de valorisation des drêches de brasserie dans un 
contexte d'économie circulaire 

• DEFI-Laine (site internet et page facebook) 
• GRoNe – Grande Région rObotique aérienNE (site internet) 
• PRODPILOT – Pilotage de la productivité pour les PME dans la Grande Région 
• Pth4GR²ID – Power to Heat for the Greater Region's Renewables Integration and 

Development 
• Robotix-Academy – Pôle de recherche transfrontalier pour la robotique industrielle (site 

internet et profil Linkedin)  

 

 

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://laines.eu/cest-quoi-defi-laine/
https://www.facebook.com/DEFI-laine-Interreg-Grande-R%C3%A9gion-1919349231643314/
http://interreg-grone.eu/fr/about/
https://robotix.academy/fr/
https://robotix.academy/fr/
https://be.linkedin.com/in/robotix-academy-42584413b

