
 
 
 
 
 
 

 

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 15/10/2021 

AROMA – Organisation transfrontalière d’approvisionnement en produits 

alimentaires locaux des restaurations hors domicile  

 

 

Au sein de la Grande Région, le projet AROMA (Approvisionnement Régional Organisé pour une 

Meilleure Alimentation) vise à améliorer l’approvisionnement de la Restauration Hors Domicile en 

denrées alimentaires locales et de qualité. Ce projet se structure en différents axes : 

- Etat des lieux et analyse du secteur 

- Mise en réseau des acteurs du secteur à l’échelle transfrontalière 

- Participation à une plus juste redistribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaine 

d´approvisionnement de la restauration collective 

- Renforcement de l’accessibilité au plus grand nombre 

 

AROMA conduit diverses études et expérimentations, et développe un service d’accompagnement, 

et des outils précis pour les acteurs des filières alimentaires. Grâce à ça, le projet souhaite faire 

évoluer les pratiques de ces acteurs et accroître leur connaissance du marché. L’objectif final :  la 

création d´une plateforme transfrontalière d’approvisionnement pour développer davantage les 

circuits de proximité. 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle  

 

Opérateurs partenaires :  

 Conseil Départemental de la Moselle 

 Province de Luxembourg 

 Halle de Han 

 Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle 

 Citoyens & Territoires Grand Est 

 GEIE Eco-Trans-Faire 

 Université de Lorraine 

 Parc naturel de Gaume 

 Hochschule Trier 

Résumé 

Partenariat du projet 
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 Centre for Ecological Learning Luxembourg 

 

Opérateurs méthodologiques : 

 Commune de Sanem 

 Agenge pour l’Entreprise et l’Innovation 

 GECT Alzette Belval 

 Université du Luxembourg 

 Pôle équilibre rural – Coeur de Lorraine 

 Fondation rurale de Wallonie 

 Alterinnov 

 Association du Pays du Bassin de Briey 

 Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes 

 CONVIS 

 Ministère de l´environnement, de l´énergie, de l´alimentation et des forêts de la 

Rhénanie-Palatinat  

 Naturpark Mëllerdall 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût du projet : 2 486 030,29 EUR  

Montant FEDER : 1 396 119,90 EUR  

Taux FEDER : 56,16 % 

Durée du projet : 01/10/2017 – 31/03/2022 

 

 

 

Site internet : www.aroma-interreg.eu  

 

Page Facebook :  www.facebook.com/ProjetAromaInterreg  

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://www.aroma-interreg.eu/
http://www.facebook.com/ProjetAromaInterreg

