Les technologies numériques au service du végétal.

L’écosystème AgreenTech Valley
«Une formidable opportunité de créer une
chaine de valeur responsable pour réussir
les transitions numérique, énergétique et
agro-écologique.»
Jean-Michel Gallier - Président d’AgreenTech Valley

Nos valeurs

AgreenTech Valley est un cluster (association
loi 1901) dédié aux technologies numériques
pour les filières végétales : grandes cultures,
cultures spécialisées, forêt, créé en 2015 à
Orléans, au coeur de la première région agricole
pour la variété de ses cultures.
AgreenTech Valley au travers de ses actions,
développe un écosystème AgTech en Région
Centre Val de Loire, avec une vocation
internationale à termes.
L’objectif est de valoriser le potentiel des solutions
numériques pour répondre aux problématiques
agronomiques, en intégrant une approche
terrain au plus proche des besoins.

AgreenTech Valley s’appuie sur de fortes
valeurs, moteur de notre activité.
AGRICULTURE DURABLE DE QUALITÉ
TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
MEILLEUR PARTAGE DE LA VALEUR
APPROCHE TERRAIN
INNOVATION POUR TOUS

Par « technologies numériques » nous entendons :
Capteurs - Réseaux de capteurs - IoT
Big Data agricole - Analyse des données - IA
Modélisation - OAD - Logiciel de pilotage des cultures
Robotique - Automatisme - Informatique embarquée
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lES 3 AXES PRIORITAIRES

P

Axe 1 : Transition énergétique
Systèmes durables pour une agriculture pionnière de la transition énergétique
L’agriculture consommatrice et productrice d’Energies Renouvelables
agrivoltaïsme, méthanisation, biomasse énergie, solaire thermique,
hydrogène, …

▶

Axe 2 : L’optimisation des intrants
Les technologies numériques au service d’une agriculture respectueuse de
l’environnement et créatrice de valeur
Smart irrigation, biocontrôle, entomologie numérique, fertilisants, semis de
précision, variétés, traitement de l’eau...

▶

Axe 3 : Les capteurs innovants
Thématique technologique stratégique dans l’acquisition de données en
agriculture/sylviculture, en lien avec les domaines d’expertises du territoire et
du réseau.
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prix créés pour
récompenser
l’innovation

Une offre de services opérationnelle

1

Programme
d’animations

Réservé aux adhérents : ateliers d’émergence, mini-conférences
thématiques, visites de sites, groupes de travail … avec pour objectif
de créer des interactions et détecter des sujets à développer en
mode projet.

Sur sollicitation de l’adhérent : recherche de partenaires ou
d’expertises, demande de mise en relation qualifiée au sein de
l’écosystème : business ou R&D Meeting, partenariats stratégiques,
Centres de ressources spécifiques…
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Mises en
relation

lancé en juillet 2021
Depuis 2017, le Grand Prix Xavier
Beulin récompense un jeune agriculteur
ayant mis en œuvre un projet innovant,
intégrant les technologies numériques.
Parrainage annuel par des adhérents.
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Club
d’Agriculteurs
référents

Objectif : associer dans une dynamique gagnant-gagnant, des
agriculteurs technophiles (adhérents) et les offreurs de solutions
numériques, afin que la solution développée réponde au mieux aux
besoins : interopérabilité, complexité, usage, ergonomie, ….

Personnalisée en fonction du profil de l’adhérent : veille sur les
dispositifs d’aides publiques (stratégie d’entreprise) & veille sur les
aides publiques (développement des entreprises, vision à 360°).
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Appui au
montage de
projets
innovants

Depuis 2018, le Prix AgreenTech Valley
gratifie une start-up qui élabore une
solution numérique pour les acteurs de
la filière agricole.
Parrainé par Orléans Métropole.

Plus de

65

Un premier niveau de service est proposé aux adhérents, cette
offre sera enrichie rapidement en s’appuyant sur des structures
partenaires spécialisées en innovation, afin de développer
l’ingénierie de projets.

Service d’accueil de délégations internationales initié en 2019
avec Taïwan et la Chine (stand-by avec la crise sanitaire). De
nouveaux contacts se nouent, dans le cadre du montage de projets
européens.

adhérents réunis sur
toute la chaîne de valeur

4

Veille appel
à projet
ciblée

6

Relations
internationales

Avec le soutien du Conseil départemental du Loiret
et du Conseil régional Centre Val de Loire, Orléans
Métropole investit dans l’aménagement du Campus
Xavier Beulin, dédié au e-végétal, sur une surface de
7 hectares au cœur d’Orléans Grand Campus. Une
offre de services globale «AGREEN LAB’O» est en
cours de construction pour favoriser l’innovation et
accompagner les projets.

			

AGREEN LAB’O

▶ Eté 2021

Hôtel d’entreprises et incubateur de start-up de 1500 m², lieu totem
dédié aux AgTech, porté par Orléans Métropole et cofinancé par la
Région Centre VdL.
Labellisé Village by CA par le Crédit Agricole Centre Loire - CACL,
L’AGREEN LAB’O ouvre à l’été 2021, il fonctionnera en lien étroit
avec le LAB’O, lui permettant ainsi de bénéficier du retour
d’expériences de 5 ans dans l’accompagnement des startups.
Les équipes d’accompagnement et d’animation d’Orléans Val
de Loire Technopole ainsi que du CACL, présentes au LAB’O,
interviendront à l’AGREEN LAB’O,pour animer le lieu, développer
de nouveaux services, créer de la dynamique et des interactions
entre les résidents.
AgreenTech Valley emménage au RDC de
l’AGREEN LAB’O et travaillera en étroite collaboration
avec ces équipes autour de ses expertises spécifiques
liées au numérique pour les filières végétales.
Offre d’hébergement de l’AGREEN LAB’O Village by CA
: 24 bureaux ; 4 plateaux ; espace de coworking ; salles
de réunion ; showroom ; atelier,...

Point névralgique du Campus, ce lieu permettra de mettre en
synergie l’ensemble des acteurs de l’écosystème (partenaires
agricoles, offreurs de solutions, académiques, centres techniques,
acteurs de la formation...).

D’autres projets sont en cours de montage sur le Campus :
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Le Campus Xavier Beulin
et l’offre AGREEN LAB’O

▶ L’AGREEN LAB’O R&D : une plateforme de R&D appliquée qui
▶ La serre de l’Université : une serre qui hébergera les activités de

recherche et de formation du Laboratoire de Biologie des Ligneux et des
Grandes Cultures (LBLGC) de l’Université d’Orléans.
L’objectif du Campus Xavier Beulin est de regrouper physiquement
à moyens termes, les principales initiatives autour du numérique
et du végétal et de fédérer les grands acteurs du secteur, afin de
favoriser la fertilisation croisée des expertises.
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Les 9 membres fondateurs du Cluster

Merci à nos financeurs
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permettra d’héberger des projets et de développer les innovations grâce
aux technologies du numérique.

