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Rencontres Qualiméditerranée 2015
Smart agriculture au service des vins du futur 16 et 17 
novembre Agropolis International Montpellier- France

Organisées conjointement par le pôle de compétitivité Qualiméditerranée et l’Agence 
Régionale de l’Innovation Transferts LR, cette 7ème édition met l’accent sur les outils nu-
mériques appliquables à la viticulture pour répondre aux enjeux climatiques, environ-
nementaux et économiques.

L’innovation au service de la viticulture
Déclinée en conférences, la thématique des Rencontres 2015 abordera un certain nombre 
de solutions aux enjeux de la viticulture de demain sous un angle innovations technolo-
giques à travers des témoignages et débats d’industriels et de scientifiques.
Cette manifestation permettra aux chefs d’entreprises, aux chercheurs et aux financeurs de 
se rencontrer, d’identifier de nouveaux enjeux et de dresser l’état des lieux de l’innovation 
actuelle et future sur ce thème. 
En parallèle  de ces 2  journées,  se dérouleront les rendez-vous d’affaires,  entretiens individualisés
orientés business et technologies, pour mettre en contact les entreprises, laboratoires de 
recherche et centres techniques, afin d’envisager de futurs partenariats et projets.

L’innovation pour répondre aux enjeux climatiques, environnementaux et écono-
miques
La viticulture est fortement impactée par le réchauffement climatique, mais aussi par la 
réglementation en vigueur sur la limitation des intrants du type Ecophyto 2018 qui prévoit 
la diminution de 50% d’apport en produits phytosanitaires.
Dans ce contexte la viticulture de précision est amenée à se développer afin de mieux 
gérer les ressources en eau et en produits phytosanitaires pour maintenir les rendements 
à la production et la qualité des vins in fine.
Une palette d’outils numériques de plus en plus sophistiqués se développent pour gagner 
la bataille. Capteurs, au champ ou embarqués (notamment drones), outils prédictifs (issu 
de la modélisation des données agronomiques), robotique. Ces outils ne seront perfor-
mants que si les données collectées sont ad hoc, que leur traitement informatique repose 
sur un grand nombre de données (Big data) afin de pouvoir modéliser les itinéraires cultu-
raux, le tout à un coût compétitif !
Quid de leur appropriation par les agriculteurs et les conseillers ? faut-il développer des 
démonstrateurs de type ferme connectée ou living lab intégrant l’utilisateur final dans le 
processus d’innovation ? 
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Infos pratiques
Dates : 16 et 17 novembre 2015
Lieu : Agropolis International Montpellier F
Renseignements : 
www.qualimediterranee.fr

Produire des vins de qualité condition sine qua non mais pas suffisante : les outils 3.0 pour 
mieux marquéter les vins ? % d’entreprises, 21 % de socio-économiques, 
37 % Recherche formationAutant de questions auxquele
Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre.

A propos des organisateurs des Rencontres Qualiméditerranée

Qualiméditerranée
La vocation du pôle est de favoriser l’innovation dans les entreprises pour gagner en compétiti-
vité, en fédérant autour d’un projet de Recherche & Développement, entreprises, organismes de 
recherche et de formation dans le respect de la confidentialité autour de deux axes :
	 •	développer	une	agriculture	compétitive	et	durable
	 •	écoconcevoir	des	produits	et	services
avec une valorisation alimentaire et non alimentaire sur 3 filières d’excellence viti-viniculture, fruits 
et légumes et grandes cultures.

Depuis 2006, le pôle de compétitivité Qualiméditerranée a labellisé 191 projets de recherche. 
Au total, 76 projets (dont 20 FUI, Fonds Unique Interministériel) ont été financés.

Transferts LR
Créée en 2005 à l’initiative de la Région et de l’État, et également soutenue aujourd’hui par l’Europe 
et les conseils généraux, Transferts LR a pour mission de soutenir la compétitivité des entreprises 
par l’innovation et le transfert de technologie en Languedoc-Roussillon. Transferts LR offre aux TPE, 
PME, et créateurs d’entreprises régionaux, les services de conseillers technologiques, de chargé de 
mission et d’experts industriels et scientifiques, pour leur permettre de construire et mener à bien
leurs démarches et leurs projets d’innovation notamment dans les domaines retenus par la stratégie 
régionale de l’innovation «3S».

Les Rencontres sont organisées avec le soutien de : 
Agriscope - Agropolis International  - Fruition Sciences - Irstea - ITK - Montpellier - 
SupAgro - SMAG -Vinseo
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Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la DIGIWORLD WEEK qui se déroulera
du 14 au 20 Novembre à Montpellier. Pour en savoir plus : www.digiworldweek.com

Cette manifestation est préparée avec la contribution de plusieurs entreprises et laboratoires de recherche, et soutenue
par : Montpellier Méditerranée Métropole, Le Grand Narbonne, Perpignan Méditerranée,  Département de l’Aude,  
Département des Pyrénées-Orientales, Région Languedoc-Roussillon, DIRECCTE Languedoc-Roussillon, DRAAF 
Languedoc-Roussillon.


