
29 novembre 2018 
9h30 > 18h30 - Toulouse

Espace de congrès Diagora - Labège

L’objectif du programme DIVA est de favoriser l’émergence

et le développement de nouvelles chaînes de valeur industrielles

et numériques, dans le secteur agricoles et agroalimentaire. Cette journée

est organisée à l’occasion du lancement du 1er appel à projets DIVA

Co-organisée par

Avec le soutien de 

https://diagora-congres.com/informations-pratiques/
https://www.billetweb.fr/boostup-diva
https://diagora-congres.com/informations-pratiques/


Cette journée bénéficie de la contribution financière du compte d'affectation spéciale "Développement Agricole et Rural". 
L'initiative DIVA bénéficie des fonds du programme Horizon 2020 de l'Union Européenne (convention n°777890)

9h30 Accueil des participants 

10h Ouverture et introduction des partenaires

10h20 Tendances d’innovations et défis agro-numériques

▪ Regard sur les tendances en France et en Europe

▪ Freins et leviers au développement des innovations numériques en 
agriculture

▪ Industrie agroalimentaire 4.0 : 
où en sommes-nous ?

▪ Table-ronde : échanges entre coopératives, 
start-ups et PME de l’AgTech / FoodTech. 
Quelles besoins ? Quelles collaborations ?

12h40 Cocktail déjeunatoire / networking

produits locaux et coopératifs

Matin Après-midi

14h00 Pour relever ces défis et trouver des partenaires

▪ Des offreurs de solutions technologiques

▪ Des sites de démonstration : vers une cartographie 
des lieux de tests et d’expérimentations d’innovations

▪ Table-ronde : échanges entre des animateurs 
de dispositifs / réseaux de démonstration

16h00 L’appel à projets DIVA : quand, comment, pourquoi ?

▪ Le cadre et les critères de sélection

▪ Pitches de projets candidats

▪ Les modalités et échéances 

▪ Questions/réponses

17h00 Conclusions par des représentants de l’Etat 
et des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine (sous réserve)

Je participe

Programme prévisionnel 
Événement ouvert à tous sur inscription

Gestionnaires d’espaces 

de démonstration d’innovations

contribuez aujourd’hui au référencement 

des lieux d’expérimentation agro-numériques

Offreurs de solutions 

technologiques 

préparez votre candidature 

et venez pitcher votre projet

Professionnels de l’agriculture 

et de l’agroalimentaire

lancez dès maintenant un défi

aux candidats à l’appel à projets DIVA

Une question, un défi à lancer, un lieu à référencer… 

Contactez Lydia plus d’infos !

http://www.billetweb.com/boostup-diva
https://www.billetweb.fr/boostup-diva
mailto:lydia.brunault@agrisudouest.com

