
Journée d’échange sur
les innovations sous

serres

Rendez-vous
le lundi 14 Octobre 2019,
de 10h à 15h15,
À l’Espace Culturel et Sportif du Val de
Siagne

Contact: Maroua Oueslati
m.oueslati@semide.org



A PROPOS DU PROJET DE MED_GREENHOUSES

MED Greenhouses “Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses” est un projet Interreg MED qui a
débuté en février 2017 et s’achèvera en décembre 2019. Le projet, coordonné par l’Université de Thessalonique (GR),
implique 7 partenaires de 6 pays méditerranéens : France, Italie, Espagne, Grèce, Chypre et Albanie.

Un ensemble de consultations a été mené avec les acteurs de la culture sous serres dans la région, dont un séminaire
organisé lors du salon Med-Agri fin 2018. Ceci a permis d’établir un 1er état des lieux.

Sur cette base, une série d’ateliers et de Webinaires thématiques sont organisés dans chaque région. L’atelier de la
Roquette sur Siagne vise à échanger sur les enjeux de la culture sous serres et à explorer les modèles d’innovation. La
création d’un cluster méditerranéen sera aussi abordée (attente des acteurs et modalités de mise en œuvre).



En tant qu’acteur de la culture sous serres de la région PACA,
vous êtes invité à participer à cette

Journée d’échange sur les innovations sous serres

Le lundi 14 Octobre 2019,
de 10h à 15h15,

À l’Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne



Inscriptions & café

Message de bienvenue de Monsieur le Maire de Grasse,
Vice-Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse

Introduction de l'atelier – Surmonter les défis de l'innovation en agriculture sous serres – SEMIDE

Cluster agricole et collaboration entre les acteurs Terralia – SEMIDE
Etat des lieux de la production sous serres dans les pays Méditerranéens – SEMIDE
Quelles innovations pour l'agriculture sous serres ? – Pôle Terralia
• Tour d'horizon des projets innovants – CTIFL
• Témoignages et présentation de solutions innovantes – Mr. Barberis (Agriculteur) + GERES + intervenants à confirmer
• Quelles solutions innovantes pour demain ? CEA TECH + CTIFL
• Tour de table des participants et échanges autour de potentiels projets de R&D collaboratifs

Déjeuner

Visite technique des serres photovoltaïques de la Roquette sur Siagne

Inscription en ligne avant le vendredi 11 Octobre 2019
https://docs.google.com/forms/d/1ynF855tF50ykYOMOu9uQqe4FfIG1NlCpGWwB-MccEmE/edit

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h30-10h

10h-10h10

13h

14h30-15h15



PLAN D’ACCÈS
L’Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne

1975 Avenue de la République, 06550 La Roquette-sur-Siagne

Depuis Nice, ou Marseille, prendre
l’A8, sortie 41-La Bocca,
puis suivre D1009 et
Chemin de la Levade en direction
de Avenue de la République/D9 à La
Roquette-sur-Siagne.

Parking gratuit à coté de l’Espace
Culturel et Sportif.

N’hésitez pas à appeler l’Espace
Culturel et Sportif, M. Salim Barhoumi,
en cas de difficulté : Tél 06 63 70 96 18.

…


