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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 17 octobre 2013

Rencontre technique « Résultats et perspectives du projet
Serre Capteur » le 17 décembre 2013 sur le centre Ctifl de
Balandran
Labellisé en 2006 par le PEIFL (Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes,
aujourd’hui Terralia) et financé par le Fonds de Compétitivité des Entreprises,
le projet collaboratif Serre Capteur porté par le Ctifl s’inscrit dans le contexte
de la maîtrise des dépenses énergétiques et la mise au point d’un outil de
production plus autonome sur le plan énergétique. La Rencontre technique
organisée conjointement par le Ctifl et Terralia sur le centre Ctifl de Balandran
le mardi 17 décembre prochain vise à présenter à la fois les résultats du Projet
Serre Capteur ainsi que les perspectives à venir dans ce domaine. Construite
sur le centre Ctifl de Balandran, la Serre Capteur d’Energie a également
bénéficié des soutiens financiers complémentaires de l’ADEME, du Conseil
Régional du Languedoc Roussillon et de FranceAgriMer. Outre les
présentations orales délivrées lors de cette Rencontre, une visite de la serre
sera également organisée.
Cette journée se tiendra sous la présidence de Gérard Roche, des Producteurs de Légumes
de France.
Accueil à partir de 8h30, début des interventions à 9h :
 Le pôle Terralia et l’accompagnement des projets innovants (Terralia)
 Evolutions du parc de serre et des équipements de chauffage (Ctifl)
 Les perspectives du stockage thermique et de la géothermie (BRGM)
 Le microclimat des serres (INRA)
 Les résultats du projet Serre Capteur d’Energie (Ctifl)
 Quel outil serre pour demain ? (Société Rougeline)
 Visite de la Serre Capteur d’Energie (Ctifl)

Accès gratuit sur inscription à retourner avant le 10 décembre 2013 :
CTIFL, Centre de Balandran
751 chemin de Balandran
30 127 Bellegarde
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