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Dans le cadre du projet INCREDIBLE (Réseaux d'innovation pour le liège, la résine et les
produits comestibles ou aromatiques dans le bassin méditerranéen) , l'Institut National
de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF), compte organiser 5 Journées
"Science to practice".
Les évènements visent à renforcer les échanges et le transfert des connaissances entre les différentes parties prenantes impliquées dans les secteurs des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL).

Evènement N°1: Gestion des ressources naturelles et conservation de la biodiversité: Opportunités
et perspectives du secteur des PAM. INRAT–TUNIS (16 Janvier 2019)
Evènement N°2: Traçabilité et certification des PAM et produits dérivés. TABARKA* (18 Mars 2019)
*Session parallèle à l’évènement: Gouvernance et labellisation des ressources territoriales face à la fragilisation des milieux.

Evènement N°3: Renforcement des capacités de production, marketing et communication des PME et GDA.
HAMMAMET*(11 Avril 2019)
*Session parallèle à l’évènement :Gestion Durable des Ressources Naturelles dans le contexte des Changements Globaux .

Evènement N°4: La forêt de chêne liège en Tunisie face aux Changements Climatiques: Défis et
perspectives. GDA SIDI AMOR ( Juin 2019)
Evènement N°5: Atelier Régional / Journée Science to Practice du projet INCREDIBLE sur les Noix Sauvages
et Baies . CEPEX* ( Novembre 2019)
Le projet INCREDIBLE permet de combler le fossé entre les connaissances existantes en matière de recherche et d'inno-

vation, et les systèmes de production et de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) en Méditerranée.
INCREDIBLE relie les connaissances disponibles et favorise la collaboration entre différents groupes d’acteurs, en développant des modèles commerciaux innovants et en renforçant l'expertise des régions rurales pour le développement de
stratégies économiques inclusives.
Coordinateur : Ibtissem Taghouti - ibtissem.taghouti@gmail.com
Contact : Mariem Khalfaoui - incredible.tunisia@gmail.com

