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INNOVATION : Premier investissement et projet mis en œuvre par les Chambres
d’agriculture d’Ile-de-France, soutenu par la Région Île-de-France.
Inauguration du robot Oz
Lundi 15 mai – 11h30
Ferme Dallier Père et Filles : 3 grande rue, 91410 Chatignonville.

L’agriculture

francilienne, accompagnée par les chambres d’agriculture, s’empare des
nouvelles technologies pour renforcer sa performance et sa durabilité.
En novembre 2016, les Chambres d’agriculture d’Ile-de-France et la Région Île-de-France ont signé une
convention pour la mise en œuvre du programme de soutien à l’innovation dans les exploitations agricoles.
Le robot Oz de Naïo Technologies est le premier investissement et projet mis en œuvre dans ce cadre.
La Région Île-de-France a soutenu ce projet dans le cadre du programme partenarial de soutien à l’innovation
dans les exploitations agricoles d’Île-de-France, doté d’un million d’euros, et dont la mise en œuvre a été
confiée aux Chambres d’agriculture.
Avec un budget agriculture de plus de 13 M€ en hausse de 10% pour 2017, la Région Île-de-France se tient aux
côtés des agriculteurs, soutient la compétitivité et l’innovation de l’agriculture francilienne et élabore
actuellement un pacte régional agricole, en concertation avec les professionnels du secteur concernés.

Le robot Oz de Naïo Technologies
Les Chambres d’agriculture d’Ile-de-France coordonnent et suivent ce projet en collaboration avec
l’exploitation agricole maraîchère biologique de la famille Dallier où le robot sera testé durant trois années.
L’étude a pour objectifs de :
Tester le robot en conditions réelles chez un maraîcher d’Ile-de-France.
Évaluer l’intérêt du robot Oz, ses avantages et ses limites.
Partager le retour d’expériences auprès d’autres producteurs de la région à l’issue de l’étude.
Naïo Technologie accompagnera les producteurs et mettra à jour, gracieusement, les logiciels et matériels le
temps de l’étude.

La journée d’inauguration
L’inauguration du robot Oz aura lieu le lundi 15 mai 2017 à 11h30 à Chatignonville, dans l’exploitation agricole
de la famille Dallier, en présence de la Région Île-de-France. .
Ce moment sera l’occasion de sceller le partenariat entre les Chambres d’agriculture d’Ile-de-France et
l’exploitation agricole Dallier Père et Filles ainsi qu’avec Groupama Paris Val de Loire qui prend en charge la
cotisation d’assurance du robot pendant toute la durée de l’étude.
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