
SANTE DES PLANTES - ENVIRONNEMENT

Village des 
   Agrosciences
Agriculture - Environnement 

Alimentation  
Dimanche 6 octobre 2019

10h -16h30
INRA - 400 route des Chappes - 06903 Sophia Antipolis 

                          Entrée gratuite, sur inscription
                                    Restauration possible 
                                             sur place au 
                                                     food-truck 

www.echosciences-paca.fr

             Sur inscription par email à : inscriptions-sophia@inra.fr ou par téléphone au 04 92 38 65 45              Sur inscription par email à : inscriptions-sophia@inra.fr ou par téléphone au 04 92 38 65 45



Village des Agrosciences
Dimanche 6 octobre 2019 // Stands - Conférence - Visites 
 Inra de Sophia Antipolis, 400 route des Chappes, 06903 Sophia Antipolis 

Dans le cadre de la Fête de la science, l’Inra et son pôle « Santé des Plantes » 
de Sophia Antipolis ouvre ses portes au public. Les chercheurs présenteront 
aux visiteurs leurs recherches en pathologie végétale, en lutte biologique 
et en agronomie, pour réduire l’utilisation de pesticides. 

Programme

• 10h00 : Ouverture du « Village des Agrosciences »

• 10h00-16h30 : Stands jeux et expériences avec les chercheurs et les 
partenaires (en continu)

• 10h15 : Conférence « Les travaux de recherche de l’Inra pour une agriculture 
durable » par Pierre Abad, directeur de recherche Inra 

• 11h00 et 14h30 : Visite des serres et des laboratoires (dans la limite des places 
disponibles)

• 16h30 : Clôture de la manifestation.

Avec la participation des unités mixtes de recherche : Institut Sophia Agrobiotech (Inra, 
Université Nice Côte d’Azur, CNRS), Sécurité et Qualité des Produits d’Origine Végétale (Inra, 
Avignon Université), Marchés, organisations, institutions et stratégies d’acteurs (Inra, 
Montpellier SupAgro, Ciheam-IAMM) et du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE), de Planète Sciences Méditerranée (PSM), du centre d’expérimentation de la Chambre 
d’Agriculture des Alpes-Martimes (ASTREDHOR Méditerranée CREAM), d’Agribio06, de la société 
NIXE, de l’Institut de Chimie de Nice et de MINES ParisTech.

INRA  400, route des Chappes
06903 Sophia Antipolis Cedex
Tél. standard  : 04 92 38 64 00
Plan d’accès en ligne sur www.paca.inra.fr

             Sur inscription par email à : inscriptions-sophia@inra.fr ou par téléphone au 04 92 38 65 45              Sur inscription par email à : inscriptions-sophia@inra.fr ou par téléphone au 04 92 38 65 45

Inscription obligatoire par email : inscriptions-sophia@inra.fr ou par téléphone au 04 92 38 65 45. 

Les dispositions Vigipirate seront en vigueur, merci de ne pas venir avec des sacs.
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