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La valeur socio-économique du tabac dans l’UE
La valeur socio-économique du tabac dans l’Union Européenne
Le tabac est cultivé depuis des siècles dans toute l’Europe: il y a des zones rurales (et
certaines sont très étendues), qui se sont développées historiquement, culturellement
et socialement grâce à la richesse apportée par cette culture.
En fait, le tabac apporte de la richesse non seulement de façon directe aux
exploitations agricoles et à la première transformation, mais aussi de façon indirecte
grâce au soutien de l’offre des industries locales à travers l’achat de biens et services
complémentaires à la production agricole et industrielle du tabac et ses produits
(semences, moyens techniques, outils, machines, emballage, équipement et son
entretien, etc .. ) qui sont souvent fournis par des vendeurs et des fournisseurs locaux.
L’étude de Nomisma “La valeur socio- économique du tabac dans l’Union européenne
” est née d’un projet de FETRATAB (Fédération européenne des transformateurs de
tabac) et d’UNITAB (Union Internationale des Planteurs de Tabac). Son objectif est de
quantifier le rôle dynamique de la culture et de la production du tabac sur le
développement économique des petites communes situées dans des zones où il y a une
présence généralisée du tabac en termes d’activité agricole ou d’activité industrielle
de première transformation. On a essayé pour la première fois de donner une
évaluation économique globale de la production agricole et de la première
transformation du tabac sur un système local qui est limité à des petites communes
rurales ou à des régions assez bien définies, et d’estimer la valeur que le tabac
apporte à niveau local.
L’enquête a analysé en juin 2013 les sept plus importants pays producteurs de tabac
de l’UE: Bulgarie, Grèce, France, Hongrie, Italie, Pologne et Espagne, mais l’étude
sera étendue à d’autres pays et communes. Dans le détail, les communes participant à
l’étude étaient de 10 (classées par pays): Mineralni Bani en Bulgarie; Saint -Laurentla-Vallée en France; Nyrtét en Hongrie; Arian et Dion Olympos en Grèce ; Città di
Castello et Francolise en Italie; Lukowa en Pologne; Navalmoral de la Mata et
Talayuela en Espagne.
L’enquête, dont le rapport sera publié prochainement, a aussi développé des
interviews vidéo, disponibles ci-dessous, qui recueillent la voix des institutions, des
agriculteurs, des opérateurs locaux et, en général, de tous les secteurs publiques
impliqués directement ou indirectement dans la production et la première
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transformation du tabac: ce sont des témoignages importants de la valeur économique
et sociale que la culture du tabac apporte à ces territoires.
Regardez les interviews vidéo de Nomisma :
Regardez les vidéo interviews de Nomisma
Bulgarie
Espagne
France
Grèce
Hongrie
Italie
Pologne
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