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Éditorial
Avec la crise sanitaire encore en cours, AgreenTech Valley a dû affronter une
année 2020 particulière par bien des aspects. Les restrictions ont bien évidemment
impacté l’activité du Cluster, notamment dans le déroulement de ses animations, mais
tout a été mis en oeuvre afin de poursuivre à distance les actions engagées et
permettre de conserver la proximité et le relationnel avec nos adhérents.
Ainsi, en 2020, nos adhérents ont continué à nous soutenir et le Cluster a même
enregistré une augmentation de 5 % du nombre de ses adhérents, ce qui est
remarquable en cette période complexe.
Malgré ces aléas, 3 ateliers ont pu être organisés : en présentiel début
mars, un atelier sur le Big-Data, à l’InnoLab d’Atos ; à distance, la tenue du groupe
d’émergence de projet E-SAVE fin juin et enfin mi-septembre, l’atelier sur les
capteurs et les données météo, en version mixte. L’Assemblée Générale s’est tenue
à distance, avec une très bonne participation des adhérents, qui a permis d’adapter
les statuts au développement de l’association et d’élire une nouvelle gouvernance.
Cette gouvernance élargie nouvellement élue, nous l’avons souhaitée plus représentative des adhérents d’AgreenTech Valley et plus
opérationnelle. Nous comptons ainsi parmi nos administrateurs 6 agriculteurs ou producteurs, présents au titre de leur exploitation
ou au titre d’un autre mandat d’administrateur, c’est important pour l’approche terrain que nous souhaitons. Un Comité de Pilotage,
constitué d’administrateurs volontaires, a été mis en place pour apporter un support opérationnel à l’équipe.
Pour la lisibilité des actions d’AgreenTech Valley, 3 axes stratégiques ont été définis, en lien avec les objectifs du Green Deal, la
feuille de route du pacte vert pour l’Europe : 1 - la transition énergétique ; 2 - l’optimisation des intrants ; 3 - les capteurs
innovants. Ces axes seront développés et travaillés dans la durée au sein du Cluster.
Au-delà des actions et des projets menés pour et avec les adhérents, dans la mise en œuvre de leurs projets de
développement, d’autres axes se sont développés afin d’intégrer le Cluster dans des projets territoriaux ambitieux
portés par les collectivités ou des partenaires académiques. AgreenTech Valley est aujourd’hui reconnu par les acteurs de
l’écosystème, comme un acteur de référence sur les AgTech, et plus particulièrement sur les technologies numériques pour
le végétal. Cette reconnaissance récompense les 5 années de construction de la feuille de route du Cluster, et s’appuie sur les
expertises complémentaires de nos adhérents sur toute la chaîne de valeur. Elle a d’autant plus d’intérêt si elle apporte de nouvelles
opportunités de marchés, de collaborations et d’innovations à nos adhérents. C’est dans ce sens que nous la concevons.
L’actualité opérationnelle du Cluster est la préparation à l’arrivée dans l’AGREEN LAB’O sur le Campus Xavier Beulin à l’été
prochain. Hôtel d’entreprises et incubateur de start-ups, « petit frère » du LAB’O, l’accélérateur d’innovation, il est également porté
par Orléans Métropole. L’AGREEN LAB’O bénéficiera du label Village By CA du Crédit Agricole Centre Loire, ainsi que de services
d’accompagnement déjà en place au LAB’O et pilotés par Orléans Val de Loire Technopole. AgreenTech Valley prendra ses
quartiers dans l’AGREEN LAB’O cet été, au RDC bâtiment, lieu totem de l’innovation AgTech, une étape importante pour la
visibilité du Cluster, de ses actions et de ses adhérents !
Parallèlement, nous préparons la mise en place de nouveaux services pour nos adhérents, avec la volonté de répondre
au mieux à leurs sollicitations très diverses. Dans la continuité du travail de construction de ces dernières années, AgreenTech
Valley souhaite apporter sa part de solutions dans la transition agroécologique, grâce à l’apport du numérique. C’est un
challenge crucial pour la pérennité des exploitations et du modèle français, l’année que nous venons de vivre nous a rappelé
l’importance de disposer d’une agriculture performante, en capacité d’assurer notre souveraineté alimentaire !
Jean-Michel Gallier - Président
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AgreenTech Valley,

les grandes lignes en bref
AgreenTech Valley est un Cluster – association loi 1901 – créé en 2015 à Orléans, dédié aux technologies numériques pour
les filières végétales et la première transformation agroalimentaire.
À l’interface des mondes agricoles et numérique, le Cluster se positionne comme un acteur de terrain, en capacité de récupérer
l’expression des besoins, des problématiques des agriculteurs, producteurs, coopératives, … afin de travailler avec les offreurs
de solutions, partenaires académiques, associatifs, centres techniques au développement de solutions concrètes.
Le Cluster a un rôle de fédérateur sur toute la chaîne de valeur, avec comme objectif d’innover notamment en développant
des projets de R&D collaboratifs transverses et en permettant à ses adhérents de bénéficier d’un écosystème riche, propice
au développement de leur activité. AgreenTech Valley contribue à l’attractivité du territoire et à la création de valeur grâce à
ces développements, il vise également à participer à la montée en compétence des acteurs, dans l’appropriation de ces solutions
numériques.
Le périmètre technologique d’AgreenTech Valley porte sur :
Capteurs - Réseaux de capteurs - Objets Connectés
Big data agricole – Analyse des données - Intelligence Artificielle
Modélisation – OAD - Logiciel de pilotage des cultures
Robotique – Automatisme - Informatique embarquée

▶
▶
▶
▶

AgreenTech Valley porte cinq grandes
valeurs dans ses actions :
AGRICULTURE DURABLE DE QUALITÉ
TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
MEILLEUR PARTAGE DE LA VALEUR
APPROCHE TERRAIN
INNOVATION POUR TOUS

Nos objectifs

▶

Fédérer l’ensemble des acteurs du numérique et de l’agriculture pour
décloisonner et faire remonter les besoins

▶

Valoriser le potentiel des technologies numériques au profit des acteurs des
filières végétales

▶ Intégrer le 4/1 000 (stockage de carbone) dans la conduite des cultures
▶ Protéger les cultures via des solutions éco-responsables
▶ Développer une agriculture résiliente face au changement climatique
▶ Innover, développer des projets de R&D collaboratifs
▶ Diffuser les résultats issus des projets
▶ Faire monter en compétences l’ensemble des acteurs
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La nouvelle gouvernance
Une gouvernance enrichie :
La dynamique des adhérents apporte de nouvelles sollicitations pour l’équipe opérationnelle ainsi que de nouvelles opportunités de
projets pour les membres du Cluster et de son écosystème.
Pour répondre à ces attentes, l’effectif du Cluster se renforce progressivement.
Parallèlement, dans le cadre du renouvellement programmé de la gouvernance en 2020, le Président a souhaité redynamiser le
pilotage opérationnel du Cluster avec une nouvelle gouvernance élargie, à l’image des adhérents et une représentation plus
étoffée des acteurs terrains. Le nouveau Conseil d’Administration, élu le 7 octobre 2020, est ainsi constitué de 18 administrateurs
(au lieu de 14), avec des élus, en capacité d’être moteurs sur les thématiques, constructifs, force de proposition et contributeurs dans
les différentes actions, au bénéfice du Cluster.

Le COPIL :
Pour aller plus loin, un Comité de Pilotage – COPIL – a été mis en place parallèlement à cette gouvernance élargie, avec des
administrateurs qui souhaitent s’engager, qui sont potentiellement référents de thématiques, métiers ou activités, qui partagent
leurs réseaux et font avancer certains sujets avec l’équipe opérationnelle.
Les membres du COPIL sont identifiés dans le tableau ci-dessous (
).
D’autres personnalités peuvent être conviées à participer au COPIL, de manière ponctuelle en fonction des sujets traités.

Les membres du Conseil d’Administration

▶ Jean-Michel GALLIER, EARL TRANSON - Président
▶ Marie-Joseph LAMBERT, CYBELETECH - Vice - Président
▶ François-Xavier DILLARD, EDF Commerce Grand Centre - Secrétaire
▶ Raphael CANALS, UNIVERSITE D’ORLEANS - Trésorier
▶ Rémi GAGET, AGROPHITIVIERS
▶ Rémi DUMERY, CERFRANCE ALLIANCE CENTRE
▶ Christophe BRIZOT, ATOS
▶ Flavie DELATTRE, AXEREAL
▶ Philippe NOYAU, CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DU CENTRE VAL DE LOIRE
▶ Emmanuel POULET, CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE
▶ France THEVENIEAU, ELEPHANT VERT
▶ Cédric AVRIL, EPLEFPA DU LOIRET
▶ Jean-Michel COUADE, ETS CHESNEAU
▶ Pascal TEBIBEL, ORLEANS METROPOLE
▶ Taher MESTIRI, SEABEX
▶ Raphaëlle GIRERD, SOFIPROTEOL
▶ Emmanuel CACOT, UNISYLVA
▶ Richard BUXANT, WIZIFARM
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L’équipe opérationnelle
Présentation des membres de l’équipe AgreenTech Valley

S
d

L’équipe est constituée de 3 personnes, 2.5 équivalent temps plein.

L
c

Muriel Doucet
Directrice

Nicolas Maniez
Chargé de mission R&D Innovation

Avec une double compétence Business analyst IT
et Génie de l’Environnement, elle est en charge
du développement et de l’animation du cluster
depuis sa création en 2015. Elle dispose d’une
expérience de cheffe de projet environnement,
d’ingénierie de projets collaboratifs et structurants
dans des écosystèmes d’innovation. Elle contribue
aux animations et à l’interface avec les adhérents,
tout en assurant la gestion ainsi que le pilotage du
Cluster.

De formation universitaire en Protection et
Valorisation du Végétal, il bénéficie d’une expertise
sur le végétal, l’innovation et le développement
économique. Ses missions portent principalement
sur
l’animation
du
réseau
d’adhérents,
l’accompagnement des démarches projets et la
recherche de compétences. Il apporte également
sa vision sur les besoins en R&D des entreprises,
en lien avec la future plateforme AGREEN LAB’O
R&D du Campus Xavier Beulin.

Le relais communication

Honorine Roy
Chargée de communication en apprentissage
(septembre 2019 - septembre 2020)

Elise Grondin
Chargée de communication en apprentissage
(depuis septembre 2020)

Arrivée en septembre 2019 pour un an d’alternance,
après avoir été en stage de décembre 2018 à
mars 2019, elle s’est chargé de la communication
d’AgreenTech Valley. En parallèle, Honorine a suivi
une 3ème année de Bachelor Communication &
Digital Medias.

Arrivée en septembre 2020 pour deux ans
d’alternance, elle a pris le relais d’Honorine. Elle
se charge de réaliser l’ensemble des supports de
communication web et print. En parallèle, Elise
prépare un Master Manager d’Affaires, option
communication.

7

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - AGREENTECH VALLEY

Stratégie de
développement
3 axes thématiques prioritaires
Le Conseil d’Administration a validé 3 axes prioritaires pour le Cluster ceci afin de fédérer les acteurs sur des thématiques
concrètes permettant une meilleure lisibilité de ses actions. Ces axes seront prioritaires dans les orientations des travaux du
Cluster.
L’enjeu est de capitaliser et de décliner chaque axe dans le temps, autour de plusieurs formats complémentaires d’animation.
En veillant d’une part à rester réactif sur les nouvelles thématiques et d’autre part, à rester en cohérence avec les expertises
et savoir-faire de notre réseau pour intéresser un maximum d’adhérents.
Axe 1 : Transition énergétique
Systèmes durables pour une agriculture pionnière de la transition
énergétique
Concerne les technologies numériques au service de l’efficience
énergétique (capteurs, data, modélisation des systèmes et des
cultures énergétiques, pilotage, …) qui permettront de réduire la
dépendance aux énergies fossiles du secteur agricole.
Pour une agriculture consommatrice mais également
productrice d’énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables concernées :
• Agrivoltaïsme
• Solaire thermique
• Méthanisation
• Biomasse énergie
• Hydrogène (agroéquipements et production verte)

Axe 2 : L’optimisation des intrants
Les technologies numériques au service d’une agriculture
respectueuse de l’environnement et créatrice de valeur
En réponse aux objectifs du Green Deal pour la transition
agroécologique - Area 6 : Farm to Fork, en lien étroit avec
l’adaptation aux changements climatiques.
Concerne les technologies numériques au service de
l’agriculture de précision (capteurs, data, outils d’aide à la
décision, solutions d’application automatisées ou robotisée,
optimisation des procédés, du pilotage des cultures, …) pour les
thématiques suivantes :
• Smart irrigation
• Biocontrôle (dont entomologie numérique)
• Fertilisants
• Semis de précision/variétés
• Biodiversité
Axe 3 : Les capteurs innovants
Thématique technologique stratégique dans l’acquisition de
données en agriculture/sylviculture
Cet axe technologique est stratégique et transversal aux
autres axes, dans tous les process d’acquisition de données
en agriculture. Il est également en phase avec les domaines
d’expertises du territoire et du réseau, on peut citer
notamment le Pôle Capteurs, le laboratoire PRISME, le CRESITT
Industrie, 3ZA Engineering, TEKIN, Altyor...
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La feuille de route
AgreenTech Valley propose aujourd’hui à ses adhérents une offre de services enrichie, pour répondre au mieux à leurs attentes.
L’offre se décline autour des 6 services suivants :

L’offre de services opérationnelle, une offre qui s’étoffe
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1. Programme d’animations
Il s’enrichit en cours d’année de nouvelles animations en fonction des opportunités identifiées au sein du réseau. Le programme
d’animations prévisionnel est soumis à la proposition et à la validation du Conseil d’Administration. Il est ensuite complété suivant les
propositions et opportunités du réseau.
Ci-dessous, les différents événements qui ont ou vont avoir lieu au cours de l’année 2021 :

6
L
C
D

U

A
C

•
•
•
•
•
•

F
r
2. Des mises en relation qualifiées entre adhérents ou avec Centres de ressources
Sur demande explicite de l’adhérent ou lors des événements du programme d’animation, le Cluster répond aux recherches
concernant des typologies de partenaires, des expertises, ou pour une mise en relation ciblée au sein de l’écosystème. Ceci
peut prendre les formes suivantes :
• Business Meetings
• R&D Meetings (dont lien avec les groupes de travail étudiants)
• Partenariats stratégiques
• Mises en relations techniques avec des Centres de Ressources : CRESITT Industrie, FabLab/IndustryLab, école de l’IoT : tous les
outils du territoire pour concevoir, prototyper et développer les capteurs et IoT.
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3. Annuaire des adhérents
Sur le site internet, www.agreentechvalley.fr, un annuaire des adhérents a été mis en ligne. Chaque adhérent qui le souhaite, dispose
d’une page dédiée permettant de mettre en avant ses expertises et ses domaines de compétences.
L’annuaire est mis à jour pour chaque nouvelle adhésion et annuellement pour l’ensemble des adhérents.
4. La diffusion ciblée d’une veille appel à projets
Le Cluster diffuse depuis quelques mois des informations de veille ciblée en fonction du profil de l’adhérent.
• Veille sur les dispositifs d’aides publiques en lien avec la stratégie des entreprises
• Veille sur les diverses aides publiques destinées au développement des entreprises (vision à 360°)
Dans les prochains mois, ce service va se développer et se structurer afin d’apporter de manière pertinente l’information à
l’adhérent. L’objectif est de bien cibler les attentes pour ne pas diffuser de la veille en masse qui n’atteindrait pas son objectif, mais de
la veille ciblée, affinée, en fonction de la cible.
5. Appui au montage de projets
Le Cluster propose à ses adhérents un premier niveau de service support pour le montage de projet innovant. L’objectif est
de rapidement pouvoir développer cette offre en s’appuyant sur des structures partenaires spécialisées en innovation pour pouvoir
développer de nouvelles prestations en ingénierie de projets.
6. Relations internationales
Le Cluster a initié fin 2019 un volet international avec l’accueil de délégations étrangères : Taïwanaise et Chinoise.
Courant 2020 et vraisemblablement pour l’année 2021, ce service sera difficile à mettre en œuvre en raison de la pandémie mondiale.
Des corridors se développent néanmoins grâce au projet EDIH Loire Valley Data Hub, avec des prises de contact au niveau européen.
Un axe « Afrique » est également plébiscité par un certain nombre d’adhérents.

AgreenTech Valley travaille actuellement son offre afin de proposer de nouveaux services, complémentaires à ceux déjà opérationnels.
Ceux-ci seront déployés dans les prochains mois :
•
•
•
•
•
•

Veille marché
Club d’agriculteurs référents
Bourse à l’emploi et aux stages
Démonstrateur de solutions
Modules de formation
Accès facilité à la future plateforme AGREEN LAB’O R&D

Focus sur le Club d’agriculteurs
référents qui sera lancé à l’été 2021
Le Cluster AgreenTech Valley créé au sein de son réseau d’adhérents, son Club d’agriculteurs/producteurs référents.
L’objectif est d’associer plus étroitement d’une part les agriculteurs intéressés et en demande de solutions numériques
et d’autre part les offreurs de solutions qui développent ou optimisent ces outils numériques, afin qu’au final, la solution
réponde au mieux à leurs besoins : complexité, usage, ergonomie, ….
Ceci se fera, en mettant en place une dynamique de groupe de travail : ateliers thématiques, visite d’exploitations, tests de
solutions ou de prototypes en développement, démonstrations de matériel, … dans laquelle chacune des parties y trouvera un
intérêt.
Les agriculteurs référents, repérés dans l’écosystème AgreenTech Valley sont technophiles et seront tous adhérents du
Cluster.

10

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - AGREENTECH VALLEY

Les adhérents
Malgré le contexte sanitaire, AgreenTech Valley a étoffé son réseau d’adhérents et fin 2020, le Cluster comptait 55 adhérents sur toute
la chaîne de valeur mise en avant dans la cartographie ci-dessous. Depuis début 2021, une belle dynamique d’adhésion a repris
et nous avons le plaisir de compter 17 nouveaux adhérents.

en 2020

▶ SARL LES MARDRELLES
▶ NOUR&VIE
▶ TEKIN

▶ SEABEX
▶ AGRITHERMIC

en 2021

Ils nous ont rejoint :

▶ NEXTINO
▶ FERME DE CHATEAU FER
▶ CHEMIN DES MURES
▶ 3ZA ENGINEERING
▶ ALTYOR

▶ BAYER AUTRY LE CHATEL
▶ OR’IGINE
▶ OVERSEED
▶ OKP4

▶ NEKOE
▶ GREENBACK
▶ DATAFARM ENERGY
▶ COSMETIC VALLEY
▶ NORSYS
▶ MON HANGAR

▶ ETS CHESNEAU
▶ UNISYLVA
▶ IRFEL
▶ AG’EAU VITAL
▶ FARMVIZ
▶ SCAEL

AgreenTech Valley développe son écosystème d’acteurs de l’AgTech et anime son réseau d’adhérents qui apportent chacun
leurs expertises complémentaires :
• Acteurs terrains - expertises agronomiques
• Offreurs de solution - expertises numériques
• Partenaires académiques, et acteurs de la formation
• Collectivités et réseaux professionnels
Avec une participation active de son réseau d’adhérents, l’écosystème AgreenTech Valley gagne en expertises complémentaires. Le
Cluster permet de mettre en réseau les acteurs, organise des temps d’échanges B2B, des ateliers d’émergence, monte des
projets collaboratifs, … afin de répondre ensemble aux différentes problématiques terrain, issues du monde agricole.

Cartographie des adhérents

(actualisée à juin 2021)
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Les indicateurs d’activités du
réseau en 2020
Les membres de l’équipe ont participé à 202 rendez-vous, en présentiel ou en distanciel.
22% pour de la prospection

49 mises en relation ont été faites :

23 % avec les adhérents

•

23 dans le cadre de projets

30% dans le cadre d’un projet

•

23 pour de l’expertise

7% avec des partenaires

•

3 pour la création d’une activité ou une implantation sur le territoire

18% pour de la veille R&D
Ventilation RDV RESEAU ATV 2020

RDV RESEAU ATV 2020

7%
18%

30%

22%
23%

e
RDV partenaires

Veille R&D

Prospection

RDV adhérent

RDV projet

AgreenTech Valley a contribué au rapport de veille
technologique du CRESITT sur l’agriculture de
précision.
L’équipe a également participé à 25 animations ou
actions dans son réseau de partenaires.

Malgré la situation sanitaire AgreenTech Valley a pu animer en présentiel ou à distance 5 événements clés en 2020.
•

Le 4 mars 2020 : l’atelier « On vous explique le big-data » chez Atos avec 30 participants

•

Le 25 juin 2020 : le groupe d’émergence de projets E-SAVE du RTR DIAMS, en webinaire avec 19 participants

•

Le 15 septembre : l’atelier « Capteurs et données météo », en mixte présentiel/webinaire, au Lab’O

•

Le 7 octobre : l’AG d’AgreenTech Valley en webinaire

•

Le 5 novembre 2020 : l’annonce des lauréats du Grand Prix Xavier Beulin et du Prix AgreenTech Valley 2020 avec la
réalisation d’une vidéo et des interviews des parrains des prix pour le web
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Les Témoignages
d’adhérents

I

SEABEX :
Seabex est une start-up de l’AgTech qui conçoit des solutions intelligentes pour l’agriculture de
précision, permettant aux agriculteurs d’améliorer le rendement de leurs cultures en utilisant des
modèles standards et spécifiques.
« Agreentech Valley est plus qu’un partenaire pour Seabex. L’équipe du Cluster accompagne Seabex
depuis son implantation à Orléans sur le volet stratégique, métier et opérationnel. Le Cluster a joué le rôle d’un facilitateur pour
permettre à Seabex d’accéder à des opportunités d’affaires et des partenariats avec les acteurs locaux en agriculture et
des grands comptes.
Il a renforcé les capacités de Seabex en le mettant en relation avec des agriculteurs leaders qui ont joué un rôle important
dans l’optimisation de notre offre et l’orienter vers le besoin réel de l’agriculteur.
Agreentech Valley est l’interface qui non seulement favorise les solutions technologiques en agriculture, mais il permet aussi de
remonter les défis du monde agricole face à l’utilisation du numérique afin d’aider à démocratiser ces innovations et les
rendre plus accessibles pour l’agriculteur.
Un remerciement particulier à Muriel Doucet et Nicolas Maniez pour tous les efforts fournis afin que Seabex réussisse sa mission.
Nous sommes pleinement satisfaits de cette collaboration et de ce partenariat promis à un bel avenir. »
Taher MESTIRI - Pdt & CTO, Amira CHENIOUR - CEO, Ines HAMIDA - CSO, Co-fondateurs de SEABEX

▶

GREENBACK :
Greenback est un producteur d’engrais, de protéines et d’huile à base d’insectes.
« AgreenTech Valley est un booster de projet par la mise en relation avec des acteurs clés pour
Greenback, pour l’implantation sur le territoire, les expertises sur l’entomologie, l’IA et l’automatisation,
des partenaires possibles pour notre développement et nos futurs marchés.
Par ailleurs, AgreenTech Valley nous a permis d’identifier un dispositif de financement R&D intéressant, nous a accompagné
pour aider à déposer et à défendre l’intérêt du dossier auprès des financeurs.
Toutes ces actions contribuent à rassurer nos investisseurs et à faire grandir notre projet, que nous comptons implanter en
Région Centre.
Merci à l’équipe de l’AgreenTech Valley pour vos solutions d’accompagnement importantes et nécessaires pour le bon développement
de Greenback. »
Romain SITBON - CEO GREENBACK

OR’IGINE:
OR’igine est spécialisé dans la création d’une activité innovante de stabilisation des végétaux dans le
Loiret.
« AgreenTech Valley et son écosystème partenaire ont été révélateurs de notre projet. Le Grand
Prix Xavier Beulin qui nous a été attribué en 2019, a mis en lumière notre technologie contribuant à la
création d’une entreprise dédiée : OR’igine, qui va pouvoir démarrer son activité en septembre 2021. »
Mohamed NOUAOURA - Responsable recherche

▶
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Implication écosystème
▶ Climate Data Hub
AgreenTech Valley participe activement aux travaux du Climate Data Hub, le projet de future coopérative des données
climatiques, porté par la Région Centre Val de Loire.
Le projet de Climate Data Hub est né d’une volonté de coopération entre de multiples acteurs
régionaux pour favoriser l’échange, le partage et l’accès à des données de statuts divers
(publiques et privées) afin de piloter et d’éclairer les actions entreprises en Région Centre Val
de Loire pour lutter contre le dérèglement climatique.
Cette « coopérative de données » devra garantir à tous que la circulation et le traitement des
données se fera dans un cadre juridique et éthique exemplaire, durable et ayant recours à des
outils dont l’impact sera mesuré à l’aune d’objectifs d’intérêt général.
Les filières végétales sont pleinement impliquées dans les enjeux du changement climatique et c’est pourquoi AgreenTech Valley
a proposé un cas d’usage validé par les agriculteurs membres du Cluster : la rémunération des bonnes pratiques
culturales favorisant la séquestration du carbone dans les sols.
Parmi ces bonnes pratiques agro-environnementales, ont été retenues l’extension des cultures intermédiaires, la gestion intelligente
des ZNT (Zones Non Traitées) et l’enherbement des inter-rangs.

▶ Campus des Métiers Qualifications Transformation Numérique
La Région Centre Val de Loire et l’Académie d’Orléans Tours sont les porteurs
du projet CMQ TransNum en cours de montage. L’objectif du projet est de
fédérer les acteurs des mondes éducatifs (BAC+3 à BAC+ 8 et formation
continue), économiques et recherches autour d’une filière numérique
porteuse d’un enjeu socio-économique fort. Ceci afin de donner de la
visibilité à cette filière, de développer et de sécuriser les parcours de formation,
de créer du lien entre monde économique et recherche, d’expérimenter et
d’innover.
AgreenTech Valley acteur du numérique, a tout naturellement rejoint le
COPIL du projet, afin d’apporter sa contribution sur le volet agricole et
agroalimentaire pour mieux attirer, former et accompagner.

▶ LAB’IA
Les données peuvent être une source de création de valeur importante pour les entreprises
qui manquent souvent de ressources en interne pour valoriser ces data, surtout en volume important.
C’est l’objet du LAB’IA, Centre de ressources partagées autour de la data, en cours de
lancement porté par Orléans Val de Loire Technopole. Cette plateforme technologique, permettant
d’expérimenter et d’intégrer l’IA, propose un accompagnement sur-mesure, tout au long du projet
: information, conseil et guide, pour que les entreprises puissent imaginer, explorer et prototyper
par elles-mêmes des solutions d’IA, avec des coûts réduits, en temps raisonnable.
Une équipe d’experts à l’écoute, identifie le besoin et les étapes du projet à mettre en place et propose
un accompagnement personnalisé tout au long du projet.
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▶ Alliance H@rvest
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AgreenTech Valley a rejoint fin 2020, l’Alliance H@rvest qui vise à accompagner l’usage du numérique pour faire face aux défis
agricoles et alimentaires de demain en optimisant la stratégie, la gestion et la conduite des exploitations et des chaînes
d’acteurs.
Les membres-fondateurs de l’Alliance :

Cette Alliance constitue un format unique combinant :
•

Une Chaire de Mécénat de recherche appliquée, d’intérêt général,

•

Un volet R&D industriel avec des projets d’innovation confidentiels, financés par le PIA et les partenaires privés.

Ce cadre partenarial d’un nouveau genre, avec un pilotage riche de multiples compétences, est mis en place pour une durée de 5
ans.
L’objectif est de favoriser l’émergence et le développement de solutions innovantes, face aux enjeux de la transition
numérique des agrosystèmes et de proposer de nouvelles opportunités aux adhérents du Cluster.

N

▶ European Digital Innovation Hub - EDIH LOIRE VALLEY DATA HUB
La Région Centre Val de Loire, au travers de l’agence de développement
économique Dev’Up, a répondu à l’AAP européen EDIH avec le projet « Loire
Valley Data Hub for well-being and sustainability ».

L’objectif est de développer un Centre de Ressources pour accompagner
la transformation numérique des entreprises et des administrations
dans l’exploitation et la valorisation des données, en proposant une
nouvelle offre de services adaptée, grâce à la maîtrise des technologies
numériques telles que l’Intelligence Artificielle, la Cyber sécurité et
le Calcul Haute Performance.

La Région s’est positionnée sur 4 secteurs-clés: la cosmétique et la santé
(axe « bien-être ») ainsi que l’environnement et l’agriculture/agroalimentaire
(axe « développement durable »).
AgreenTech Valley est leader de l’axe agriculture/agroalimentaire.

AgreenTech Valley s’est d’autre part impliqué en 2020 dans les 2 ARD SyCoMORE (Sylviculture de précision et connectée en
Centre Val de Loire) porté par l’INRAE et JUNON (JUmeaux Numérique de l’Observatoire de plaiNe) porté par le BRGM.
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Céline Martin-Min, lauréate du Grand Prix Xavier Beulin

Merci aux parrains 2020 :

En 2017, le Conseil
d’Administration
de
l’association AgreenTech
Valley a souhaité rendre
hommage à Xavier
Beulin, son Présidentfondateur, en créant le
Grand Prix Xavier Beulin,
avec le soutien annuel d’un certain nombre de
parrains parmi nos adhérents.

basée à Bruère Allichamp dans le Cher (18),
pour le projet Application géothermique en
boucle intégrée dans une serre maraîchère.

Le projet consiste à définir un système pérenne
dans le temps, avec le couplage d’une serre
de semis à une installation géothermique
correctement dimensionnée qui permet
d’obtenir un outil de production synchronisé
aux saisons et de bénéficier ainsi d’une très
haute efficacité énergétique tout au long
Ce prix est pérennisé, il récompense un de l’année.
agriculteur (affilié à la MSA) qui porte un
projet exemplaire et innovant pour la Ce projet de boucle géothermique est unique
filière végétale, intégrant les technologies en son genre en Europe.
numériques. L’objectif est de mettre en avant
les agriculteurs qui développent des projets
innovants et de communiquer positivement sur
leurs actions.
En 2020, le 4ème Grand Prix Xavier Beulin a
été attribué à Céline Martin-Min agricultrice

Nils Olivier, lauréat du Prix AgreenTech Valley
Lancé en 2018, le Prix AgreenTech Valley,
parrainé par Orléans Métropole s’adresse aux
offreurs de solutions, porteurs de projets
matures, start-ups, TPE, ou PME qui offrent des
solutions numériques innovantes (supply
chain, traçabilité, qualité des produits, réduction
des impacts…) aux acteurs de la filière
agricole et agro-alimentaire.
Ces innovations, au stade de preuves de concept ou démonstrateurs
devront permettre de créer sur le territoire, de la valeur ajoutée pour
la filière végétale.

Merci au parrain :

d’optimisation et d’organisation automatisée de leurs livraisons
des produits, sur de courtes distances.
La technologie sur laquelle repose cette solution, s’appuie sur des
algorithmes en recherche opérationnelle qui mutualisent les
tournées de livraison et massifient les transports en trace directe,
à travers une application simple d’utilisation. Dans le cadre de l’entraide
agricole, un producteur effectue la tournée
pour des producteurs ayant des besoins
de livraisons compatibles, avec versement
d’un dédommagement.

En 2019, le 3ème Prix AgreenTech Valley a été remis à Nils Olivier, pour
le projet Le Chemin des Mûres porté par la start-up MARNADIL basée
à Saint Vincent de Mercuze (38).

Cette solution permet d’offrir à tous les
participants une garantie de rentabilité
et de respect de leurs contraintes :
horaires de disponibilité, localisations,
chaîne du froid, conditionnement et

Il s’agit de proposer aux producteurs locaux, en charge de la livraison
de leurs produits à leurs clients, une solution web ou smartphone,

compatibilité des produits, etc.

La dotation :
Les lauréats sont gratifiés d’une dotation financière de 5 000 €, ainsi
qu’une adhésion d’un an à AgreenTech Valley.

Ils bénéficient également d’un accompagnement personnalisé du
projet par l’écosystème innovation d’Orléans Val de Loire Technopole
et du LAB’O, l’accélérateur numérique d’Orléans Métropole.

En 2020, la situation sanitaire n’a pas permis d’organiser une remise des prix, mais une vidéo d’annonce des lauréats a été réalisée, ainsi que des
vidéos témoignages des parrains publiés sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAVBzSvo0GfTSjo6DjWk1gA.
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Le Campus Xavier Beulin
et l’offre AGREEN LAB’O

A
à

L’objectif du Campus Xavier Beulin est de développer à Orléans, un
pôle d’expertises dédié au e-végétal.
Sur ce Campus situé au coeur de l’écosystème académique
orléanais, à proximité du CNRS, de l’Université d’Orléans et des
acteurs recherche des géosciences : BRGM, INRAE... L’AGREEN
LAB’O, hôtel d’entreprises et incubateur de start-up AgTech, ouvre
ses portes à l’été 2021.
L’AGREEN LAB’O, labellisé Village by CA, offrira aux porteurs de
projets résidents, la même offre d’accompagnement et de services
que le LAB’O, grâce aux expertises et aux animations d’Orléans
Val de Loire Technopole, du Crédit Agricole Centre Loire et les
partenaires du LAB’O.
L’AGREEN LAB’O R&D (en cours de montage) est une plateforme qui permettra
d’héberger des projets de R&D appliquée et de développer les innovations grâce
aux technologies du numérique.

R&D

Serre de
l’Université

La serre de l’Université (en cours de montage), est 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.

e
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AgreenTech Valley s’installe
à l’AGREEN LAB’O
L’ouverture de l’AGREEN LAB’O aux résidents est prévue dans le courant de l’été,
les derniers aménagements sont en cours de finalisation.
AgreenTech Valley prépare son déménagement du LAB’O, pour s’installer au RDC de
l’AGREEN LAB’O, au cœur de ce nouveau lieu d’innovation dédié aux AgTech, porté par
Orléans Métropole et cofinancé par la Région Centre Val de Loire et le Conseil Départemental
du Loiret. L’AGREEN LAB’O, est labellisé Village by CA par le Crédit Agricole Centre
Loire, ce qui permettra un lien privilégié avec ce réseau national d’accélérateurs de startup, au bénéfice de l’écosystème.
L’AGREEN LAB’O fonctionnera en lien étroit avec le LAB’O, lui permettant ainsi de
bénéficier du retour d’expériences de 5 ans dans l’accompagnement des start-ups. Les
équipes d’accompagnement et d’animation d’Orléans Val de Loire Technopole ainsi que
du Crédit Agricole Centre Loire, présentes au LAB’O, interviendront à l’AGREEN LAB’O,
pour animer le lieu, mutualiser les services et en développer de nouveaux, créer de la
dynamique et des interactions entre les résidents.
AgreenTech Valley travaillera en étroite collaboration avec ces équipes et contribuera à l’animation en y organisant une grande
partie de ses animations, autour de ses expertises spécifiques liées au numérique pour les filières végétales.

L’AGREEN LAB’O, à l’image du LAB’O sera le lieu totem du Campus Xavier Beulin, dédié aux AgTech. Il a été pensé
pour faciliter les interactions, avec au RDC, un showroom avec deux configurations possibles : conviviale et plénière pour
l’organisation de conférences ; un espace pour la restauration, ainsi qu’une petite salle de réunion. Le RDC dispose également
d’un atelier, ouvert à la location.
Le 1er et le 2ème étage proposent des bureaux et plateaux de différentes surfaces, permettant de s’adapter aux besoins des
résidents, ainsi qu’un espace de coworking et une grande salle de réunion séparable en 2 salles si besoin.
Au 3ème étage, des bureaux également, avec une terrasse à accès contrôlé, permettant d’héberger des expérimentations
extérieures.
Les bureaux sont ouverts à la location contact : thierry.ziero@loiretorleans.fr.
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Retour sur les ateliers L
de 2020
2

▶

Atelier «On vous explique le Big Data» 04 mars 2020 chez Atos
30 adhérents ont répondu présent pour intervenir ou venir
s’informer sur le Big Data et ses enjeux, au sein de l’Inno’Lab
d’Atos à Olivet (45).
Après quelques présentations d’experts et d’outils, les
participants ont engagé un débat. Partant du constat partagé que
la Data agricole est une vraie richesse, avec beaucoup de
potentiel, et que des outils émergent pour collecter les données,
ils ont néanmoins souligné qu’il est encore difficile, à ce jour,
de centraliser des données qualifiées et de sources très
différentes pour avoir une approche plus générique des OAD.
Ces problématiques ont permis à AgreenTech Valley de mobiliser
ou de prospecter des adhérents pour traiter ces sujets au sein
du Cluster.

Groupe d’émergence de projets E-SAVE
(RTR Diams) - 25 juin en webinaire
AgreenTech Valley s’est associé au laboratoire PRISME de
l’Université d’Orléans pour animer le groupe de travail E-SAVE
sur l’Environnement, les Sols, l’Agriculture, le Végétal et l’Eau,
dans le cadre du RTR DIAMS.
Le RTR DIAMS (Réseau Thématique de Recherche sur Données,
Intelligence Artificielle, Modélisation et Simulation) est un réseau
de chercheurs en Région Centre Val de Loire dont l’objectif est
de favoriser le montage de projets de recherche/innovation dans
différents domaines d’applications.
Ces chercheurs ont pu présenter leurs domaines d’expertise aux
acteurs des filières végétales, et inversement, nos adhérents
ont proposé des problématiques pour lancer des challenges.
À la suite des échanges entre les 19 participants, plusieurs idées
de projets ont vu le jour pour alimenter l’émergence de projets.
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Atelier « Capteurs & données météo » - 15 septembre en mixte présentiel/webinaire
AgreenTech Valley a organisé l’atelier « Capteurs & données météo » au LAB’O - Accélérateur d’innovation d’Orléans -, qui a réuni une trentaine
de participants. L’objectif était d’identifier des pistes de projets d’innovation sur cette thématique, au profit du réseau AgreenTech Valley.
De nombreux intervenants se sont rendus disponibles pour cette animation réalisée en mixte en raison du contexte sanitaire.
Après une introduction par AgreenTech Valley, l’atelier a démarré par un panorama de solutions et d’avis d’experts :
•
Weather Measures - Les solutions techniques de mesure météo
•
CybeleTech - Mesures météo : Réseau de performance des mesures de la pluie
•
Rouge Engineered Designs - Comprendre la lumière pour bien la mesurer et gérer sa
culture
•
Orange - Les solutions de transfert de données en Smart Agriculture - Perspective de la
5G
Puis le Laboratoire de recherche PRISME (laboratoire de l’Université d’Orléans en
Images Robotique Automatique Signal) et le CRESITT Industrie (Centre de Ressources
Technologiques) ont présenté leurs compétences en Recherche et Développement.
L’après-midi s’est terminé sur une synthèse des pistes évoquées lors des présentations et des
débats, puis des prochaines actions à mettre en place.
Enfin, après un moment de convivialité, les participants ont pu visiter le CRESITT Industrie et
l’Industry Lab.

E
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Les orientations
2021

▶

L’arrivée à L’AGREEN LAB’O sur le Campus Xavier Beulin
Ceci va permettre au Cluster de prendre une nouvelle dimension,
avec de nouvelles sollicitations extérieures et beaucoup d’attentes, ainsi
qu’une meilleure visibilité des actions menées. Comme exposé dans
la présentation de l’offre de services, le Cluster pour se développer et
répondre aux attentes, travaille sur la mise en place de nouveaux
services et de nouvelles prestations, qui permettront d’accroître ses
ressources en personnel pour répondre à la demande.

▶

L’articulation et la complémentarité avec les projets
d’équipements amont et aval.
Trois infrastructures d’intérêt, complémentaires sur l’échelle des TRL
(proximité marché) et différenciantes sont en cours de montage sur le
territoire :
•
La Serre de l’Université : à vocation recherche et de formation,
du laboratoire LBLGC de l’Université d’Orléans.
•
L’AGREEN LAB’O R&D : plateforme de R&D appliquée et de
Développement, proposant des équipements numériques hightech et différenciants à destination des offreurs et utilisateurs de
solutions numériques (AgTech). La plateforme permettra également
d’héberger des projets collaboratifs de R&D.
•
CO’HORT : outil d’expérimentation et d’accompagnement
à destination des producteurs. Un nouvel outil mutualisé pour les
stations d’expérimentations en maraîchage sous-serre (CVETMO)
et en horticulture (CDHRC), en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture du Loiret et la FNPHP - Fédération Nationale des
Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières.
Un travail de coordination est en cours afin que ces 3 projets
soient bien articulés entre eux, s’intègrent dans l’écosystème des outils
existants et puissent s’enrichir les uns les autres au travers de nouvelles
collaborations, qui permettront de couvrir toute la chaîne de valeur.
Une opportunité de pouvoir proposer sur le territoire, une offre de service
complète, depuis les stades de recherche amont, en passant par la R&D
appliquée, jusqu’au transfert de technologie chez les producteurs.

Agenda
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▶

Développer l’implication du Cluster dans l’écosystème
recherche innovation régional et national.
AgreenTech Valley a développé ces derniers mois, son implication locale
et est aujourd’hui partenaire des ARD SYCOMORE (Forêt connectée
de qualité) & JUNON (jumeau numérique de plaine), sur le volet
valorisation socio-économique.
Le Cluster est également partenaire du LAB’IA, le centre de
ressources partagées autour de la donnée, porté par Orléans Val de
Loire Technopole.

D’autre part, le Cluster participe aux ateliers de construction de 3 projets
portés par la Région Centre Val de Loire :
•
Le Climate DATA HUB - coopérative des données climatiques,
•
L’EDIH - Centre de Ressources pour accompagner la transformation
numérique, où AgreenTech Valley est leader de l’axe agricultureagroalimentaire
•
Le CMQ TransNum - Campus des Métiers Qualifications
Transformation Numérique, dont la Région est partie prenante en
partenariat avec le Rectorat.
Au niveau national, le Cluster AgreenTech Valley a rejoint fin 2020 le
consortium des membres-fondateurs de l’Alliance H@RVEST, porté
par la fondation AgroParisTech qui vise à favoriser l’émergence et le
développement de solutions innovantes, face aux enjeux de la transition
numérique des systèmes de production agricole.
L’objectif des prochains mois est de renforcer ces implications et
de permettre de développer des solutions concrètes et de proposer
de nouvelles opportunités de collaborations à nos adhérents.
L’enjeu, au travers de ces nouvelles implications est de développer de
nouveaux services, de nouvelles prestations pour initier un cercle
vertueux, permettant au Cluster de s’enrichir de nouvelles ressources et
de répondre encore mieux aux attentes de son écosystème d’adhérents.

▶ 09 février : Journée Technique Serres (co-organisé CVETMO, CDHRC)
▶ 01 mars : Accueil du Cofarming Tour
▶ 19 mai : Focus adhérents - Visite Altyor
▶ 18 juin : Atelier de préparation - Forum transition énergétique
▶ 30 juin : Assemblée Générale AgreenTech Valley
▶ 6 juillet : Groupe de Travail «Data for Smart Farming»
▶ 7-8-9 septembre : Présence au Salon Innov’Agri
▶ 23 septembre : Focus adhérents - Visite SCEA Les Mardrelles
▶ 04 novembre : Cérémonie de remise du Grand Prix Xavier Beulin et du
Prix AgreenTech Valley - LAB’O, Orléans
▶ 30 novembre : Forum transition énergétique
▶ Fin d’année : Forum intrants - Entomologie

2020

AgreenTech Valley emménage à L’AGREEN LAB’O en été 2021 !
Merci à nos adhérents et financeurs pour leur soutien !

AgreenTech Valley
Le LAB’O
1 avenue du Champ de Mars
CS 30019 - F-45074 Orléans Cedex 2

02 38 69 80 96
contact@agreentechvalley.fr
www.agreentechvalley.fr

AgreenTech Valley (à partir de septembre 2021)
AGREEN LAB’O
3 rue Charles Sadron
CS 40134 45077 Orléans Cedex
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