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Éditorial

“

2021 a été une année très constructive pour AgreenTech Valley, avec la poursuite d’une
belle croissance, malgré une situation sanitaire qui a de nouveau compliqué l’animation du
réseau. Depuis 2020, nous avons tous appris à maîtriser les outils de communication à distance,
ce n’est pas l’idéal, mais cela a permis de continuer à faire avancer les sujets autrement et de
garder le lien avec nos adhérents pendant les périodes contraintes.
AgreenTech Valley s’est installé en novembre 2021 dans ses nouveaux locaux à l’AGREEN
LAB’O Village By CA, lieu totem de l’innovation AgTech à Orléans La Source. Une étape
importante pour la visibilité du Cluster et l’opportunité de nouveaux contacts.
La belle dynamique des adhésions se poursuit. Tout comme en 2020, un nombre important
d’acteurs de la chaîne de valeur du végétal a rejoint notre réseau : fin 2021, le Cluster comptait
75 adhérents, soit une augmentation de 35 % par rapport à fin 2020 (55 adhérents fin 2020).
Ces nouveaux adhérents viennent particulièrement renforcer l’écosystème des acteurs de
terrain et des offreurs de solutions.
Le programme d’animation annuel 2021 a pu être, dans sa grande majorité, mis en œuvre avec des événements complémentaires qui sont
venus s’y greffer, comme l’accueil au LAB’O, de la première étape du Cofarming Tour : un tour de France en tracteur, pour aller à la rencontre
des agriculteurs qui innovent au quotidien. Vous retrouverez un retour en photo sur les principales animations en fin de rapport. On peut citer
: la journée technique serre (co-organisation avec les stations techniques CDHRC et CVETMO), l’atelier de préparation au forum Transition
énergétique et le premier Forum qui s’est tenu en fin d’année, en lien avec notre axe stratégique N°1, l’atelier Data for Smart Farming, ou encore le
groupe Europe. A noter également, l’organisation de deux focus adhérents (un adhérent nous reçoit sur son site de production, son exploitation,
…), avec ALTYOR, sur son site de développement et de production de solutions IoT et Guillaume GANGNOLLE, sur son exploitation SCEA LES
MARDRELLES, pour une démonstration du tracteur autonome Agri I-Bot (lauréat du Grand Prix Xavier Beulin 2020).
Le Club Agriculteurs Référents a été lancé en juin 2021, pour faire travailler plus étroitement les agriculteurs technophiles de notre réseau et
les entreprises de l’AgTech. Une offre de services est désormais proposée pour challenger les idées innovantes et leurs modèles économiques,
réaliser des béta-tests de solutions logicielles et/ou matérielles, travailler sur la pertinence et l’ergonomie des outils.
AgreenTech Valley développe sa visibilité et son implication dans les réseaux et les projets territoriaux et est aujourd’hui identifié comme un
acteur de référence sur le sujet des AgTech. Pour ne citer qu’un projet, le Cluster porte le cas d’usage agricole du Carbone, dans le projet Climate
Data Hub (coopérative de données climatiques) porté par la région Centre Val de Loire.
Au niveau national, AgreenTech Valley est membre fondateur de l’Alliance H@rvest portée par la Fondation AgroParisTech, un consortium
mixte riche pour développer le numérique au service du monde agricole. La feuille de route 2022 est lancée, et des projets sont d’ores et déjà
proposés en lien avec les thématiques retenues. Le Cluster a également contribué aux travaux de la FrenchAgriTech, pilotée par la Ferme
Digitale, pour faciliter le développement et le déploiement des start-ups de l’AgTech. D’autre part AgreenTech Valley travaille en collaboration avec
l’AFNOR, sur la normalisation dans les AgTech, avec un événement prévu fin 2022.
On se félicite de cette dynamique et on se doit de penser à demain, pour trouver les moyens de maintenir cette croissance, de poursuivre nos
missions dans de bonnes conditions et de continuer à apporter une qualité de service aux adhérents du Cluster. Ceci par le renfort de l’équipe,
dans la mesure des possibilités financières, mais également par le développement de nouveaux partenariats. Nous avons ainsi référencé en 2021,
3 cabinets spécialisés, pour nous accompagner dans l’ingénierie de projets innovants. L’objectif final étant de développer la visibilité et les
actions d’AgreenTech Valley pour apporter de nouvelles opportunités de marchés, de collaborations et d’innovations à nos adhérents.

“

En conclusion, AgreenTech Valley, au travers de son réseau d’adhérents et de ses travaux, souhaite prendre toute sa part pour
apporter sa contribution aux transitions numérique, agroécologique, et énergétique qui se mettent en place pour répondre aux
enjeux d’une agriculture souveraine, performante et durable.
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AgreenTech Valley,
en bref

AgreenTech Valley est un Cluster national – association
loi 1901 – créé en 2015 à Orléans, dédié aux technologies
numériques pour les filières végétales et la première
transformation de biomasse.
À l’interface des mondes agricole
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
compétences des acteurs, dans l’appropriation de ces solutions numériques.
Acteurs terrain
expertises
agronomiques

Offreurs de solutions
expertises numériques

Académiques
et acteurs de la
formation

Collectivités et
partenaires

Ingénierie de projets
d’innovation

AgreenTech Valley porte cinq grandes
valeurs dans ses actions :
AGRICULTURE DURABLE DE QUALITÉ

Notre coeur de métier :
Le développement de solutions innovantes à partir de briques
technologiques et numériques, pour aider aux transitions numériques,
énergétiques et agroécologiques du monde agricole.

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
MEILLEUR PARTAGE DE LA VALEUR
APPROCHE TERRAIN
INNOVATION POUR TOUS
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La gouvernance

Jean-Michel GALLIER

Les membres du Conseil d’Administration :

Président

EARL TRANSON

= Membres du comité de pilotage

Marie-Joseph
LAMBERT

François-Xavier
DILLARD

Raphael CANALS

CYBELETECH

EDF Commerce Grand
Centre

UNIVERSITE
ORLEANS

Vice - Président

Secrétaire

Trésorier

Jean-Michel
COUADE

Pascal TEBIBEL

Rémi GAGET

ETS CHESNEAU

ORLEANS METROPOLE

AGROPHITIVIERS

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Rémi DUMERY

Laurent GARRIGA

Flavie DELATTRE

CERFRANCE ALLIANCE
CENTRE

ATOS

AXEREAL

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Philippe NOYAU

Philippe BAILLIEZ

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE DU
CENTRE VAL DE LOIRE

CREDIT AGRICOLE
CENTRE LOIRE

France
THEVENIEAU

ELEPHANT VERT

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Cédric AVRIL

Taher MESTIRI

Baptiste
FAINEANT

EPLEFPA DU LOIRET

SEABEX

SOFIPROTEOL

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Emmanuel CACOT

Jean-Baptiste
VERVY

Anne BESNIER

UNISYLVA

WIZIFARM

REGION CENTRE
VAL DE LOIRE

Administrateur

Administrateur

Invitée
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L’équipe opérationnelle
Présentation des membres de l’équipe AgreenTech Valley
L’équipe est constituée de 3 personnes, 2.5 équivalent temps plein.

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
et d’une expérience professionnelle diversifiée
sur le végétal et ses marchés, l’innovation et les
nouvelles technologies.
Il est en charge de l’animation du réseau et de
l’accompagnement des projets innovants. Il assure
la mise en relation entre acteurs économiques,
académiques et institutionnels dans une logique
collaborative, multidisciplinaire et intersectorielle.

Elise Grondin
Chargée de communication en apprentissage
Arrivée en septembre 2020 pour une durée de
deux ans d’alternance, elle se charge de réaliser
l’ensemble des supports de communication web et
print.
En parallèle, Elise prépare sa dernière année de
Master Manager d’Affaires, option communication
à l’école Pigier Tours.

D
e
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Dynamique d’adhésion
et visibilité
Adhérents

Réseaux Sociaux

• 27 nouveaux adhérents en 2021

10 acteurs

2 collectivités 15 offreurs de
et partenaires

• Nombre d’abonnés

+105 % sur LinkedIn
+35 % sur Facebook
+33 % sur Twitter

solution expertises terrains expertises
agronomiques
numériques

Evolution du nombre d’adhérents depuis 2015
Evol Nb d'adhérents

• Nombre de publications

100

+78 % sur LinkedIn
+75 % sur Facebook

80
60
40

+71 % sur Twitter

20
0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dans le cadre de son programme d’animations, AgreenTech Valley a organisé en présentiel et/ou en distanciel
une douzaine d’événements clés en 2021.
Janvier

Journée Techniques Serres 28 participants
Juillet
Mars

Assemblée générale 40 participants

CoFarming Tour 60 participants
Septembre

Juillet Délégation

IRFEL 14 participants
Juillet

Atelier Data for Smart Farming 32 participants
Mai Focus

Novembre

Groupe Europe 23 participants

adhérent Altyor 15 participants

Forum Transition Energétique 44 participants

Septembre

salon Innov-Agri accueilli sur le stand du Crédit Agricole Centre Loire et du CerFrance Alliance Centre
Septembre

Focus adhérent SCEA Les Mardrelles 9 participants
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Une offre de service enrichie
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 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 2022 :
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2. Mises en relation 360°, recherche de compétences et annuaire des adhérents
Sur demande 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.
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.

3. 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.
4. Club Agriculteurs référents
Le Cluster AgreenTech Valley crée 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, ….

5. Ingénierie de projets innovants
Le service ingénierie de projets se déploie avec le renfort de 3 cabinets experts : Fidev’Active, Inosearch et
Enviropea. Ceci pour l’identification de financements, le montage de dossiers, … pour mieux accompagner
nos adhérents dans leurs projets !
Nos 3 experts sont des structures à taille humaine, complémentaires dans leurs offres et intervenant sur l’ensemble
de la France.
Ils ont déjà des expériences ou des spécialisations en agriculture, environnement, innovation.
Désormais, notre service aux adhérents permet de les accompagner sur l’ensemble de leurs besoins de
financements, depuis les aides à l’investissement et à l’innovation, les dispositifs fiscaux, jusqu’aux aides aux
projets européens.

Les 3 cabinets référencés :
•
•
•

Recherche et obtention de financements publics
Levée de fonds
Performance financière des entreprises

•
•
•

Accompagnement de la R&D - Innovation projets
Obtention de financements publics
Dispositifs fiscaux CIR, CII, JEI

•
•
•

Élaboration de stratégie européenne
Montage et rédaction de projets européens
Accompagnement aux audits et contrôles des projets européens
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Le Club Agriculteurs Référents

L

I
Les 10 membres du Club Agriculteurs Référents

Vous êtes une startup/entreprise dans l’innovation
Agtech,
co-construisez votre solution avec nos agriculteurs,
Le Club Agriculteurs Référents est fait pour ça !

Vous êtes agriculteur, intéressé et utilisateur de
nouvelles technologies,
Participez à des tests et contribuez au
développement de nouveaux outils.
Rejoignez le Club Agriculteurs Référents !

AgreenTech Valley a créé le Club Agriculteurs Référents pour initier une démarche de collaboration resserrée entre les
offreurs de solutions numériques/AgTech et les agriculteurs/producteurs, référents sur des cultures cibles au sein de
leurs exploitations respectives.
Ces Agriculteurs Référents, tous adhérents d’AgreenTech Valley en leur qualité d’exploitant agricole, disposent de parcelles de
test permettant d’accueillir des tests et du développement de produits et/ou services dans le domaine des AgTech.
Leurs missions consistent à :
• Co-construire les solutions avec les entreprises AgTech et les accompagner selon leurs besoins :
- les aider à définir les besoins et usages pertinents dans le contexte agricole
- étudier l’intérêt de l’outil : mettre l’idée ou la solution face à la réalité du marché, au regard des autres solutions
équivalentes connues et commercialisées et des pratiques courantes dans leur filière
- les aider dans l’élaboration de l’argumentaire commercial, selon les attentes et les clés de décision d’investissements des
agriculteurs
• Tester en conditions réelles les versions et les prototypes logiciels et matériels, permettre les retours d’expériences,
• Promouvoir les solutions validées et développées en collaboration avec le Club,
• Participer à la démonstration des matériels/logiciels préalablement testés lors d’événements dédiés, en collaboration
avec AgreenTech Valley dans le cadre de son programme d’animations annuel et avec l’accord de l’entreprise AgTech.
Les tests se réalisent dans le cadre d’un contrat de partenariat tripartite entre l’entreprise AgTech, AgreenTech Valley et les
agriculteurs testeurs.
AgreenTech Valley est l’interlocuteur pour la mise en œuvre de ce contrat, selon les contreparties validées par les agriculteurs
testeurs.
Une véritable offre de services dédiée aux entreprises AgTech qui souhaitent co-construire et tester leurs solutions
innovantes !

Retrouvez toutes les informations sur notre site : https://www.agreentechvalley.fr/club-agriculteurs-referents-2/
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Les adhérents
Malgré le contexte sanitaire, AgreenTech Valley a étoffé son réseau d’adhérents et fin 2021, le Cluster comptait 75 adhérents, sur toute
la chaîne de valeur mise en avant dans la cartographie ci-dessous. Depuis début 2022, une belle dynamique d’adhésion a repris
et nous avons le plaisir de compter 20 nouveaux adhérents.

en 2022

en 2021

Ils nous ont rejoint :

▶ NEXTINO
▶ FERME DE CHATEAU FER
▶ CHEMIN DES MURES
▶ 3ZA ENGINEERING
▶ ALTYOR
▶ BAYER AUTRY LE CHATEL
▶ OR’IGINE
▶ OVERSEED
▶ DATAFARM ENERGY
▶ SYLVIACARE
▶ LA RESSOURCERAIE
▶ RIZE
▶ AGRINOVATEUR
▶ INOSEARCH
▶ FIDEV'ACTIVE
▶ ENVIROPEA
▶ INRAE
▶ XAVIER BAILLEAU
▶ VASTEM

▶ COSMETIC VALLEY
▶ NORSYS
▶ MON HANGAR
▶ IRFEL
▶ AG’EAU VITAL
▶ FARMVIZ
▶ SCAEL
▶ EARL du PRESSOIR
▶ EARL du CHEVAL BLANC

▶ FREDERIC GOND
▶ CREDIT MUTUEL
▶ ARROW ELECTRONICS
▶ EVERFLY
▶ EARL les CACODEAUX
▶ NOVABIOM
▶ TOTAL ENERGIES
▶ GLHD
▶ OKP4

▶ SEMAE
▶ ADVENTIEL
▶ AEROCENTRE
▶ DENIS DALIBARD
▶ EARL de BILLY PAZY
▶ SARL la FERME du VAL
▶ CNRS
▶ CHAMBRE d'AGRICULTURE DU LOIRET
▶ VISIO - CROP
▶ BANQUE POPULAIRE VAL de FRANCE

Cartographie des adhérents (intégrant les adhésions 2022)
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Nos adhérents témoignent
Jérôme Jacques – CEO ADeepAdventure - Projet INSECTAE
– Lauréat Prix AgreenTech Valley 2021
«Insectae est un projet innovant français, localisé à Sophia Antipolis et tourné vers l’agriculture de précision.
Notre solution : recenser en temps réel les insectes ravageurs et auxiliaires afin de révolutionner la prise de
décision en matière de protection des cultures.
« AgreenTech Valley » ce n’est pas un réseau lambda, c’est un incubateur et un Cluster piloté par des femmes et des hommes
impliqués, à l’écoute avec un grand sens de l’échange et du professionnalisme. Bref une équipe que nous embaucherions, nous
start-up !
Grâce à AgreenTech Valley, Insectae a pu, tisser des liens avec des agriculteurs référents et soucieux des enjeux à venir autour de
l’AgTech, accéder à des opportunités qui permettent au projet de rayonner.
Bref ce réseau, c’est « l’incubateur to be », c’est la référence pour lever les défis de l’agriculture 4.0.
Un grand merci à Muriel et Nicolas pour leur dévouement. Un plus qui sera sans nul doute lié au success story d’Insectae. Que cette
collaboration perdure dans le temps !»

Rémi Gaget – Gérant EARL Du Pressoir - Projet D.A.R.T. (rover de Désherbage. Autonome.
Rover. Trichogrammes.) - Lauréat Grand Prix Xavier Beulin 2021
«Suite à ma remise de prix Xavier Beulin, AgreenTechValley a permis de me conforter dans la faisabilité de
mon projet et de me faire rencontrer des partenaires compétents.
Ces rencontres ont fait évoluer mon projet vers la réalisation d’un prototype fonctionnel et en amélioration
continue afin qu’il aboutisse à un rover, pour les agriculteurs, fait par un agriculteur. De plus, le fait de discuter
du projet ouvre d’autres possibilités d’usages sur mon rover.»

Xavier L’Hostis - Responsable Innovation Adventiel :
«Entreprise de Services Numériques au service des filières agri-agro depuis plus de 50 ans, Adventiel
accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en concevant de A à Z des solutions
technologiques innovantes et sur mesure.
Les échanges que nous avons eus avec AgreenTech Valley nous ont motivé à adhérer cette année, car nous pensons avoir des
valeurs communes. Nous voulons nous inscrire dans l’écosystème local durablement et rendre nos compétences et complémentarités
plus visibles auprès des membres d’AgreenTech Valley : entreprises mais aussi startup. L’objectif est donc de mettre en place des
collaborations et pourquoi pas des partenariats.
La bonne compréhension par AgreenTech Valley de nos savoir-faire, a déjà permis plusieurs mises en relation avec des adhérents.
Merci à Nicolas MANIEZ pour cet accompagnement personnalisé.»

Etienne Variot - Cofounder & CEO Rize :
«AgreenTech Valley est un acteur fédérateur et être adhérent nous a ouvert plusieurs portes sur l’écosystème
régional, notamment à travers l’initiative du Climate Data Hub.
L’équipe est très disponible et proactive pour identifier des opportunités.
Ils mettent tout en place pour que l’on puisse retrouver un esprit d’entraide entre les start-ups du cluster.»
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Implication projets
structurants
Projets et partenariats territoriaux

▶ Projets structurants

▶ Projets de Recherche – Volet valorisation
socio-économique

Campus Xavier Beulin, dédié aux AgTech
CO2

• APR-IR CO2SERRE BRGM Valorisation CO2
• ARD SYCOMORE INRAE Forêt connectée
• ARD JUNON BRGM Jumeaux numériques

Structuration Filière entomologie régionale

mologie

▶ Implication dans la Stratégie régionale de
l’Innovation

numérique
ogie et
La science des insectes ou entomologie, domaine d’excellence
régionale, représente une formidable opportunité d’innovation
pour les acteurs industriels et agricoles.
En collaboration avec la Technopole d’Orléans, le CNRS, l’IRBI
et EntomoCentre, AgreenTech Valley travaille sur une démarche
de structuration d’une filière industrielle régionale sur
l’entomologie.
Le Cluster apporte son expertise et mobilise particulièrement son
réseau sur le concept d’entomologie numérique : innovation
dans les capteurs, les modélisations, les agroéquipements en
traitement de précision pour la gestion des insectes ravageurs et
de la biodiversité, l’automatisation et la robotisation des process
d’entomoculture.

AgreenTech Valley est membre du DPS1* (piloté par le
pôle DREAM)
* Métrologie et ingénierie de l’environnement pour la
préservation des ressources naturelles. Un événement est en
préparation pour fin 2022.

Projet Valorisation du Domaine
des Barres
(Nogent sur Vernisson)
La région Centre Val de Loire a associé AgreenTech
Valley à ce projet, qui présente un intérêt pour le
potentiel forestier du site, pour un spot de tests de
nouvelles technologies.

AgreenTech Valley est membre fondateur de la bannière collective AlimOCentre : le portail
dédié à l’agroalimentaire en région Centre Val de Loire.

2021 : AgreenTech Valley intègre le réseau
Le Cluster a rejoint le réseau de partenaires d’Euclide – Europe Centre Val de Loire, le réseau
régional des structures en charge de l’accompagnement des projets européens.
AgreenTech Valley travaille en partenariat avec le cabinet Enviropea afin de mieux coaccompagner les projets européens innovants. L’élaboration d’une stratégie européenne,
le montage et la rédaction des projets européens ainsi que l’accompagnement aux audits et
contrôles des projets européens, sont des services que le Cluster pourra désormais apporter
à ses adhérents.
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▶ Projets portés par la Région

Climate Data Hub : la coopérative de données climatiques - lutte contre le dérèglement climatique
Cas d’usage agricole : la rémunération des bonnes pratiques culturales
favorisant la gestion du carbone (séquestration et Gaz à Effet de Serre)
dans les sols.
Projet présenté au salon VIVATECH - AgreenTech Valley Exposant/speaker sur stand régional pour l’édition 2022

AAP Européen EDIH (dépôt 2022-02)

Réponse à l’Appel à Projet européen European Digital Innovation Hub-EDIH,
porté par Dev’Up.
L’objectif est de structurer une offre de services complémentaire sur
l’accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique.
AgreenTech Valley est Leader de l’axe agriculture/Agroalimentaire
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Projets et partenariats nationaux
Alliance H@rvest : portée par la fondation AgroParisTech, consortium mixte riche
2 volets complémentaires :
• Mécénat grâce aux 3 industriels mécènes (chaire)
• Projets R&D industriels
Thématiques :
Gestion des sols/sols vivants
Irrigation & services écosystémiques associés
Bioagresseurs & protection des plantes (ATV pilote)
Fusion de données hétérogènes – NRJ Harvesting
AgreenTech Valley est membre fondateur de l’Alliance.

AgreenTech Valley contributeur de la FrenchAgriTech lancée par Julien de Normandie (2021), afin de
définir un plan d’action pour soutenir le développement des start-up de l’AgTech.
Projet piloté par La Ferme Digitale.
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Rémi GAGET,
lauréat du Grand Prix Xavier Beulin

Merci aux parrains 2021 :

Jérôme JACQUES,
lauréat du Prix AgreenTech Valley

Merci au parrain :

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.

Il a transposé et adapté le cerveau
de son drone professionnel sur un
Ces innovations, au stade de preuves
mini-robot, équipé d’une enceinte
de concept ou démonstrateurs
Bluetooth pour diffuser de la musique
devront permettre de créer sur le
afin d’effaroucher les oiseaux.
territoire, de la valeur ajoutée pour
la filière végétale.
Il travaille aujourd’hui sur une
solution plus aboutie, polyvalente
En 2021, le 4ème Prix AgreenTech
et vouée à être industrialisée et
Valley a été remis à Jérôme
Ce prix est pérennisé, il récompense commercialisée au profit d’autres
JACQUES, basé à Roquefort-lesun agriculteur (affilié à la MSA) agriculteurs.
Pins (06), pour le projet INSECTAE.
qui porte un projet exemplaire et
innovant pour la filière végétale, Une phase d’étude et de
INSECTAE propose un système
intégrant
les
technologies prototypage a été initiée avec
automatisé
de
détection
numériques. L’objectif est de mettre le FabLab-IndustryLab du LAB’O
d’insectes ravageurs (champs,
en avant les agriculteurs qui pour la finalisation du cahier
vignobles, serres, forêts, …), couplé
développent des projets innovants des charges. Une étude de
à une station environnementale, qui
et de communiquer positivement sur faisabilité technico-économique
utilise l’IoT (Internet des Objets) et
leurs actions.
a été engagée pour définir les
l’IA (Intelligence Artificielle), pour
choix techniques, la conception
accompagner les agriculteurs dans
En 2021, le 5ème Grand Prix mécanique et électronique ainsi que
la gestion sanitaire de leurs cultures,
Xavier Beulin a été attribué à Rémi la programmation, la définition des
dans une démarche agroécologique.
GAGET, agriculteur basé à Ascoux coûts liés et la réalisation de tests sur
C’est un outil d’aide à la décision
(45), pour son projet de minirobot le terrain.
pour le monde agricole, qui fournit
agricole de lâchers de solutions
de biocontrôle et de désherbage
localisé.
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.

à travers une application web et/
ou GSM (SMS), une information
cohérente géolocalisée de la
pression des populations d’insectes
ravageurs, basée sur les informations
des pièges installés.
Les
solutions
technologiques
retenues pour détecter les nuisibles
en entrée sont basées sur :
• Une caméra haute résolution
(RGB) pour l’acquisition d’images :
« vision learning »
• Des capteurs pour détecter
la signature acoustique des
battements d’ailes des nuisibles
des capteurs multi-spectraux pour
détecter des propriétés physicochimiques des insectes ravageurs.
Le système est totalement autonome
en énergie puisqu’il est alimenté par
un panneau solaire.
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.
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Le Campus Xavier Beulin
et l’offre AGREEN LAB’O

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, a ouvert ses
portes au mois de novembre.
L’AGREEN LAB’O, labellisé Village by CA, offre 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 des
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.

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’équipe AgreenTech Valley est installée depuis début novembre 2021 dans
l’incubateur AGREEN LAB’O Village By CA (spin-off du LAB’O) sur le
Campus Xavier Beulin (Orléans Sud). Le Cluster contribue à l’animation
de ce lieu totem dédié aux AgTech, au service de ses adhérents et
participe à l’attractivité du lieu avec les équipes d’animation du LAB’O et
du Village By CA Centre Loire.
Un environnement d’intérêt pour le développement du Cluster,
avec une visibilité accrue, propice à booster l’innovation pour ses
adhérents !
Au-delà des bureaux, l’AGREEN LAB’O Village by CA propose différents
espaces d’animations : showroom, espace de convivialité, salles de réunion,
co-working, … pour favoriser les échanges, le réseautage, les synergies, pour
initier de nouveaux projets et favoriser l’innovation. Les start-ups résidentes de
l’AGREEN LAB’O Village by CA bénéficient de l’offre de services déjà proposée
au LAB’O.

L’AGREEN LAB’O a été ouvert le 25 octobre 2021, il accueille aujourd’hui Cybeletech, Seabex, Farmviz, Mon Hangar et Vastem
en tant que résidents, et Overseed et La Ressourceraie en tant que domiciliés.
Ces acteurs sont tous des adhérents d’AgreenTech Valley.
Résidents :

Domiciliés :
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Retour sur les ateliers
de 2021

COFARMING TOUR
1er mars 2021
Au LAB’O Village By CA Orléans pour introduire la table ronde
«data», présentation d’AgreenTech Valley, du projet Le Chemin
Des Mûres avec Nils Olivier lauréat du Prix AgreenTech Valley
2020 ainsi que du projet Or’igine avec Jean-Michel Gallier.

Atelier Data for Smart Farming
6 juillet 2021
AgreenTech Valley a animé un atelier d’émergence d’idées
innovantes sur le management des données agricoles. On a parlé
d’interopérabilité, de cybersécurité, de confiance, de partage,
d’économie de la connaissance...
Les acteurs terrains ont témoigné de leurs pratiques et leurs besoins
et les offreurs de solutions ont pu partager leurs expertises.
Des groupes de travail vont être mis en place dès l’automne pour
explorer des pistes d’innovation.
La matinée s’est terminée par un moment de convivialité.

Salon Innov-agri
8/9 septembre 2021
AgreenTech Valley était présent au salon Innov-Agri accueilli sur
les stands de ses adhérents partenaires Crédit Agricole Centre
Loire le 8 septembre (avec Seabex) et Cerfrance Alliance Centre
le 9 septembre (avec Seabex et Synairgidrône).
L’opportunité d’échanger largement sur des sujets et problématiques
autour de l’agriculture numérique.

Forum Transition Energétique
30 novembre 2021
Le 30 novembre, AgreenTech Valley a organisé son 1er Forum
sur la Transition Energétique, à Orléans, pour ses adhérents.
L’objectif était de faire connaître aux agriculteurs et aux collectivités,
des solutions techniques, ainsi que les outils de financements
publics et privés mobilisables, dans le cadre des projets d’énergies
renouvelables en agriculture !

Les intervenants :
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Les orientations
2022
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▶ Stratégie de développement du Cluster

Dans les mois qui viennent, de nouvelles briques vont venir enrichir le Campus Xavier Beulin autour de la thématique AgTech. On peut citer notamment
l’AGREEN LAB’O R&D, plateforme de R&D, un outil transversal et structurant autour du végétal et du numérique, porté par Orléans Métropole.
Après l’installation à l’AGREEN LAB’O, le Cluster attend beaucoup de cette nouvelle infrastructure innovante, qui complète l’offre locale en termes
d’innovation et de transfert de technologies. A l’interface des serres amont de recherche fondamentale, à destination des chercheurs et des étudiants,
portées par les partenaires académiques et des serres aval, outil d’expérimentation et d’accompagnement à destination des producteurs, portées par
les centres techniques, l’AGREEN LAB’O R&D permettra d’accueillir des projets intermédiaires sur l’échelle TRL - degrés de maturité technologique.
Un outil de Recherche appliquée et de développement clé à destination des offreurs et utilisateurs de solutions numériques, pour tester de nouvelles
solutions, développer de nouvelles briques technologiques et créer ainsi de la valeur tout en drainant de nouveaux talents.
Dans la perspective de cette future plateforme, en lien direct avec les besoins et les attentes des acteurs de notre écosystème, une réflexion est en
cours au sein d’AgreenTech Valley, sur l’opportunité de faire évoluer le Cluster afin de pouvoir exploiter cette plateforme par la suite, potentiellement
vers un statut de CRT – Centre de Ressources Technologiques. La DRARI – Délégation Régionale Académique à la Recherche et à l’Innovation –
Centre Val de Loire a souhaité soutenir AgreenTech Valley dans sa réflexion, en lui octroyant une subvention pour lui permettre d’être accompagné par
un cabinet tiers dans cette réflexion clé. Le Cluster va ainsi être épaulé par un cabinet expert qui va réaliser une étude de faisabilité puis, si pertinent,
de parcours à entreprendre, afin de disposer des clés de décision pour notre gouvernance.

▶ Des projets structurants

Comme les autres acteurs du territoire impliqués dans le projet, AgreenTech Valley a investi du temps dans le montage du projet Loire Valley Data
Hub (projet européen EDIH – European Digital Innovation Hub), porté par DEV’UP pour la région Centre Val de Loire. Nous sommes dans l’attente du
retour de la Commission européenne, suite à l’instruction du dossier. Si le dossier régional est retenu, cela permettra de financer un demi-poste en
lien avec le projet.
AgreenTech Valley bénéficie dans son réseau national et sur le territoire régional, d’une belle complémentarité d’expertises sur l’entomologie et le
numérique. En effet, la région dispose de centres de recherches spécialisés et reconnus en entomologie, comme l’IRBI - Institut de Recherche sur la
Biologie de l’Insecte – (CNRS – Université de Tours) et les laboratoires de l’INRAE et de l’Université d’Orléans. Nous avons également dans le réseau
des laboratoires et entreprises avec des expertises clés sur les capteurs, le management et la valorisation des datas, le développement d’OAD et
d’équipements dédiés.
Nous avons ainsi développé le concept d’Entomologie numérique et fédéré ces acteurs pour nous positionner comme pôle d’excellence sur cette
thématique. Le Conseil d’Administration a validé le projet de dépôt d’un dossier de candidature au dispositif « Démonstrateur territorial » et des
groupes de travail sont lancés dans ce sens pour construire, à partir de cas d’usage précis, le projet de solution réplicable à terme, sur tous les
territoires français et répondant aux enjeux forts des filières végétales.
Ces travaux s’inscrivent par ailleurs dans la Stratégie Entomologie Régionale, pilotée par la Technopole d’Orléans, le CNRS et AgreenTech Valley.
Elle vise à structurer une filière industrielle innovante sur le territoire en explorant divers marchés potentiels comme le feed & food, l’agriculture et
l’environnement, les biomolécules, le biomimétisme…

Agenda
• 26 janvier : Forum Entomologie & applications industrielles

• 9-11 septembre : Terres de Jim (sous réserve)

innovantes

• 20 septembre : Focus adhérent OR’IGINE

• 4 février : Conférence PIA4 et Agriculture

• 11 octobre : Carrefour Régional de l’Innovation

• 22 février : Webinaire INPI - Ayez les bons réflexes !

• Octobre : Focus adhérent NORSYS

• 5 avril : Focus adhérent ARROW

• 6-10 novembre : Salon SIMA

• 6 mai : Focus adhérent BAYER Autry Le Châtel

• 17 novembre : Soirée de remise des prix

• 24 mai : Forum - Horizon Europe

Grand Prix Xavier Beulin / Prix AgreenTech Valley

• 15-18 juin : Salon VIVATECH

• 23 novembre : Hackaton « Créons l’agriculture de demain »

• 30 juin : AG AgreenTech Valley

• 29 novembre : Forum Normalisation pour l’AgTech
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AgreenTech Valley a aménagé à l’AGREEN LAB’O !!
Merci à nos adhérents et financeurs pour leur soutien !

AgreenTech Valley
Campus Xavier Beulin - AGREEN LAB’O
3 rue Charles Sadron
CS 40134 45077 Orléans Cedex

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