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jury de professionnel. Comme l’année
précédente, l’innovation était au rendezvous. Ce qui distingue cette édition est
la présence en compétition de deux projets internationaux, l’un émanant d’une
équipe chilienne, l’autre d’origine égyptienne. Les Jurés se sont ainsi concertés
très longtemps pour les départager.
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ne dizaine d’équipes extrêmement motivées se sont rencontrées les 26 et 27 février dernier à l’Assemblée permanente des
Chambres d’agriculture pour exposer, mûrir ensemble et faire avancer
leurs projets de Start up liés à l’agriculture au sens large.
Ces entrepreneurs ont su rassembler autour d’eux, les compétences
d’autres équipiers. Coachés par de
nombreux mentors tout au long de
ces deux jours, ils ont pu ainsi peaufiner leur « business plan » et la
forme de leur présentation (pitch
en anglais dans le texte). Après un
samedi très studieux, tous les participants se sont retrouvés sur le
plateau de Campagnes TV au Salon de l’agriculture pour présenter
en 3 min leur pitch final devant un
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AGRIVERSITY, GRAND
GAGNANT DE L’ÉDITION
2016
Le projet Agriversity porté par Jorge Pizarro a remporté cette année le premier
prix du Jury.
Ce projet consiste en la création d’une
application pour former les agriculteurs
du monde entier par e-learning. Gratuite pour les agriculteurs, elle permettra de visionner des vidéos réalisées par
d’autres agriculteurs ou des Institutions
et organismes de conseils. Ce projet souhaite donner accès à la formation aux
agriculteurs isolés pour optimiser le développement de leur exploitation.
Ce 1er prix d’Agreen’Startup remis au
Salon de l’Agriculture se concrétise par
le don de 3 000 euros mais aussi d’une
adhésion au club Village by CA offerts
par le Crédit Agricole. Cette pépinière

de start up sélectionne et soutient des
projets à fort potentiel, issus de tous les
territoires et engagés dans des domaines
variés : énergie et environnement, logement, santé et vieillissement, agriculture
et agroalimentaire et services digitaux.
Bénéficiant d’un environnement technologique unique en son genre et idéalement situé au sein du quartier central
des affaires de Paris, les start-up du Village by CA évoluent dans un écosystème
d’innovation ouvert à une multitude de
partenaires privés et publics.

LES AUTRES LAURÉATS
D’AGREEN’STARTUP
Le 2ème prix a été remporté par le projet Tract’Cam mené par des étudiants de
LaSalle Beauvais - Esitpa. Ce projet propose le développement d’un produit pour
renforcer la sécurité des agriculteurs lors
de leurs travaux routiniers. Le dispositif
consiste à détecter et signaler des défauts d’attelage d’outil traîné par oubli du
verrouillage du système de sécurité des
tracteurs. Un système de trois caméras
embarquées positionnées aux niveaux
stratégiques du tracteur permet d’élargir
considérablement la vision du conducteur, sans qu’il ait à se retourner.

Tract’Cam remporte un chèque de 1
500 euros offerts par LaSalle Beauvais - Esitpa et une adhésion au club
Village by CA offerte par le Crédit Agricole.

UN OUTIL
INFORMATIQUE
POUR LES PETITS
PRODUCTEURS
DU MONDE ENTIER

DEUX PROJETS
EX-AEQUO

Le prix coup de cœur est remporté par le projet Farminal porté
par l’Egyptien Waleed Sorour. Ce
projet consiste à mettre à disposition un outil de numérisation pour les élevages de toutes
tailles notamment les petits
producteurs de lait. Grâce à cet
outil mobile, les éleveurs pourront enregistrer leurs données
et passer ainsi le cap de du
développement technologique
sans recourir à de trop importants investissements.

Deux projets ex-aequo se sont partagés la troisième place.
Poneo est un outil web de prestation
de services mettant en relation les
centres équestres et le grand public.
LIFarming est un outil numérique
dont l’objectif est de faciliter la gestion et le suivi du remplacement d’un
agriculteur en lui faisant gagner un
temps précieux lors de la présentation
de la configuration de l’exploitation et
de liste des tâches à accomplir.
Ces deux lauréats remportent un hébergement et des services d’accompagnement au Village Campus «Les
Champs du Possible » à Châteaudun.

Farminal remporte un ouvrage offert
par les Editions France agricole et
la construction d’un business plan
offerte par LaSalle Beauvais - Esitpa.

D’année en année Agreen’Startup
déploie ses ailes et prend ainsi une
nouvelle ampleur.
A suivre...
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