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sTarT’up

agreen’ sTarT up !
l’iNNovatioN sous 
les feux de la ramPe !

agreen’ startup est une initiative des 
chambres d’agriculture, basée sur 
un concept de Tech’elevage ; asso-

ciée à « la startup est dans le pré » porté 
par l’inra et sup agro montpellier. cette 
aventure a ainsi débuté en vendée pour 
être développée désormais au niveau na-
tional. Pendant deux jours, les locaux de 
l’assemblée Permanente des chambres 
d’agriculture (chambres d’agriculture 
france) ont ainsi grouillé d’équipes de 
jeunes entrepreneurs étudiants  dont 
l’ambition n’est rien moins que de partici-
per à la grande mutation de l’agriculture.
Pour sa 1ère édition nationale  huit projets 
fourmillant d’idées révolutionnaires, plus 
de quarante participants, des équipes 
aux compétences pluridisciplinaires, 
plusieurs nationalités différentes ont 
confronté leurs idées pour mettre en 
commun leur dynamisme et faire avancer 
leurs concepts d’entreprises. un grand 
jury de personnalités, crédit agricole, re-
présentants de chambres d’agriculture, 
ministère du numérique… a primé au 
final les projets les plus innovants et les 
plus aboutis. les lauréats ont reçu leurs 
prix (3000 € décernés au premier prix par 
le crédit agricole et le village de l’innova-
tion du crédit agricole) sur le grand pla-
teau de campagnes Tv, lors du salon de 
l’agriculture. 

1er Prix

franChir La barrière sans 
desCendre du traCteur
emmanuel magnier, jeune mayennais de 
24 ans, a remporté ainsi cette première 
édition. son innovation : une barrière au-
tomatique sur laquelle un véhicule peut 
rouler et qui reprend ensuite sa forme 
tout en bloquant le passage des animaux. 
une invention ingénieuse pour réduire les 

montées et descentes de l’agriculteur de 
son véhicule pour entrer dans son champ

2ème Prix 

Louer  du matérieL  
en toute séCurité
cinq étudiants de l’esitpa, école d’ingé-
nieurs en agriculture, ont remporté le se-
cond prix avec leur projet agri’connexion.  
il s’agit d’un portail d’entraide locative via 
internet, utilisable sur smartphone pour 
permettre aux agriculteurs d’entrer en 
contact pour louer du matériel en toute 
sécurité. les tarifs de location du maté-
riel sont basés sur le barème d’entraide 
fixé par les chambres d’agriculture. 
l’idée est donc de donner la possibilité 
aux agriculteurs de louer du matériel en 
toute sécurité et à prix raisonnable !

3ème Prix

La termatière
la Termatière est un projet d’agence de 
design spécialisée dans le co-dévelop-
pement de nouveaux matériaux et pro-

duits 100 % bio-sourcés conçus à partir 
de sous-produits (déchets) agricoles et 
viticoles, à destination des mêmes filières 
agricoles. »

reCyCLer 
Les déChets 
ménagers
Trois anciens élèves 
d’agroParisTech ont in-

venté le pot de fleur-composteur dans 
lequel vos plantes se nourrissent de 
vos déchets alimentaires... Plus besoin 
d’arroser, ni de fertiliser, épluchures de 
pommes et de légumes, marcs de café, 
coquilles d’œufs pourront être recyclés 
par la terre et par les plantes, le tout ga-
ranti sans odeurs.

Pour en savoir plus :

le 20 février dernier, agreen’startup, initiative des Chambres 
d’agriculture placée sous le haut patronage du secrétariat d’etat  
au numérique était le  rendez-vous incontournable de l’innovation 
du monde agricole. 

PARTICIPEZ ÀLA GRANDEMUTATION DEL’AGRICULTURE

48 H POUR
MONTER VOTRE STARTUP

Dans les locaux des Chambres d’agriculture

9, avenue George V Paris 8e

PARISSALON DE L’AGRICULTURE

INSCRIPTION
www.techelevage.fr
/sinscrire-a-a-green-start-up/

20, 21, 22 Février 2015

AGREENSTARTUP

FRENCH
TECHAGRI

Placée sous le haut patronage du Secrétariat d’Etat au numérique
Une initiative des Chambres d’agriculture sur un concept de TECH ÉLEVAGE
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CouP de 
Cœur 

du jury

Rejoignez-nous sur Facebook

Rejoignez-nous sur Twitter 
twitter@agreenstartup
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