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Présentation de l’Unité technique du 
SEMIDE

Groupement Européen  d‘Intérêt Economique - à but non lucratif

➢ Créé  en 1998 (opérationnelle depuis fin 1999)

➢ Aujourd’hui 3 membres: OIEau (FR) + DGA (ES) + SOGESID (IT)

➢ Unité technique basée à Sophia- Antipolis – Région PACA

➢ 22 Points focaux : UE et Pays Partenaires

Que fait le SEMIDE?

• Services d'information sur l'eau en ligne: 

➢ www.semide.net / e-Flash

• Renforcer les systèmes nationaux de données sur l'eau en cohérence avec les normes 
internationales

➢ Plateforme Mediterranéenne des connaissances sur l’eau

• Projets de recherche et d'innovation en lien avec les enjeux méditerranéens liés l'eau:

• Agriculture, infrastructures vertes

• Renforcement des capacités et assistances techniques

• Contribuer aux stratégies et projets sur la région Euro-Med

➢ Union pour la Méditerranée, Union Européenne, Ligue des Pays Arabe, Nations Unis (FAO, Climat, PAM)

http://www.semide.net/


OpIRIS: Système expert conseil en irrigation

2013-2015, FP7

Projets européens en lien avec 
l’agriculture 

WEAM4i: Efficience Eau-Energie en irrigation
2013-2017, FP7

4PRIMA: Action préparatoire au lancement du Prog.  Recherche et 
Innovation Eau-Agriculture en Méditerranée 
2016-2018, H2020

VISCA: Services climatiques pour les vignobles 
2017-2020, H2020

Med Greenhouses: Cluster Méditerranéen Innovation & Serres
2018- 2019, Interreg Med

EdiCitNet: Agriculture urbaine et solutions basées sur la nature 
2018-2023,H2020

HYDROUSA: Economie circulaire: eau et serre tropicale  med
2019- 2023, H2020



Partenaires du Projet 

Croissance verte grâce à la 

capitalisation des serres innovantes 

Chef de file – Institut d’éducation technologique de Thessalie (GR) 
PP1 – Université de Thessalie (GR) 
PP2 – Région de Thessalie (GR) 
PP3 – Molise towards 2000 (IT) 
PP4 – CEBAS-CSIC (ES) 
PP5 – SEMIDE (FR) 
PP6– Conseil régional de Berat (Al) 
PP7– Institut de recherche agricole (CY)
2 Partenaires associés: 
Riegos y Technologia S.L (RITEC)
Région Molise Italie 

6 pays au total 



Objectifs

Croissance verte grâce à la 

capitalisation des serres innovantes 

➢ Amélioration du cadre existant pour les investissements dans l'éco-innovation par 
le biais de recommandations pour la planification locale et régionale 

➢ Mise en place un cluster agricole innovant dans la zone MED en créant des 
synergies et des mécanismes de coopération entre les acteurs du secteur de 
l’agriculture sous serres.

➢ Renforcement des capacités des membres du cluster innovant à travers le transfert 
de connaissances, les formations (séminaires, webinars) et une plateforme de 
formation.



Description du projet MED Greenhouses 

➢ Projet européen de capitalisation financé par le programme Interreg MED

➢ Capitaliser les résultats de projets européens réussis dans le domaine de
l’agriculture sous serres.

➢ Renforcer la sensibilisation des citoyens aux sujets liés à l'efficience de
l’eau et de l’énergie, à la production et au développement durable et à la
croissance verte.

Croissance verte grâce à la 

capitalisation des serres innovantes 

1,17 M €
Budget

0,99 M € 
FEDER / IAP

Fév’18 
Juil’19



Croissance verte grâce à la 

capitalisation des serres innovantes 

Exemple de projet capitalisé dans MED Greenhouses 
LIFE Adapt2Change (LIFE+): Prototype Geothermal Greenhouses

Life + Project 
01/09/2010 - 31/08/2016

L’adaptation de la production agricole au changement climatique et au ressources en 
eaux limitées
➢ Économie d'énergie: Géothermie de surface 
➢ Économie d’eau :  récupération des eaux pluviales , application de
systèmes hydroponiques fermés et  condensation de l’humidité de l’air
➢ Optimisation des conditions environnementales dans les serres: 
Utilisation de l'automatisation intelligente.



Croissance verte grâce à la 

capitalisation des serres innovantes 

Activités du projet 

- BDD des acteurs 11/18

- Recommandations 
politiques  12/18

- 3 Webinars 

- 3 Workshops

Par pays

- Mémorandum  pour la 
création d’un pôle 
d'innovation 
transnational 07/19

- Forum en ligne Agri 
Inno (Exploitation)

Etat des lieux dans la 
région : innovations/
financement/Politique 
Mars → Septembre 2018

Plateforme 
d’apprentissage –
Projets capitalisés  Fév. 
2019 

3 Consultations / Pays
Mai → Janvier 2019

Plan MED  pour le 
transfert des 
connaissances



Cadre général de l’atelier 

3 consultations par pays participant
Des consultations sont organisées dans les 6 pays membres du 
projet avec la participation des décideurs politiques et des parties 
prenantes du secteur agricole / des serres

Objectifs des consultations
➢ Faire un état des lieux du domaine de la production sous serres 

dans la région PACA, en identifiant les besoins et les problèmes 
du secteur

➢ Construire le 1er maillon français d’un cluster agricole 
Méditerranéen innovant en créant des synergies et des 
mécanismes de coopération entre les acteurs de la quadruple 
hélice du secteur de l’agriculture sous serres

➢ Identifier les canaux financiers disponibles pour les technologies 
éco-innovantes dans la région (du local à l’international)



1ére phase de consultation
Mai- Juin 2018 

1ères conclusions
➢ Intérêt pour lancer un cluster « serres méditerranéennes » 

➢ Optimiser des couts et de l’efficience énergétiques (géothermie, solaire)

➢ Production à destination régionale: agro-industrie et population

➢ Intérêt des aménageurs territoriaux: agriculture/emploi/bien être

➢ Redynamiser les canaux de financement

➢ Renforcer la communication entre agriculteurs / fabricants/ chercheurs 

Acteurs
Région PACA service eau et agriculture

La chambre régionale d’agriculture PACA 
INRA Sophia Antipolis / unité serre et innovation

Filclair/ Pole Terralia /CTIFL
BRGM/ Agribio06/ ADEME



Déroulé de l’atelier

10h00-11h00 Introduction – Présentation du
projet

11h00-11h45 Table ronde 1: Les principaux
enjeux et les besoins du secteur d’agriculture
sous- serres

11h45-12h30 Table ronde 2: Les opportunités et
les difficultés de financement : Financements
disponibles (régionaux, nationaux, européens) pour
l'installation d'une serre

12h30-13h00 Conclusions – Attentes vis-à-vis du
projet MED-Greenhouses et prochaines étapes



I- Enjeux de la culture sous serre en région PACA - Chambre 
régionale d’agriculture PACA – Mme Sabine Picard +   Mr. Jean-
Philippe Briand – agriculteur (84) + Mr. Michel Saffin – agriculteur (13) 

II- Besoins identifiés de l'agriculture sous serres en Région PACA:

✓ Géothermie : Présentation de L’atlas des potentialités géothermiques en région 
PACA - BRGM Mr. Marc Moulin

✓ Exemples de serres innovantes - Filclair Mr. Olivier Naudin

1ére Table ronde

Les principaux enjeux et les besoins

du secteur d’agriculture sous- serres 



I- Financements disponibles pour l'installation d'une serre

✓ Présentation du Fond chaleur- ADEME PACA Mr. Jean-Pierre 
Harinck

II- Comment favoriser l’investissement dans l’innovation pour les 
serres

✓ Révision des plans et complémentarité des financements Chambre 
régionale d’agriculture PACA Mme Sabine Picard + Mr. Michel 
Saffin – agriculteur (13) 

✓ Diffusions de connaissances technologiques, projet structurants -
Pôle Terralia Mme. Anabelle Payen

2éme Table ronde 

Les opportunités et les difficultés de 
financement 



Financements disponibles 

Grand plan d’investissement
AMI – 2M
02/07/ 2018 31/10/2018 

Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir 
« P3A » 21M
Terminé 2017 ??

Dispositif des Certificats d’économies d’énergie
Quatrième période (2018-2020)

France Agri Mer
Modernisation des serres 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire 

Bonnes pratiques 
mobilisant du FEDER 

Eco innovation 

ADEME Fond chaleur  

Initiative JEREMIE pour les Energies renouvelables

Fonds de co-investissement « PACA 
Investissement » 

H2020, PRIMA…Financement Européens
pour la R&I



Principaux produits: 2 outils, 2 documents stratégiques et 1 cluster
- Recommandations politiques favorisant la coopération entre les acteurs de la 

quadruple hélice 

- Plan d'action commun MED pour le transfert  des serres innovantes dans la 
région MED

- Plate-forme d'apprentissage en ligne

- Recommandations politiques sur mesure pour la mise en place de serres 
innovantes

- Création d'un pôle d'innovation transnational agricole (mémorandum d'accord)

Prochaines étapes 

TOOLS / 
INSTRUMENTS

NETWORKS / 
CLUSTERS

STRATEGIC 
DOCUMENTS

PUBLIC EVENTS



E.mino@semide.org

m.oueslati@semide.org

Merci pour votre attention !

MED Greenhouses « Croissance verte grâce à la  capitalisation 
des serres innovantes » 

mailto:E.mino@semide.org
mailto:m.oueslati@semide.org

