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#AGREENSTARTUP Un concours à la croisée de deux mondes 

Carrefour du monde agricole et de l’innovation, le concours Agreen’Startup permet de porter des 
projets innovants en lien avec l’agriculture et de déployer les idées ingénieuses de jeunes 
entrepreneurs. 

Au Salon International de l’Agriculture du 26 au 28 février 2016. 

La 2
ème 

édition nationale du concours Agreen’Startup aura lieu pendant l’édition 2016 du Salon de 
l’agriculture. Cet événement est placé sous le haut patronage de Madame Axelle LEMAIRE, 
Secrétaire d'Etat chargée du Numérique, auprès du ministre de l’Economie, de l'Industrie et du 
Numérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Demain, la connaissance du vivant sera stratégique pour notre métier 
d’agriculteur. « Le fondement de l’agriculture est la connaissance du naturel 
des terroirs que nous voulons cultiver » ; la définition que faisait Olivier de 
Serre de l’agriculture va prendre tout son sens.  

Le numérique permet d’associer une masse incalculable de données 
agrégeant ces connaissances. Le Big data sera le catalyseur de la mutation 
agricole, permettant de passer d’une agriculture fondée sur l’utilisation 
d’intrants à une agriculture mettant en œuvre les connaissances du vivant. 
L’agrégation des connaissances et leur mise en œuvre pourront nous y 
aider considérablement. La maîtrise des données et l’élaboration de règles 
permettant de délimiter leur exploitation sont nécessaires et urgentes. Elles 
permettront de fixer un cadre soutenable assurant la sécurité et la 
transparence, favorisant l’émergence de nouvelles initiatives et la conduite 
de projets.  

Les organisations professionnelles agricoles doivent investir le sujet. Il est 
du rôle du responsable que d’essayer de comprendre : subir ou agir, il 
faudra choisir et le meilleur choix est d’anticiper.  

Mieux comprendre les mutations en cours pour s’adapter à la révolution 
digitale et apporter des réponses plausibles est le chalenge qui s’ouvre 
devant nous ! 

Hervé Pillaud 
Créateur d’Agreen’Startup 

 
 
 
 
 
 
 

 

Avant-propos d’Hervé Pillaud 

ncours  

Présentation de l’évènement 
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L’évènement se déroule en préambule du Salon de l’Agriculture,  
en 2 temps et sur 2 lieux : 
 
Du 26 au 28 février 2016  

à l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (APCA)  

9 avenue George V - Paris 75008 

Séances de travail collaboratif par équipes avec le soutien des mentors – Salles de l’APCA  

Le 28 février au Salon International de l’Agriculture Porte de Versailles à Paris  

Présentation finale des projets, délibération du jury et remise des prix 

13h00 - 14h00 : Pitch des projets sur le plateau de Campagnes TV Hall 4 Allée B Stand 112  

14h30 - 16h00 : Après délibération du jury, remise du prix sur le plateau de Campagnes TV en 

présence de Guy Vasseur, président des Chambres d’agriculture. 

 

 
 
 
 

 

Une nouvelle définition de l’agriculture des temps modernes 

Le concept ambitieux Agreen’Startup est né sur l’initiative de la Chambre d’agriculture de Vendée 
dans le cadre de Tech’élevage, salon vendéen de l’innovation en agriculture. 
 
Depuis la 1ère édition du concours en Vendée en 2014, Agreen’Startup s’est décliné sur plusieurs 
éditions :  
 
• Novembre 2014 : La Roche-sur-Yon avec Tech’élevage (édition régionale)  

• Février 2015 : Paris Salon International de l’Agriculture avec l’APCA (édition nationale)  

• Octobre 2015 : Chateaudun avec Les Champs du possible (édition régionale)  

• Novembre 2015 : La Roche-sur-Yon avec Tech’élevage (édition régionale)  

• Janvier 2016 : Angers avec le Sival (édition régionale)  
 
En seulement deux jours, plusieurs équipes composées d’étudiants ou de jeunes chefs 
d’entreprise de tous horizons et aux compétences variées vont s’affronter. Grâce aux conseils de 
mentors, chaque équipe présentera son projet innovant en lien avec l’agriculture. Après ces deux 
jours de travail, chaque projet sera présenté devant un jury de professionnels qui récompensera 
les projets les plus convaincants. 

 
Le concept du concours est d’apporter une solution à un problème posé en lien avec les domaines 
de l’agriculture et de l’innovation. L’évènement permet un partage d’idées entre étudiants, 
entrepreneurs et professionnels, mais c’est aussi l’occasion de vivre une expérience unique de 
travail et d’échanges.  

 
 
 
 

Le concept 

 

Programme 

 



5 

 
 

 
Il s’agira de démontrer le potentiel de la startup dans sa globalité à travers :  
 
• Le produit innovant (démonstration si possible)  

• Le marché visé  

• Le business plan  

• Le plan de communication  

• La technique d’acquisition de la cible (mix-marketing)  

Agreen’Startup donne l’occasion de :  

• Faire émerger des concepts ou technologies innovantes  

• Les rendre visibles à d’éventuels investisseurs (possibilité de crowdfunding)  

• Favoriser le développement de projets innovants au service du monde agricole 

Chaque projet présenté doit répondre impérativement à ces 4 questions : 
 

1) Quelle problématique/opportunité à saisir avez-vous identifiée ? 
2) Quelle réponse apportez-vous et en quoi est-ce une solution innovante ? 
3) Comment procédez-vous pour la mettre en œuvre (technique, finance, 

communication, marketing) ? 
4) Quels sont vos besoins à court terme ?  

 

 

 

Un programme riche, des délais serrés : 

• Evènement sur 3 jours 
• 80 à 100 participants 
• 8 à 12 projets  
• 10 à 20 coachs / mentors 
• 1 Jury d’experts innovation, agriculture et développement économique. 

 

 

 

 

 

Il faut avoir plus de 18 ans et s’inscrire en ligne. 

L’inscription est gratuite et se fait via le site www.techelevage.fr ou par le biais de la page 
Facebook : https://www.facebook.com/agreenstartup/ 

Chaque équipe doit comprendre au minimum :  

• 1 porteur de projet/coordonnateur  

• 1 compétence en développement informatique  

• 1 compétence en ingénierie (industrie, agriculture…)  

• 1 compétence en communication  

• 1 compétence en technique, bricolage  

Règles du concours 

Le défi 

Comment participer ? 

Chiffres clés 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/mustakis75n/Bureau/www.techelevage.fr
https://www.facebook.com/agreenstartup/
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• 1 compétence en gestion, business plan  

• 1 compétence en marketing (facultatif selon les inscriptions)  

• 1 compétence en design (facultatif selon les inscriptions)  

• 1 compétence en startup (facultatif selon les inscriptions)  

Le nombre d’équipes dépendra du nombre de compétences inscrites.  

 
 
 
 
 

 Quiconque, étudiant ou professionnel indépendant qui souhaite :  

• Contribuer à un projet de création d’entreprise ou au moins d’émergence d’idées  

• Acquérir des compétences ou mettre ses compétences au profit d’un projet  

• Etre au cœur d’une émulation collective  

• Tenter une expérience trop rare encore sur le terrain  

 Il peut s’agir d’étudiants ou professionnels du monde :  

• De l’informatique : designers, programmeurs, concepteurs, analystes, …  

• De la gestion et du commerce : marketeurs, spécialistes de la communication, comptables…  

• De l’agriculture, de l’industrie et des services.  

Les équipes  

Les participants sont de deux types : porteur de projet ou collaborateur au projet  
 
 
 
 

 
Les mentors sont des professionnels qui deviennent de véritables coachs pendant Agreen’Startup. 
Provenant de secteurs divers comme la banque, l’agriculture, le monde de l’entreprise et de 
l’innovation, ils accompagnent et conseillent les équipes pendant ces deux jours. 
 

 
 
 

Des experts nationaux et professionnels reconnus du monde de l’innovation, de l’agriculture et de 
l’entreprenariat seront sélectionnés pour juger les différentes présentations finales de projets 
travaillés pendant 2 jours. Le jury donne l’occasion aux équipes d’avoir un retour immédiat sur la 
faisabilité de leur projet ! 

 
Pour cette 2ème édition nationale le jury est composé de : 
• Pascal Ferey : Président de la Chambre d’agriculture de la Manche, membre du bureau  
  de l’APCA 
• Catherine Migault : Fédération Nationale du Crédit Agricole, Responsable des affaires  
  agricoles et agroalimentaires 
• Karen Serres : Présidente de Trame 
• Camille Vaziaga : Déléguée Générale Renaissance Numérique 
• Gérard Julien : Directeur Général du Groupe France agricole 
• Céline REIX : Directrice de l’IHEDREA 
• Arnaud Chaigneau : Directeur de la Communication de NUMA 
 

Les mentors 

Le jury 

Qui peut participer ? 
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Pascal Ferey Catherine Migault Karen Serres Camille Vaziaga 

    

   

 

Gérard Julien Céline REIX Arnaud Chaigneau  

 
 

 

 

 
 

Séances de travail à l’APCA 

 

  

Délibération du jury sur le plateau de 

CampagnesTV au SIA 

Remise du 1er prix sur le plateau 

de CampagnesTV au SIA  

 

Photos Edition 2015 
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Pour les lauréats gagnants, 3 prix seront décernés : 
 
1er prix   
•       chèque de 3 000 euros et adhésion au club Village by CA offerts par le Crédit Agricole  
 
2e prix  
•       chèque de 1 500 euros offert par LaSalle Beauvais – ESITPA 
•       une adhésion au club Village by CA offerte par le Crédit Agricole 
 
3e prix  

 Hébergement et services d’accompagnement au Village Campus « Les Champs du Possible » à 
Châteaudun. Le gagnant pourra intégrer le Village, profiter de la proximité avec le lycée agricole, de 
l’accompagnement des partenaires du Campus et du réseau d’agriculteurs mobilisés.  

 
1 prix coup de cœur  
Remise de l’ouvrage « 70 ans d’agriculture » et l’équivalent d’un chèque livre offerts par les Editions France 
Agricole 
 
1 prix bonus à un des lauréats 
Construction d’un business plan selon les besoins du projet défini avec l’équipe gagnante. Prestation 
offerte par LaSalle Beauvais –ESITPA. 
 
 
 
 
 
 

 
Pour cette nouvelle édition, voici un aperçu de certains projets : 
 
- Projet d’une application mobile dédiée aux agriculteurs avec un outil de gestion des troupeaux 
- Projet d’un épouvantail connecté 
- « Herb'op » : outil de suivi des parcelles dédiées au pâturage et à la production fourragère. Herb’op   
-    optimise la gestion du pâturage dans les élevages bovins. 
- « Jardin de Félicie » : projet d’économie circulaire 
- « FarmViz » : projet alliant agri-data et assurance 
- « Tractory » : plateforme de prêt de matériel agricole 

 
 
 

 
 
 
TRANSFARMERS // Edition nationale 2015 au SIA 
Conçu par trois ingénieurs de l’AgroParisTech, « Transfarmers » est un pot de fleurs-composteur 
qui permet de recycler ses déchets alimentaires tout en nourrissant ses plantes. Plus besoin 
d’arroser ni de fertiliser, cet écosystème permet un recyclage ludique et intelligent en 
appartement. Les déchets sont transformés en compost, un amendement organique utilisable 
comme engrais. Le projet a remporté le prix "Coup de cœur" du concours Agreen’Startup au Salon 
de l’agriculture 2015. Transfarmers a aujourd'hui intégré les incubateurs AlterIncub et 
AgroValoMéditerranée à Montpellier, et obtenu des financements de la région Languedoc 
Roussillon. Plusieurs prototypes ont déjà permis de vérifier la viabilité du système. Des études, 
menées avec l'INRA à l'UMR Eco&Sol de Montpellier, permettront de tester différentes types de 

Les prix 

Les projets gagnants des précédentes éditions  

Les projets  

Les projets de l’édition 2016 
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plantes : vertes, potagères, aromatiques, etc. Une équipe d’ingénieurs de la société Astek travaille 
aussi sur la connexion du pot de fleurs-composteur. 
 www.transfarmers.fr 
 
TERMATIERE // Edition nationale 2015 au SIA 
Termatiere est un projet de création d’entreprise sociale, spécialisée dans la valorisation de 
déchets agricoles en matériaux locaux 100% bio-sourcés. L’objectif est de permettre des 
dynamiques d’économie circulaire en créant de la valeur ajoutée, au service du territoire, à partir 
de matières premières déjà existantes, mais peu, pas ou mal valorisées. 
Un an après, une récolte de fonds a permis à Caroline Grellier de lancer les études de faisabilité 
commerciale et technique de Termatière. Alors que l'idée de départ était de fabriquer du produit 
fini en grande série, après étude du marché, son activité s'est recentrée sur la conception et le 
développement de nouveaux matériaux 100% bio-sourcés et la conception de produits à façon, 
uniquement sur demande. 
Une phase de Recherche & Développement, en collaboration avec l'INRA de Montpellier, démarre 
début Mars 2016 afin de mettre au point la recette du premier matériau de Termatière : un 
panneau type MDF de sarments de vigne 100% bio-sourcé (panneau de fibres à densité 
moyenne). Ce matériau aux multiples atouts  pourra ensuite être vendu à des distributeurs d'éco-
matériaux du territoire mais aussi à des caisseries.  
La prochaine étape est de poursuivre les validations de marchés et de trouver des partenaires de 
fabrication en vue d'obtenir une première série commercialisable après l'été. 
www.termatiere.com 
 
AGRI’CONNEXION // Edition nationale 2015 au SIA 
Proposé par 5 étudiants de l’Ecole d’Ingénieurs en Agriculture ESITPA, Agri’connexion est un 
portail d’entraide utilisable sur smartphone permettant aux agriculteurs de louer du matériel en 
toute sécurité. Basés sur un barème d’entraide fixé par les Chambres d’agricultures, les tarifs de 
location sont régulés et accessibles. C’est un service entièrement gratuit. 
Depuis leur participation au concours Agreen’Startup, Agri’Connexion a accueilli un jeune 
ingénieur informaticien pour renforcer l’équipe. Le portail a été développé et est en cours de test. 
Les contacts établis lors du concours ont permis d’établir de nouveaux partenariats et leur 
business plan a beaucoup évolué. Leur priorité reste d’établir la mise en ligne de la plateforme et 
d’assurer rapidement ce service de location auprès des agriculteurs.  
http://agriconnexion.com/ 

 
Marguerite 3.0 // Edition régionale 2015 à la Roche-sur-Yon 
Marguerite 3.0 est la création d’une maquette translucide d’une vache virtuelle qui aiderait les 
jeunes et les formateurs dans leur première phase d’apprentissage des gestes de l’insémination 
animale des vaches. 
 
Transformation de déchets plastiques // Edition régionale 2016 à Angers (Sival) 
Il s’agit d’un projet de transformation des déchets plastiques recyclés pour des matériaux de 
construction. Le projet a été récompensé par une dotation financière de 3 000€ de la part du 
Crédit Mutuel, une adhésion et un accompagnement VEGEPOLYS, et un accompagnement chez 
WE FORGE (incubateur de start'up à Angers). 

 
BIAGRI // Edition régionale 2015 à Châteaudun 
Biagri a pour vocation d’adapter le commerce agricole au numérique. C’est un site web qui 
permet de mettre en relations des professionnels pour acheter et vendre en ligne des produits 
agricoles. Biagri prend en charge le transport avec des transporteurs locaux. Le paiement, 
« sécurisé », intervient en ligne, après réception du produit. Le site est en cours de 
développement 
 
 
 
 

http://www.transfarmers.fr/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mustakis75n/Bureau/www.termatiere.com
http://agriconnexion.com/
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Si vous aussi l’aventure vous intéresse, suivez l’actualité d’Agreen’Startup sur sa page Facebook  
ou son compte Twitter @agreenstartup 
 
 
Iris ROZE  
Relations presse et relations extérieures 
Chambres d’agriculture France  
iris.roze@apca.chambagri.fr 
TEL : 06 09 86 02 26 

 
 

Aurélie Beaupel 
Coordinatrice du Concours Agreen’Startup 
abeaupel@gmail.com 
TEL : 06 08 05 44 41 
Twitter @danseetdense 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

Liens / Contacts 

Les partenaires 
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