Présentation du projet
De quoi il s' agit
GAIA ( Gestion des entreprises agricoles, www.gaia .inea.it) est une
application software de propriété de l' INEA ( Institut National de
Economie agraria), qui constitue un instrument avancé de soutien à la
gestion économique des entreprises agricoles. Actuellement le
software GAIA est très utilisé pour des fins statistiques des operateurs
de la RICA ( Réseau d' information contable agricole,
www.rica.inea.it). Le “PROJET GAIA – Sicile” prouvoit la diffusion
du software GAIA à un plus vaste public des specialistes aux
traveaux dans le domaine de la vigne, agricole et agroalimentaire en
général, en introduisant simplification sur les modalités d' usage, et de
nouvelles fonctions pour la vente par internet des produits locals et la
gestion facilité de l' entreprise agricole.
A' qui s' adresse
Le projet s' adresse aux entreprises de la vigne et aux entreprises
agricoles en général, y compris les entreprises individuelles, qui
agissent dans le domaine agricole et agroalimentaire du territoire
régional. Concrètement il s' adresse à tous les producteurs agricoles
intéressés à valoriser les fruits de leur travail.
Qu 'est-ce que il offre ?
Le projet offre aux entreprises vitivinicoles et agricoles en général
l' occasion de se doter, gratuitement, d' un instrument innovateur
pour la gestion économique de l' entreprise ( contrôle interne de la
gestion , analyse des cots et améliorement de la rentabilité) et la vente
des produits en « filière courte »,du producteur au consommateur,
avec garantie de transparence et traçabilité.
Que -ce qu'il demande
Le projet est financié à travers la misure 124 du Programme de
développement rural de la Région sicilienne ( PSR Sicyle 20072013). Aucun engagement est demandé aux entreprises agricoles
adhérentes, mais seulement la disponibilité à fournir les donnès de
l' entreprises et à participer aux initiatives pour la démonstration et la
diffusion des résultats du projet .

