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Le projet “Agriponic, promotion et 
diffusion de la technique aeroponica 
dans l’agriculture“ est �inancé dans le 
cadre du programme ENPI de coopéra-
tion transfrontalière Italie-Tunisie 
2007/2013.
Agriponic vise à la diffusion et 
l’échange d’expériences entre les parte-
naires sur la technique de la culture 
«aeroponic» appliqué à l’horticulture, 
�loriculture et à la production de 
plantes médicinales. L’aeroponie est 
une technique de cultivation très 
innovante dans un environnement 
protégé, elle est caractérisé comme une 
culture «hors-sol» en boucle fermée, et 
elle représente une alternative valable à 
la culture classique « sous serre ». En 
aeroponie les racines des plantes sont 
mises en suspension et les plantes sont 
alimentées à travers une solution saline 
qui agit directement sur eux. Cette 
technique permet une réduction de 
l’utilisation traditionnels des engrais et 

des nitrates et des métaux lords, la 
possibilité de la réutilisation de l’eau 
d’irrigation est de limiter la surexploi-
tation des terrains de cultivation inten-
sive. 
Le budget global pour la réalisation du 
projet est de 740.250,00€

LES OBJECTIFS
Le projet vise à promouvoir la diffusion, 
le transfert et l’échange du savoir-faire 
sur la technique de la culture « Aeropo-
nica » entre la Tunisie et la Sicile, pour 
contribuer à l’amélioration de 
l’environnement, du paysage et du 
développement durable et innovant du 
secteur agricole. En effet, le projet 
permettra à Ragusa et à Manouba, 
d’exploiter les applications novatrices 
de la technologie aéroponique, a�in 
d’améliorer la compétitivité de leurs 
produits sur les marchés internatio-
naux. 

Objectifs génèraux 
- Favoriser l’échange d’expériences entre 
la Sicile et la Tunisie sur la diffusion et le  
transfert des connaissances sur les techni-
ques et les technologies innovantes 
appliquées à l’horticulture, des plantes 
médicinales, les légumes et des �leurs. 
- Améliorer le niveau de coopération et 
d’information entre les partenaires de la 
Sicile et de la Tunisie à travers la participa-
tion des stakeholder ;
- Améliorer les connaissances techni-
ques pour le �inancement des initiatives 
innovantes dans le secteur agricole ; 
- Renforcer la compétitivité des régions 
transfrontalières à travers le développe-
ment de services innovants telles que la 
traçabilité du produit pour garantir la 
qualité et la sécurité alimentaire des produ-
its horticoles; 
- Contribuer à la formation des 
ressources humaines et de fournir les 
compétences sur la gestion et le maintenan-
ce des « serres aeroponiques ».
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Mars 2012 Ragusa:  
Le premier événement public du projet a été le lance-
ment et conférence de presse de présentation à Ragusa 
le 20 Mars 2012, pendant lequel la délégation tunisien-
ne en visite à Ragusa, accompagné par le Consul Tuni-
sien de Palerme, a été accueilli par le maire de la com-
mune de Ragusa et  par les autorités de la ville.  

Durant l’événement de lancement tenu au siège de la 
commune de Ragusa, en présence des partenaires du 
projet et quelques membres du secteur agricole, on a 
procédé à illustrer le projet même et ses phases, mettant 
l’accent sur les objectifs qui ont l’intention de poursui-
vre et surtout à la divulgation de ce projet et de la tech-
nique aéroponique en tant que moteur de croissance 
potentielle pour les zones impliqués grâce aux nouvelles 
techniques de culture durables, qui permettront une 
économie d’eau considérable et une meilleure protec-
tion de l’environnement.  
Des visites techniques dans exploitations agricoles et un 
atelier technique, ont permis aux partenaires tunisiens 
de connaitre la situation actuelle de la serriculture dans 
la province de Ragusa, de l’agriculture en général et 
quelles sont les perspectives de développement, en 
tenant compte de la technique de culture promue par le 
projet aéroponique.
_______________________________________________________________

Mai 2012 Ragusa: Rencontre auprès de la Commune 
de Ragusa avec le Ministre tunisien et le consul tunisien 
à Palerme. 

Le 21 Mai 2012, le Ministre Tunisien de l’Agriculture et 
de la pêche, Mohamed Ben Salem, ainsi que le consul 
tunisien à Palerme, Abderrahem Ben Mansour, en visite 
à Ragusa, ont rencontré les représentants institution-
nels, les organisations professionnelles et les 

producteurs. Á l’occasion de cette rencontre, les deux 
invités ont rati�iés avec le maire Nello Di Pasquale, un 
Mémorandum de Coopération, qui a établi un lien 
étroit entre la Tunisie et la Commune de Ragusa, un 
lien qui se renouvelle après la précédente visite du 
partenariat tunisien à l’occasion de l’évènement de 
lancement du projet Agriponic.     
_______________________________________________________________

Septembre 2012 Manouba: Evénement de lancement à 
Manouba

Le 24, 25 et 26 Septembre les partenaires du projet ont 
été réunis à Manouba pour l’événement de lancement, 
une conférence de presse et un atelier technique ont 
été organisé par le partenariat tunisien. Une fois de 
plus, les partenaires ont discuté à propos des objectifs 
du projet et ont visité certaines exploitations agricoles, 
permettant aux partenaires italiens de connaitre la 
situation actuelle de l’agriculture tunisienne, et le 
centre technique de la Pomme de Terre et de 
l’Artichaut, où sera construite la serre pilote.      
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Septembre 2012: Journée européenne de la coopéra-
tion à San Vito lo Capo

Le programme Italie-Tunisie célèbre la journée 
Européenne de la Coopération International participant 
au Couscous Fest à San Vito lo Capo du 25 au 30 Septem-
bre 2012, l’événement a été coordonné par le Program-
me INTERACT et de la Commission Européenne, dans le 
but de diffuser les principaux résultats de la Coopéra-
tion Internationale et de mettre en évidence la valeur 
ajoutée de la contribution de l’Union européenne pour 
le développement des territoires et le bien-être des 
populations impliqués.  
Cette initiative a conduit à la promotion du projet Agri-
ponic à travers l’exposition du matériel d’information 
dans la zone d’exposition spécialement créée et ouverte 
au public.  

_______________________________________________________________

Décembre 2012: Des Séminaires de formation et 
d’information à Ragusa «L’innovation des cultures 
hors-sol: l’aéroponique».  

Le 20 décembre 2012, ont été organisés des séminaires 
de formations et d’informations du  projet Agriponic, en 
présence de nombreux experts et employés dans le 
secteur, ainsi qu’une importante présence d’étudiants 
de l’Institut agricole de Modica et du SITI de Ragusa.  
Pendant les séminaires, qui ont eu comme thème « 
L’innovation dans les cultures hors-sol: l’Aéroponique », 
des experts ont fourni tous les détails relatif à la techni-
que aéroponique. Ils ont été également illustrées les 
phases principales de la construction d’une serre aéro-
ponique et celles ultérieures de la production dans un 
environnement protégé pour la réalisation des produits 
de la IVème gamme.        

_______________________________________________________________
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Commune de Ragusa
La commune de Ragusa, dotée d’une massif 
expérience dans la participation à divers 
programmes de coopération, c’est le chef de 
�ile du projet Agriponic et s’occupe de la 
coordination de toutes les activités du 
projet et en particulier de l’organisation des 

activités de promotion et de diffusion des résultats, 
participation des institutions et organisation des 
journées de partenariat. Les principaux produits du 
Chef de File sont la mise en place d’un bureau 
d’information –INFOPOINT- pour les exploitations 
agricoles de la province sur la technique aéroponique 
et la participation à la « Foire Agricole du Méditer-
ranéen » qui a lieu à Ragusa  en Septembre.        
http://www.comune.ragusa.gov.it/ 
s.distefano@comune.ragusa.gov.it

URAP Manouba
L’URAP, avec son expérience dans le secteur 
agricole, a collaboré avec SVIMED à la rédac-
tion du projet initial. Parmi les objectifs 
établis du projet, la tache principale que doit 
réaliser l’URAP c’est la conception et la 
construction de la serre pilote à Manouba, le 
choix des �ilières de production et 

l’organisation des séminaires de formation sur la 
technique aeroponique à Manouba.
urapmanouba@gmail.com 

UPA Ragusa
L’UPA a collaboré avec SVIMED à la rédaction 
du projet pour la partie concernant la commu-
nication et la récupération des stakeholders 
dans le secteur agricole. Sa participation au 
sein du projet s’effectue à travers l’assistance à 
la communication et à la diffusion des résultats 
du projet; la tache que doit faire l’UPA c’est la 
réalisation de la salle de démonstration au 
siège de l’Inspection Agricole de Ragusa, 
l’organisations des séminaires de formation 
sur la technique aéroponique à Ragusa et la 
participation à une exposition internationale 

pour promouvoir le projet Agriponique.     
http://www.confagricolturaragusa.it/
ragusa@confagricoltura.it 

Svimed onlus
SVIMED, est chargé de la coordina-
tion des partenaires et des organi-
smes publics et privés dans la 
première préparation du projet, en 

tenant compte des particularités du territoire provin-
ciale et la recherche de solutions durables et possible, 
en accord avec les autorités compétentes. Ce que doit 
réaliser Svimed onlus est l’organisation du plan de 
communication, élaboration d’une étude sur la situa-
tion actuelle de la serriculture dans la province de 
Ragusa, préparation des ateliers et des visites techni-
ques, qui permettra d’élaborer une analyse sur les 
coûts et béné�ices de la technique aéroponique par 
rapport aux cultures traditionnelles, ainsi qu’un 
support technique à l’URAP pour la construction de la 
serre. De plus, Svimed organise des réunions de parte-
nariat et journées de formation et d’information.    
http://www.svimed.eu/
info@svimed.eu

CRDA Manouba
Le CRDA a contribué à l’élaboration de la 
logique d’intervention du projet pendant 
la rédaction initiale du projet. Sa contri-
bution dans le projet concerne la réalisa-

tion d’une étude sur la serre pilote et les opportunités 
offertes par les cultures de la IVème gamme. Il organise 
des journées de formation sur la technique aeroponi-
que et la participation à une foire du secteur agricole 
qui permet de promouvoir le projet à l’échelle interna-
tional.
crda.manouba@agrinet.tn 

Associazione
"Progettiamo 
Insieme" onlus

Le partenaire associé “Progettiamo insieme onlus” 
possède une expérience dans les projets interculturels 
avec la province et la commune de Ragusa pour 
promouvoir l’intégration culturelle et sociale des 
immigrants, à l’intérieure du projet il offre une 
assistance pour aider la coopération entre les partenai-
res a�in de trouver un point de rencontre dans 
différents systèmes de gestion des activités.    
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