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Axé sur la biodiversité et sur des systèmes alimentaires durables, le nouveau programme 
cadre Horizon Europe a démarré en janvier 2021 pour une durée de 7 ans. Comme le précé-
dent, ce programme est composé de trois piliers : L’excellence scientifique ; Les probléma-
tiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne ; L’Europe innovante.  

Le programme Horizon Europe poursuit l’effort initié par Horizon 2020 en mettant l’accent sur 
la science ouverte, l’accès aux résultats et aux données des recherches par les différentes 
parties prenantes.  

L’objectif de ce webinaire est de poursuivre la découverte du programme Horizon Europe, à la 
suite de la séquence organisée en mars 2022 lors des Rencontres RITA du SIA 2022. La vidéo 
et le support de présentation sont disponibles dans Coatis. 

Dans un premier temps, les grandes lignes du projet sont présentées par Sonia Ramonteu de 
la Direction Europe & Régions de l’Acta. Dans un deuxième temps, Geoffrey Chiron de l’Itavi 
et Mathieu Merlhe des Chambres d’agriculture de Bretagne témoignent de leur expérience 
européenne de montage, pilotage ou participation à des projets. Un large temps est laissé à 
la discussion.

En savoir plus sur les RITA animation@coatis.rita-dom.fr

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PlaquetteDePresentationDesRita2019_fichier_ressource_plaquette-rita-2019.pdf
mailto:animation%40coatis.rita-dom.fr?subject=


Sonia RAMONTEU
Ingénieure Europe et Internationale - Acta - pôle Europe et Régions

Chargée de mission Europe, Sonia Ramonteu travaille à l’Acta depuis 17 ans. Au sein de la 
Direction Europe, elle réalise de la veille des appels à projets européens, fait de l’appui et du 
conseil au montage. Elle participe également à plusieurs plusieurs projets collaboratifs euro-
péens (FP6, FP7, H2020, H-EU) sur des thématiques variées : conseil et co-innovation, fermes 
de démonstration, systèmes d’élevage, systèmes de grandes cultures associées, protection 
des cultures, systèmes mixtes culture-élevage et agroforestiers.... Elle est également co-anima-
trice du RMT (réseau mixte technologique) sur les systèmes intégrant cultures et élevage aux 
échelles de l’exploitation et du territoire (SPICEE). 

Geoffrey CHIRON
Directeur régional Sud-Est - ITAVI

Directeur régional Sud-Est, Geoffrey Chiron travaille à l’ITAVI depuis 2011. Il a mené et participé 
à différents types de projets européens : PEI (régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts de France 
et PACA), Interreg et H2020. Les thématiques abordées au cours de ces projets sont le parasi-
tisme en élevage de poules pondeuses et le développement des espaces plein air des volailles 
notamment via l’agroforesterie. Il participe également à différents réseaux : RMT SPICEE sur 
les systèmes intégrant cultures et élevage aux échelles de l’exploitation et du territoire, ou RITA 
(Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole) dans les territoires ultramarins français.

Matthieu MERLHE
Chargé de mission Innovation et Europe - Chambre d’agriculture de Bretagne

En poste depuis 10 ans, il  a en charge la coordination des activités de recherche appliquée. 
Il anime une cellule transversale composée d’ingénieur d’études issus des différentes équipes 
qui a comme objectif d’accompagner les collègues à toutes les étapes d’un projet d’IRD, de 
gérer le partenariat et de décrocher de nouveaux projets régionaux, nationaux et européens. Il a 
participé en tant qu’acteur terrain ou WP leader à plusieurs projets européens (interreg, H2020). 
En parallèle il coordonne F@rm XP (https://www.farmxp.fr/) le réseau des 8 fermes profession-
nelles expérimentales bovins, lait et viande.

NOS INTERVENANTS

Revoir le webinaire en replay sur notre chaîne Youtube !

https://www.farmxp.fr/
https://youtu.be/7lWk7BC3Ycg
https://youtu.be/7lWk7BC3Ycg
https://youtu.be/7lWk7BC3Ycg

