
Les portes-ouvertes Innov’Action donnent la parole aux agriculteurs et leur permettent de mettre en avant les 
innovations qu’ils ont mis en place sur leur exploitation.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce sont 21 exploitations, qui ouvrent leurs portes depuis le 
6 septembre jusqu’au 13 novembre pour faire découvrir  

leurs innovations à d’autres agriculteurs ou futurs agriculteurs.

PROGRAMME
 

 � 9h  : Accueil café
 � 9h30  : Ouverture de la Conférence - L’évènement INNOV’ACTION PACA 2018  

 �  Interventions de Monsieur le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte 
d’Azur et de Monsieur le DRAAF Provence Alpes Côte d’Azur.

 � 9h45 : Les dispositifs d’accompagnement de l’agriculture High Tech 
 � Les Dispositifs de financements mobilisables par les entreprises pour soutenir leurs projets innovants, 
issus de différents plans (agriculture innovation 2025, conclusions des EGA) 

 � Intervenant : David SENET, Chef du bureau de l’emploi et de l’innovation- Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation- Direction générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises.

 � 10h15 : Des équipements High Tech en méditerranée
 � Projet ROBOTFD – Caméra infrarouge de détection de la flavescence dorée de nuit

 � Intervenant : Sébastien ATTIAS – Chef pole développement chambre d’agriculture des Bouches du 
Rhône.

 �  « Agriculture connectée » - Mes P@rcelles, plate-forme de fédération, d’interconnexion et d’interopé-
rabilité des services numériques à la parcelle : imagerie, OAD, météo, liaison avec les machines et les 
objets connectés.

 � Intervenant : André MASSERAN, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) et  
Sylvain DALONIS, Chambre d’Agriculture de Vaucluse.

 � Innovation technique sur l’automatisation des martelières en irrigation gravitaire
 � Intervenants : Clément Lajoux – agriculteur à Raphèle les Arles et Lauriane Morel, Conseillère ges-

tion de l’eau Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône.
 � Plateforme internet de visualisation de l’humidité du sol en temps réel 

 � Intervenant : Anne-Marie MARTINEZ – CIRAME - Conseillère Agrométéo/Irrigation
 � Capteurs embarqués pour aider à la conduite des troupeaux de petits ruminants sur les surfaces pas-
torales

 � Intervenant : François Demarquet, Directeur de l’Exploitation Agricole EPL Carmejane (04)

 � 12h30 : Fin de la conférence 
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