
Coordinateur du projet Pays participants

Biodiversify Boost ecosystem services through highly 

Biodiversity-based Mediterranean Farming 

sYstems

Eric JUSTES FR,  DZ, DE, ES, 

GR, IT, TN

BiOrangePa

ck

Emballage intelligent et innovant, gestion de la 

pourriture après récolte et expédition d'agrumes 

biologiques

Santa Olga CACCIOLA IT,  DZ, ES, FR, TN, 

TR

BrasExplor Large exploration de la diversité génétique 

d'espèces de Brassica pour une production 

durable

Anne-Marie CHEVRE FR , DZ, EG, ES, IT, 

SI, TN

CAMEL-

SHIELD

Les systèmes d'élevage camelins : acteurs du 

développement économique durable des 

territoires nord sahariens par des stratégies 

innovantes de gestion des ressources naturelles 

et de commercialisation

Johann HUGUENIN FR,  DZ, IT, MA

DiVicia Utilisation et conduite des espèces du genre Vicia 

pour des systèmes agricoles durables et 

résilients s'appuyant sur la biodiversité

Joêlle FUSTEC FR, DZ, ES, IT, LB, 

MA, PT, TN

EDANMBRT Evaluation and development of anaerobic 

membrane bioreactor (AnMBR) technology to 

promote unrestricted wastewater reuse and 

mitigate compromised surface water quality in 

the Mediterranean region

Moustapha HARB LB, EG, ES, FR

FEDKITO FrEsh FooD sustainable paKaging in the cIrcular 

ecOnomy

Barbara CONTI IT, FR, GR, MA, TN

HaloFarMs Développement et optimisation de systèmes 

agricoles basées sur les halophytes dans les sols 

Méditerranéens affectés par la salinité

Karim BEN HAMED TN, EG, ES, FR, IT, 

PT, TN

HubIS Open innovation Hub for Irrigation Systems in 

Mediterranean agriculture

Gilles BELAUD FR, DZ, ES, GR, 

MA, PT, TN
IDEWA Suivi de l'irrigation et du drainage par 

télédétection pour la gestion des écosystèmes et 

des ressources en eau

Oivier MERLIN FR, ES, IT, MA

SMARTIES Real time smart irrigation management at 

multiple stakeholders’ levels

Marco MANCINI IT, EG, ES, FR, LU, 

MA, TN

Paris, le 26 décembre  2019

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL
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Appel à projets 

Liste des projets sélectionnés comprenant des partenaires financés par l’ANR (par ordre alphabétique d’acronyme) :

Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et financières par l’ANR,

principalement liées à la compatibilité/régularité des aides au regard de la réglementation européenne. Les décisions de 

financement sont donc conditionnées par les résultats de ces analyses et vérifications et sont matérialisées par la

signature de conventions attributives d’aide entre l’ANR et chacun des bénéficiaires (personnes morales récipiendaires

des subventions).
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