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IDENTIFICATION DU PROJET
Porteur de projet

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS


Iera Odos 75 11855 ATHENS Greece

Site du projet

https://www.smart-akis.com
Commission européenne

http://cordis.europa.eu/project/rcn/200562_en.html

Localisation
géographique

Europe

H2020

Fonds

Thèmes

Thème PEI

Statut
Début du projet
Fin du projet

Agriculture
Coopération, recherche et
innovation
Equipement et machinisme
agricole
Système de production agricole
Terminé
01/03/2016
31/08/2018

Coût total

1 997 760,00€

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
Réseau à destination des agriculteurs, sur les innovations technologiques et les changements
de pratiques liées à l’agriculture numérique. Il a pour objectif de combler le fossé entre les
différentes parties prenantes du secteur, autour de l’identification et de la proposition
d’innovations en agriculture numérique correspondant aux besoins et aux attentes des
agriculteurs. Le projet a notamment créé une plateforme recensant des solutions en agriculture
numérique directement applicables, allant des résultats de recherche jusqu’aux innovations déjà
présentes sur le marché en Europe.

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS
Smart AKIS est un réseau européen, à destination des agriculteurs, sur les innovations
technologiques et les changements de pratiques liées à l’agriculture numérique. Ce réseau a
pour objectif de combler le fossé entre les différentes parties prenantes du secteur, autour de
l’identi cation et de la proposition d’innovations en agriculture numérique correspondant aux
besoins et aux attentes des agriculteurs.
A cette occasion, ce réseau a publié son rapport (et recommandations) et 10 ches sur
l'intégration de l'agriculture intelligente en Europe : cliquez ici.
Le réseau thématique Smart-AKIS a organisé sa conférence nale le 29 juin 2018, sur le thème
de l'agriculture intelligente dans le futur de l'Europe. Retrouvez tous les documents de la
conférence ici.

Brochure en français présentant le projet

PARTENARIAT

Noms des partenaires

Pays
concernés

Programme de
développement
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Type de
partenaire

ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLE
 RUE DE BERCY149 75012 PARIS France

Organisme
de conseil

FEDERATION REGIONALE DES COOPERATIVES D
UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE L OUEST DE LA
FRANCE
 73 RUE DE SAINT BRIEUC 35065 RENNES France

Organisme
de conseil

Autres pays partenaires du projet :
 Pays-Bas, Allemagne, Serbie, Espagne, Allemagne,
Belgique, Royaume-Uni.
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