Innov’action Provence-Alpes-Côte d’Azur 2018
Enjeux
Dans le secteur agricole, il existe actuellement un véritable enjeu : concilier à la fois une agriculture compétitive au
niveau économique ainsi que des modes de production durables et respectueux et l’environnement. C’est pour cela
que le rôle de l’innovation est central dans cette transition vers des pratiques plus durables. Il en est de même pour
son partage entre acteurs du monde agricole et futurs agriculteurs. L’événement national et annuel Innov’action se
donne pour mission de répondre à cet enjeu en permettant aux agriculteurs d’échanger avec leurs pairs et de faire
connaître leurs pratiques innovantes. Pour cette quatrième édition de 2018, le thème en région PACA était porté sur
« l’agriculture high-tech 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 de conférence régionale et de journées portes ouvertes

Chef de file : Chambre Régionale d’Agriculture PACA
Chef de projet : Claude Baury

-Favoriser la diffusion de l’innovation en agriculture pour développer de nouvelles pratiques agricoles plus durables et
favorables à l’amélioration des écosystèmes

Durée : 12 mois (janvier 2018 – décembre 2018)

-Améliorer la performance économique et la compétitivité des exploitations agricoles et créer une dynamique sur les
territoires

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

-Faire émerger des projets collectifs en mutualisant les risques liés aux innovations
Résultats :
-

-

La conférence sur le sujet “l’agriculture high tech en méditerranée”, s’est tenue dans le cadre du salon
Med’Agri et a rassemblé près de 70 participants, à la fois des agriculteurs, des experts sur les sols et des
étudiants de lycées agricoles.
Au total, 21 fermes ont ouvert leur porte pour faire découvrir et partager leurs innovations.
Un total de 300 étudiants de l’enseignement agricole ainsi que de 300 exploitants agricoles ont répondu
présent. 90 représentants d’organismes de développement, de recherche en agriculture, ou des services de
l’état et 15 chefs d’entreprises ont également participé à cette édition 2018.

La communication de l’événement a été assuré par la presse agricole et le site internet Innov’action.

Financement européen accordé : 41 762 €
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

