Evénements clôturés
Workshops en Lettonie
L’Université des sciences et technologies de la vie de
Lettonie a organisé
• Un atelier sur « Des pratiques agricoles respectueuses
du climat en Lettonie » le 12 Avril 2019 à la maison de
la culture de la paroisse civile de Valmiera
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• Des Discussions sur « les mesures de réduction des
GES et de l'ammoniac et MACC dans la production
porcine » le 03 Octobre 2019 à Riga, Ministère de
l'Agriculture de Lettonie.

• Un atelier sur « Pratiques agricoles respectueuses du
climat dans la production animale en Lettonie » le 16
Avril 2019 à la paroisse civile de Jekabpils, centre de
conseil agricole.

Décembre

Forum d’Entreprise en Italie

Projet CLICHA
• Un atelier sur « Les mesures de réduction Des GHG
dans la production de cultures biologiques » le 30
Septembre 2019 à Riga, Ministère de l'Agriculture de
Lettonie.

• L’Université de Turin-CISAO a organisé un forum
d’entreprise sur le thème « L’agriculture et l’élevage
face aux défis du Changement Climatique » le 12 Juin
2019 à Turin, Italie.
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CLimate CHAnge in Agriculture (CLICHA) est conçu dans le but de renforcer les capacités
dans le domaine de l'enseignement supérieur à travers la modernisation, l’amélioration de
l'accessibilité et l'internationalisation dans les pays partenaires (Grèce, Italie, Lettonie,
Tunisie) en tenant compte de toutes les compétences nécessaires pour assurer une
agriculture durable, respectueuse de l'environnement et résiliente au changement
climatique.
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Forum d’Entreprise en Tunisie
• L’Université de Carthage_ Institut national Agronomique de
Tunis a organisé un forum d’entreprise sur le thème
« Changement Climatique et santé des plantes » le 17
Décembre 2019 à Tunis

Journée d’Information en Grèce
• L’université agricole d'Athènes a organisé une journée
d’information académique sur le thème « Changement
climatique en Géorgie » le 23 mai 2019.

Evénements à venir
• L’Université des Sciences et Technologies de la Vie de
Lettonie, organisera un forum d’entreprise sur le thème «
Impact du changement climatique sur la fertilité du sol et
mesures pour augmenter le Carbone dans le sol» le 27
Février 2020 à Jelgava, Lettonie.
• L’Université de Jendouba_ Ecole supérieure des Ingénieurs
de Medjez El Bab organisera un forum d’entreprise sur le
thème « Implication des parties prenantes pour une meilleure
résilience des systèmes agricoles face au Changement
Climatique.» le 08 Avril 2020 à Medjez El Bab, Tunisie.

Journée d’Information en Italie
• L’Université de Turin-CISAO a organisé le 21 Octobre 2019
une journée d’information Académique sur le thème « Projets
Erasmus+ pour le renforcement des capacités dans le
domaine de l'enseignement supérieur »

Renforcement des capacités en Tunisie
• L’Université de Jendouba_ Ecole supérieure des Ingénieurs de
Medjez El Bab a organisé le 18 Octobre 2019 une session de
formation pour les universitaires sur le thème « CLICHA Eplateforme »

Workshop sur e-plateforme en Grèce
• Le centre national de recherche scientifique « Demokritos» a
organisé une Formation technique sur « le site Web et à la
plateforme électronique » le 08 & 09 Octobre à Agia
Paraskevi, Grèce
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