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Comité d’organisation et gestion de la conférence euro-méditerranéenne 
Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche-UTAP 

6, Rue de l’assistance par Av. Alain Savary 

1003 Cité El Khadra, Tunis – Tunisie 

 

Lettre d’invitation à la première conférence euro-méditerranéenne 

"Enjeux, bonnes pratiques et exigences applicables pour la traçabilité dans la filière oléicole" 

 

Objet : Projet CLUSTER transfrontalier à SERVice du réseautage et qualification des filières AGRIcoles en 

oléiculture- CLUSTER SERVAGRI, Réf. n° IS_1.1_034, Programme IEV CT « Italie-Tunisie » 2014-2020. 

Invitation à la première conférence euro-méditerranéenne « Enjeux, bonnes pratiques et exigences 
applicables pour la traçabilité dans la filière oléicole » 
 

Chère Madame/Cher Monsieur, 

 
Au nom de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche - UTAP, nous sommes heureux de Vous 

inviter à la 1ère conférence euro-méditerranéenne "Enjeux, bonnes pratiques et exigences applicables 

pour la traçabilité dans la filière oléicole" qui aura lieu du jeudi 28 au samedi 30 octobre 2021 au 

SIAMAP - Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche. 
 

Cette conférence est le fruit de la coopération entre le bénéficiaire principal, les partenaires et les 
partenaires associés du projet CLUSTER SERVAGRI pour rassembler le meilleur des cerveaux autour de 
quelques tables rondes et des interventions sur la traçabilité dans la filière oléicole. En effet, la conférence 
va être assistée par des plus grands enseignants, chercheurs et professionnels et elle s'adresse aux 

acteurs de la filière oléicole et au grand public. Cette conférence se tiendra en présentiel et en 
vidéoconférence. Pour avoir plus d’idées sur le déroulement de la conférence, nous vous prions de bien 
vouloir consulter le programme précis. 
 

Nous serions très heureux de Vous voir présent à cette conférence pour partager et échanger 
autour de la traçabilité dans la filière oléicole. Nous aimerions aussi avoir Vos avis concernant la 
thématique abordée. Nous nous réjouissons de Votre présence confirmée lors de 1ère conférence euro-

méditerranéenne. 
Dans l’attente de Vous voir parmi nous, veuillez agréer, Madame/Monsieur, nos meilleures salutations. 
Cordialement, 

 


