
Réseaux thématiques

Sélection 2014 Projet (anglais/ français) Thème Coordination Partenaires français impliqués En savoir plus

AgriSpin

Space for agricultural innovation

Espace dédié à l'innovation agricole
(Explorer les pratiques d’innovation intermédiaires et le rôle des services de soutien à l'innovation  dans la diversité des régions européennes)

Horizontal DK
ACTA
CIRAD
ITAB

http://www.agrispin.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/194802_en.html 

Hennovation

A thematic network addressing animal welfare and practice driven innovation in the laying hen sector

Réseau thématique dédié au bien-être animal et à l'innovation issue de la pratique dans le secteur des poules pondeuses
(Poules pondeuses – réduire  les blessures par coups de becs et traitement des poules en fin de ponte)

Elevage UK // http://www.hennovation.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/194800_en.html 

OK-Net Arable

Organic – Knowledge Network Arable

Agriculture biologique – Réseau de connaissance des cultures arables 
(Cultures arables bio - augmentation de la productivité et de la qualité)

Végétaux SE ITAB http://www.ok-net-arable.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/194805_en.html 

WinetWork

Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-growing regions to increase productivity and sustainability of the 
sector

Réseau pour l'échange et le transfert de connaissances innovantes entre les régions viticoles européennes pour augmenter la productivité et la 
durabilité du secteur ( contrôler/combattre les maladies)

Végétaux FR (IFV)
Université Reims/Champagne/Ardennes
EUROQUALITY SARL

http://www.winetwork.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/194794_en.html 

Sélection 2015 Projet (anglais/ français) Thème Coordinateur Partenaires français impliqués En savoir plus

AgriForValor

Bringing added value to agriculture and forest sectors  by closing the research and innovation divide to valorize and exploit sidestream biomass resources 
from agriculture and forestry

Apporter une valeur ajoutée aux secteurs de l'agriculture et de la forêt en rapprochant la recherce et l'innovation pour valoriser et exploiter les 
ressources de la biomasse secondaire issue de l’agriculture et de la foresterie. 

Eau, nutriments et déchets DE // http://www.agriforvalor.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/200220_en.html 

EURODAIRY

A Europe-wide thematic network supporting a sustainable future for EU dairy farmers

Réseau thématique européen favorisant un avenir durable pour les éleveurs laitiers de l'Union Européenne
(Innovations fondées sur la pratique dans l'élevage laitier - EuroDairy est un programme accélérateur de transfert d’innovations autour de quatre thèmes 
prioritaires : utilisation efficiente des ressources, biodiversité, bien-être et santé animale, résilience socio-économique.)

Elevage UK
IDELE
CNIEL= Centre National Interprofessionnel de l’Economie 
Laitière

http://www.eurodairy.eu/ 
Ou http://idele.fr/services/publication/idelesolr/recommends/euro-dairy-un-reseau-pour-la-durabilite-de-lelevage-
laitier-europeen.htmlOu 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/200195_en.html 

EUFRUIT
European thematic Fruit Network

Réseau thématique européen des Fruits
Végétaux DK

INRA
CTIFL= Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et 
Légumes
AREFLH= Assemblée des régions européennes fruitières, 
légumières et horticoles

http://eufrin.eu/index.php?id=55 ou https://cordis.europa.eu/project/rcn/200146_fr.html

4D4F
Data driven dairy decisions for farmers

Aides à la prise de décisions à partir des données dans les fermes laitières
Elevage UK // http://www.4d4f.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/200852_en.html 

HNV-Link

High Nature Value Farming : Learning, Innovation and Knowledge

Exploitations HVN : formation, innovation et partage de connaissances
(Soutenir les terres agricoles HVN grâce à la connaissance et à l'innovation)

Horizontal FR (CIHEAM, IAMM) CEN L-R= Conservatoire Espaces Naturels Languedoc-Roussillon http://www.hnvlink.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/200197_en.html 

SmartAKIS

European Agricultural Knowledge and Innovation systems (AKIS) towards innovation-driven research in smart Farming Technology

Systèmes d'innovation et de connaissances en agriculture orientés vers la recherche- innovation dans le domaine de la technologie agricole 
intelligente
(Technologie agricole intelligente - systèmes d'information de gestion agricole, agriculture de précision et automatisation de l'agriculture et robotique)

Horizontal GR
FRcuma Ouest
ACTA

https://www.smart-akis.com/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/200562_en.html 

FERTINNOWA 

Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops

Transfert de techniques innovantes pour une utilisation durable de l'eau dans les cultures utilisant la fertigation (fertilisation via un système 
d'irrigation)

Eau, nutriments et déchets BE
Association Provençale de Recherche et d'Expérimentation 
Légumière
Comité d'Action Technique et Économique

http://www.fertinnowa.com/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/200554_en.html  
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Réseaux thématiques

Sélection 2016 Projet (anglais/ français) Thème Coordinateur Partenaires français impliqués En savoir plus

Inno4Grass
Shared Innovation Space for Sustainable Productivity of Grasslands in Europe

Espace d’innovation partagé pour une productivité durable des prairies en Europe
Horizontal DE

IDELE
APCA
INRA

http://www.inno4grass.eu/fr/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/205915_en.html

CERERE

CEreal Renaissance in Rural Europe : embedding diversity in organic and low-input food systems

Renaissance céréalière dans l’Europe rurale : intégrer la diversité dans les systèmes en agriculture biologique et les systèmes alimentaires à bas 
intrants

Végétaux UK
Réseau des semences paysannes
INRA
ITAB

http://cerere2020.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/205922_en.html

AFINET
Agroforestry Innovation Networks

Réseaux d’innovation en agroforesterie
Horizontal ES

Association EURAFEUROPEAN Agroforestry Federation
Association française d’agroforesterie, des racines et des cîmes

http://www.eurafagroforestry.eu/afinet Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/206069_en.html

SheepNet
Sharing expertise and experience towards sheep productivity through NET working

Partager l’expertise et l’expérience en vue d’une meilleure productivité ovine à travers la mise en réseau
Elevage FR (IDELE)

Efficient Innovation SAS
INRA

http://www.sheepnet.network/fr Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/205869_en.html

EU-Pig
EU Pig Innovation Group

Groupe européen d’innovation porcine
Elevage UK

Interprofession Nationale Porcine INAPORC
IFIP Institut du Porc

https://www.eupig.eu/  Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/206070_en.html 

SKIN
Short supply chain Knowledge and Innovation Network

Réseau de connaissances et d’innovation pour les chaînes d’approvisionnement en circuit court
Horizontal IT ACTIA http://www.shortfoodchain.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/205813_en.html

AgriLink
Agricultural Knowledge: Linking Farmers, advisors and Researchers to boost innovation

Connaissance agricole : Connecter agriculteurs, conseillers et chercheurs pour stimuler l'innovation
Démonstrations à la ferme FR (INRA) INRA Transfert SA http://www.agrilink2020.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/210165_en.html

AgriDemoF2F

Building an interactive AgriDemo-Hub community: enhancing farmer to farmer learning

Construire une communauté interractive AgriDemo-Hub : renforcer la formation des agriculteurs par des agriculteurs Démonstrations à la ferme

BE AC3A https://agridemo-h2020.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/206106_en.html

PLAID

Peer-to-Peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration

Apprentissage entre pairs : Accéder à l'Innovation par la Démonstration Démonstrations à la ferme

UK ACTA http://www.plaid-h2020.eu/ Ou http://cordis.europa.eu/project/rcn/206105_en.html

Sélection 2017 Projet (anglais/ français) Thème Coordinateur Partenaires français impliqués En savoir plus

Enabling
Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth

Favoriser les nouvelles approches d'innovation locale bio-sourcée, via les réseaux, pour la croissance
Horizontal IT ACTIA

https://cordis.europa.eu/project/rcn/212893_en.html ou https://www.enabling-project.com/

INCREdible
Innovation Networks of Cork, Resins and edibles in the Mediterranean Basin  

Réseaux d'innovation du liège, de la résine et des comestibles dans le bassin Méditérranéen 
Végétaux FI CNPF = Centre national de la propriété forestière

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213789_en.html ou https://www.incredibleforest.net/

NEWBIE
New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture 

Réseau des nouveaux arrivants : business modèles pour l'innovation, l'entreprenariat et la résilience dans l'agriculture européenne
Horizontal NL RENETA = Réseau national des espaces-test agricoles

https://cordis.europa.eu/project/rcn/212394_en.html Ou http://www.newbie-academy.eu/

OK-NET Ecofeed
Organic – Knowledge Network on Monogastric Animal Feed

Agriculture biologique – Réseau de connaissance sur l'alimentation animale des monogastriques
Elevage SE

ITAB
 IFIP
ITAVI

http://cordis.europa.eu/project/rcn/212407_fr.html  ou https://ok-net-ecofeed.eu/

PANACEA
A thematic network to design the penetration path of non-food agricultural crops into european agriculture

Réseau thématique pour concevoir l'intégration des cultures non-alimentaires dans l'agriculture européenne 
Végétaux GR

ACTA 
ARVALIS
Terres Univia

http://www.panacea-h2020.eu/ Ou https://cordis.europa.eu/project/rcn/212399_en.html

INNOSETA

Accelerating Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European agriculture through the mobilization of Agricultural Knowledge 
and Innovation Systems

Accélérer les pratiques innovantes d'équipement, de formation et de conseil en matière de pulvérisation dans l'agriculture européenne à travers la 
mobilisation des systèmes de connaissance et d'innovation en agriculture

Végétaux ES INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VIN

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214749_en.html ou http://www.innoseta.eu/

Sélection 2018 Projet (anglais/ français) Thème Coordinateur Partenaires français impliqués En savoir plus

BEST4SOILS
 Boosting 4 BEST practices for SOIL health in Europe

Stimuler les 4 meilleures pratiques pour la santé des sols en Europe 
Sols NL //

https://cordis.europa.eu/project/rcn/218225/factsheet/en 

NUTRIMAN 
Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Réseau thématique de la gestion et du recyclage des nutriments
Eau, nutriments et déchets HU

APCA 
AREFLH = ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES 
FRUITIERES LEGUMIERES ET HORTICOLES 

https://nutriman.net/ 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/218587/factsheet/en

SuWaNu Europe 
 Network for effective knowledge transfer on safe and economic wastewater reuse in agriculture in Europe

Réseau pour un transfert efficace des connaissances sur la réutilisation sure et économique des eaux résiduaires en agriculture en Europe  
Eau, nutriments et déchets ES ECOFILAE

http://www.suwanu.eu/

https://cordis.europa.eu/project/rcn/218198/factsheet/en 

DISARM
Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management

Disséminer des solutions innovantes pour la gestion de la résistance aux antibiotiques
Santé animale BE

ACTA
https://cordis.europa.eu/project/rcn/218068/factsheet/en ou https://disarmproject.eu/

Legumes Translated
Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems

Partage de connaissances sur les systèmes de production de légumineuses pour l'alimentation animale et humaine
Approches écologiques et biologiques DE //

https://cordis.europa.eu/project/rcn/218512/factsheet/en ou https://www.legumestranslated.eu/
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Réseaux thématiques

EURAKNOS

Connecting Thematic Networks as Knowledge Reservoirs: towards a European Agricultural Knowledge Innovation Open Source System

Connecter les réseaux thématiques en tant que réservoirs de connaissances : vers un système européen  open source d'innovation et de connaissances  
agricoles

Systèmes d'innovation et de 
connaissances 

BE IDELE  
ACTA

https://cordis.europa.eu/project/rcn/218513/factsheet/en ou https://www.euraknos.eu/

Selection 2019 Projet (anglais/ français) Thème Coordinateur Partenaires français impliqués En savoir plus

BIOFRUITNET
Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong knowledge NETworks                                                                                                                                                                               

Stimuler l'innovation dans la production de fruits biologiques grâce à des réseaux de connaissances solides
Végétaux GE Groupe de recherche en agriculture biologique https://cordis.europa.eu/project/id/862850 

BovINE
BovINE Beef Innovation Network Europe                                                                                                                                                                                                                                

Réseau européen d'innovation dans le secteur de la viande bovine
Elevage IR Institut de l'élevage, Fédération Nationale Bovine https://cordis.europa.eu/project/id/862590 ou http://www.bovine-eu.net/

EuroSheep

European Network for interactive and innovative knowledge exchange on animal health and nutrition between the sheep industry actors and stakeholders                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Réseau européen pour l'échange de connaissances interactif et innovant sur la santé et la nutrition animales entre les acteurs de la filière ovine et les 
parties prenantes

Elevage FR ( Institut de 
l'élevage)

INRAE, Efficient Innovation SAS https://cordis.europa.eu/project/id/863056

SMARTPROTECT
SMART agriculture for innovative vegetable crop PROTECTion: harnessing advanced methodologies and technologies                                                       

Une agriculture intelligente pour une protection innovante des cultures légumière : utilisation de méthodologies et de technologies avancées
Végétaux BE Assemblée des régions européennes fruitières légumières et horticoles https://cordis.europa.eu/project/id/862563
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