Innov’action Provence Alpes Côte d’Azur 2017
Enjeux
De nombreux agriculteurs conduisent des expérimentations et utilisent des techniques innovantes sur leurs
exploitations. L’échange et le partage autour de ces pratiques est un élément central dans le développement de
l’innovation afin que l’agriculture contribue à l’atténuation du changement climatique, en encourageant les
agriculteurs à tester de nouvelles pratiques plus durables. Pour répondre au défi environnemental, un enjeu majeur
en région PACA est notamment celui de la préservation des sols en raison des contraintes climatiques et des terres
agricoles restreintes. Pour cela, en région PACA, l’édition 2017 de l’événement annuel et national Innov’action, a été
organisé autour de la thématique de la préservation des sols en méditerranée.
Objectifs :

Carte d’identité du projet

-Promouvoir les innovations des agriculteurs autour de la triple performance économique, sociale et
environnementale par l’organisation d’une journée d’inauguration, de conférences sur l’agro écologie et la réalisation
de journées portes ouvertes dans des exploitations

Chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture PACA

-Favoriser la diffusion de l’innovation en agriculture ainsi que l’émergence des projets collectifs pour mutualiser les
risques liés aux innovations

Durée : 12 mois (janvier 2017 - décembre 2017)

-Développer de nouvelles pratiques agricoles plus durables et favorables à l’amélioration des écosystèmes et
sensibiliser et informer les futurs agriculteurs concernant ces enjeux

Programme de financement :
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
– Mesure 1.2

- Améliorer la performance économique et la compétitivité des exploitations agricoles
Résultats :
-

-

La conférence inaugurale de cette édition 2017 sur le thème « les sols en méditerranée : pour la sécurité
alimentaire et la lutte contre le changement climatique » a rassemblé plus d’une centaine de personnes
Au total, 22 fermes sur les 6 départements ont ouvert leur porte et ont offert une diversité de thématiques,
répondant aux attentes du moment des agriculteurs et des élèves des lycées
Au total, 400 exploitants agricoles ainsi que 350 étudiants ont participé aux visites

-

Près de 1000 personnes ont participé à cette édition 2017

-

L’événement a été diffusé dans la presse agricole. Une vidéo faisant le bilan de cette édition 2017 a été réalisée ainsi
qu’une vidéo sur la gestion des sols méditerranéens en agriculture. Ces vidéos sont disponibles sur le site internet
Innov’action.

Chef de projet : Claude Baury

Financement européen accordé : 67 283 €
Partenaires : Chambres d’Agricultures départementales
de la région Provence Alpes Côte d’Azur

Lien site internet
http://www.innovaction-agriculture.fr/paca/
Lien page facebook : https://frfr.facebook.com/Innovaction.agriculture

