
   Journée Evènement 
Robotique Agricole 

 

Lundi 4 septembre 2017—10h/17h 
 

Ministères économiques et financiers—139 rue de Bercy—75012 Paris 

    Un Rendez-Vous composé de 3 temps forts complémentaires pour la mobilisation  
de tous les acteurs au service du développement de la robotique agricole 

Organisé par:                                       

  Avec le concours                            

    - 10h/13h : Techday  
          à l’initiative de la Direction Générale des Entreprises du Ministère de l’Economie 
   
  Les Techdays Robotiques organisés en 2017 sur différents domaines à forts enjeux ont pour  
  objet de favoriser les rencontres entre les demandeurs (clients potentiels et prescripteurs du  
  monde agricole tels que coopératives, exploitants, fabricants de matériel agricole...) et les  
  offreurs de solutions robotiques (PMEs technologiques, laboratoires de recherche, constructeurs  
  de robots et de sous-ensembles, équipementiers, intégrateurs...). 
 

Vous souhaitez présenter en quelques minutes une problématique ou une solution au service de la  
robotique agricole: Inscrivez vous sur le site donné en fin de page 

    - 14h/15h : Présentation du Challenge ROSE  
    à l’initiative de l’ANR - Agence Nationale de la Recherche  

 
 Les ministères chargés de l’Agriculture et de l’Ecologie en partenariat avec l’ANR viennent de lancer  
 mi juin  l’Appel à Projet  ROSE  - RObotique et Capteurs au Service d’Ecophyto afin de réduire  
 l’usage des produits phytosanitaires pour la lutte contre les adventices dans l’intra-rang des cultures. 
                            http://www.agence-nationale-recherche.fr/Challenge-ROSE  
 

     Apres une rapide description du challenge en introduction et à 4 semaines début septembre de la 
clôture de l ’AAP (3 octobre), le représentant de l’ANR répondra à vos questions pour une meilleure compréhen-
sion du challenge et la constitution d’équipes. 

    - 15h/17h : Plateforme RobAgri 
          à l’initiative du collectif RobAgri sous l’animation d’AXEMA (coordinateur) et d’Irstea  

 
  Depuis fin 2016, un collectif d’acteurs Privés (industriels, équipementiers, intégrateurs) et  
  Publics (laboratoires de recherche, instituts techniques, Pôles de compétitivités,…) s’est  
  rassemblé pour construire la plateforme mutualisée RobAgri. Cette structure opérationnelle  
  a pour but de mobiliser des compétences et des outils permettant aux industriels d’accélérer  

Le  développement de leurs produits. A l’heure actuelle le projet regroupe déjà une quarantaine d’acteurs. 
     
Ce Rendez-vous permettra de présenter à tous les participants l’ensemble des activités de RobAgri construit au  
premier semestre 2017 par les membres acteurs et de lancer les premiers Groupes de Travail opérationnels au sein  
de l’Association crée. 

https://www.inscription-facile.com/form/07nOxl9850jOymnezgtR 

Participation gratuite sur inscription sur ce premier site disponible : 


